U N IV E R S IT É DE C AE N · N OR M A NDI E
U F R L AN G UE S V I V A N T E S ÉT R AN GÈ R E S

Caen, le 06 décembre 2017
OBJET : Invitation à la journée franco-allemande du 22 janvier 2018 « Brezel-express »

Madame, Monsieur, chers collègues,
Comme les années précédentes, à l'occasion de la journée franco-allemande 2018, le
département des études germaniques de l’Université de Caen et le Service Europe du Conseil
départemental du Calvados organisent le 22 janvier prochain une manifestation à destination
des collégiens, lycéens, étudiants, et plus largement de toute personne intéressée par le
domaine franco-allemand. Cette journée, qui aura lieu sur le Campus 1 de l'Université de Caen,
est axée sur la mobilité et la découverte des opportunités franco-allemandes pour les jeunes.
Vous trouverez ci-joint le programme prévisionnel.
Sous forme d’un speed-dating autour de nombreux stands, le public pourra s’informer des
possibilités d’études ou de mobilité avec les pays voisins germanophones : les programmes
d’échange en groupe ou individuel, le Service Volontaire Européen, le Volontariat francoallemand, les stages, les jobs d’été et les études à l’étranger (Allemagne, Autriche, Suisse), ainsi
que les manifestations jeunes. Ces renseignements seront donnés par les délégués de divers
organismes franco-allemands qui accueilleront le public sur leur stand, pourront témoigner et
répondre aux questions précises des élèves, ce qui leur permettra, de façon ludique et
personnelle, de connaître différentes opportunités de mobilité.
Cette année, les institutions suivantes y participent : le DAAD (Office allemand d’échanges
universitaires) et l’OeAD (Office autrichien d’échanges universitaires), Mobiklasse.de, l’OFAJ
(Office-Franco-Allemand pour la Jeunesse), le Service Europe Direct du CRIJ de Caen, les filières
de langue allemande (LEA et LLCER) de l’université de Caen Normandie, le Goethe Institut, ainsi
que le Service Europe et International du Conseil Départemental du Calvados.
Après le tour des différents stands, nous proposons un petit quizz autour d’un goûter allemand
dans une atmosphère conviviale. Il faut compter entre 1 heure et 1 heure 30 maximum de
présence sur place. Merci de nous contacter si vous souhaitez inscrire votre groupe pour un
horaire ou si vous voulez de plus amples renseignements sur le déroulement de la journée. Si
vous ne pouvez vous déplacer, je vous remercie de diffuser cette information auprès vos élèves,
afin que leurs parents puissent en avoir connaissance et venir s’informer (l’an dernier certains
élèves très intéressés mais pris par leurs cours ont délégué leurs parents, qui ont insisté sur ce
besoin d’information).
Dans l’attente de vous recevoir très bientôt, je vous prie d’agréer, madame, monsieur, mes bien
cardiales salutations,

Elsa Jaubert-Michel
Maître de Conférences en études germaniques
Responsable de la liaison secondaire-supérieur
Elsa Jaubert-Michel
Campus 1 – MLI – Bureau Li.309
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
06 61 90 31 91
elsa.jaubert-michel@unicaen.fr
www.unicaen.fr/lve
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« Brezel-express »
Journée franco-allemande du 22 janvier 2018
à l’Université de Caen Normandie
Objectif :

Informer sur les possibilités de mobilité des jeunes dans les pays voisins
germanophones, à l’occasion de la Journée franco-allemande 2018.

Date :

22 janvier 2018

Public :

- Étudiants (germanistes) de l’Unicaen
- Lycéens
- Collégiens

Lieu :

Université de Caen Normandie, Campus 1 (station de tram : Université)

Organisateurs :

Soutien :

-

Le Service Europe du Conseil départemental du Calvados

-

Le département d’études germaniques de l’Unicaen

Avec le soutien de l’OFAJ ;
En collaboration avec les « Jeunes Ambassadeurs OFAJ »

Contenu :

Sous forme d’un speed-dating autour de nombreux stands, le public pourra
s’informer sur :
-

Les stages en entreprise à l’étranger (SEI)
Les formations post-bac (filières LEA et LLCER de l’Université de Caen)
Les études à l’étranger : le DAAD et OeAD
Le programme Mobiklasse
Le Service Volontaire Européen (responsable du SVE au Conseil
Départemental du Calvados)
Les initiatives jeunes (Centre d’information Europe’Direct/CRIJ Caen)
Les programmes de l’OFAJ (Office franco-allemand pour la Jeunesse)
Les activités du Goethe Institut

Animation : quizz et goûter en fin de parcours
Salle :

Salle du Belvédère, bâtiment D

Horaires :

9h-13h et 14h-17h

Contacts et

Mme Elsa Jaubert-Michel, responsable de la liaison secondaire-supérieur :

Inscriptions
(pour les
groupes) :

elsa.jaubert-michel@unicaen.fr

Elsa Jaubert-Michel
Campus 1 – MLI – Bureau Li.309
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
06 61 90 31 91
elsa.jaubert-michel@unicaen.fr
www.unicaen.fr/lve

2/ 3

U N IV E R S IT É DE C AE N · N OR M A NDI E
U F R L AN G UE S V I V A N T E S ÉT R AN GÈ R E S

Fiche d’inscription pour la participation à la journée franco-allemande le 22 janvier 2018 :

« BREZEL-EXPRESS » – RENDEZ-VOUS AVEC L’ALLEMAGNE

Nom du collège /du lycée

Ville et adresse

Nom, téléphone et adresse
émail du professeur
accompagnateur
Nombre d’élèves
Niveau de classes / âge des
élèves
Remarques

Elsa Jaubert-Michel
Campus 1 – MLI – Bureau Li.309
Esplanade de la Paix · CS 14032 · 14032 Caen cedex 5
06 61 90 31 91
elsa.jaubert-michel@unicaen.fr
www.unicaen.fr/lve
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