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vendredi 1er octobre 2021

Nouveau « Mois de l’international » :
ode à la diversité et aux échanges interculturels
Du 5 octobre au 5 novembre 2021

Evènements hybrides : en ligne et sur tous les campus d’AixMarseille Université
Alors que la perspective d’un monde post-pandémie se profile et que les
frontières rouvrent, Aix-Marseille Université poursuit sa dynamique
d’internationalisation en renouvelant son « Mois de l’international ».
De nombreuses initiatives et événements rythmeront le mois d’octobre pour
penser et vivre l’international de demain.
Conçu pour encourager la communauté universitaire à s’approprier les enjeux et bénéfices
de l’ouverture internationale, ces prochaines semaines proposeront plusieurs temps forts à
l’ensemble des publics de l’université (étudiants, enseignants-chercheurs et personnels).
Entre fête étudiante, conférences, ateliers et cafés virtuels, les participants pourront tout à la
fois profiter de moments conviviaux d’échanges (en langues étrangères !), réfléchir aux
enjeux d’une éducation mondiale ou poser les premières pierres d’un projet international.
Au programme :


le 5 octobre 2021 Festiv’AMU, la Fête des étudiants offerte dans la salle de concert
aixoise « 6mic » : cérémonie d’accueil des étudiants internationaux en présence du
Président Eric Berton, de la Vice-Présidente aux Relations Internationales Giovanna
Chimini et de Campus France pour une tombola d’exception ; suivie d’une série de
oncerts inoubliables !



Le café des langues : un moment d’échanges hebdomadaire entre étudiants locaux
et internationaux, dans la langue de leur choix – tous les mardis du 5 octobre au 5
novembre



Les Erasmus Days – du 14 au 16 octobre : des conférences pour découvrir les
fondamentaux de la mobilité et des ateliers pour approfondir des idées de projet de
formation ; que l’on soit étudiant ou enseignant-chercheur porteur de projet !



Osez la mobilité : une semaine pour s’informer sur où et comment partir en
échange pendant ses études – du 14 au 22 octobre



Le Sommet présidentiel U7+ : deux jours et plus de 100 représentants
d’universités internationales réunis en Angleterre pour penser les stratégies et le rôle
des universités de demain – les 25 et 26 octobre

Pour plus de détails : url.univ-amu.fr/moisinternational
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Les chiffres-clés de l’international à Aix-Marseille Université
o
o

Chaque année, accueil de près de 10 000 étudiants internationaux
Mobilité d’environ 1 000 étudiants par an en échange ou en stage ’international
dans plus de 500 établissement partenaires



En 2021, Aix-Marseille Université est inclus dans 29 projets de formation à dimension
international, dont 16 en tant que coordinateur.



Aix-Marseille Université est membre fondateur de l’université européenne CIVIS aux
côtés de 8 autres universités



L’université propose une quarantaine de Diplômes en partenariat international

CONTACTS :
Aix-Marseille Université
Delphine Bucquet
Directrice de la communication
delphine.bucquet@univ-amu.fr
04 91 39 65 66 – 06 12 74 62 32
Rejoignez le réseau !

