COMMUNIQUE DE PRESSE
Montpellier, le 22 juin 2011

Montpellier SupAgro accueille une quarantaine d’étudiants étrangers
pour la 2ème édition du Campus d’été “Agri-Cultures”
Montpellier SupAgro organise son 2ème Campus d’été « Agri-Cultures » du 4 juillet au 26 août 2011,
sur le campus de La Gaillarde à Montpellier et dans la région. Fort de partenariats avec certains
acteurs majeurs de la vie étudiante et universitaire montpelliéraine (PRES-UMSF, CROUS, Agropolis
International), ce projet, porté par la Direction des relations internationales de l’établissement, a été
sélectionné par le Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le cadre de l’appel
d’offre lancé pour les Campus d’été 2011. Il a bénéficié dans ce cadre d’une subvention de 8 000
euros.
Le Campus d’été s’adresse à des étudiants étrangers non francophones inscrits en master ou en
doctorat à Montpellier SupAgro ou dans un établissement partenaire, notamment au sein du PRES
Université Montpellier Sud de France (UMSF) ou du consortium national de recherche et de formation
Agreenium. Une quarantaine d’étudiants originaires de 17 pays et des continents européen (Espagne,
Italie, France), américain (Bolivie, Brésil, Canada, Colombie, Etats-Unis), asiatique (Birmanie,
Cambodge, Indonésie, Laos, Nouvelle-Zélande, Thaïlande) et africain (Angola, Cameroun, Rwanda)
participeront à cette formation.
Le programme se déroulera en trois temps forts :
- une formation intensive en Français Langue Etrangère (FLE) assurée par le service Langues et
Civilisation de l’établissement du 4 au 29 juillet. Les cours seront dispensés dans des groupes de
niveau n’excédant par 12 étudiants par enseignant. Les enseignements seront axés sur l’acquisition
d’un français de spécialité à orientation scientifique et agronomique, enrichis par des sorties de
terrain et des rencontres avec des professionnels du monde agricole (visites guidées du Centre
technique interprofessionnel des fruits et légumes, d’un domaine oléicole à Combaillet et d’un
domaine viticole situé à proximité de Roquebrun) ;
- un stage individuel de découverte de l’agriculture française et des acteurs du monde agricole
français d’une durée de trois semaines (1er au 26 août), au sein d’une exploitation agricole familiale
des régions Languedoc-Roussillon et PACA ;
un exercice collectif de valorisation et de restitution du stage du 22 au 26 août.
A l’issue de la formation, les étudiants recevront une attestation indiquant le niveau de langue atteint et
les crédits acquis au titre du FLE et du stage.
Des efforts particuliers seront mis en oeuvre pour favoriser l’intégration socio-culturelle et linguistique :
hébergement dans des familles d’accueil montpelliéraines, organisation d’un atelier théâtre autour du
thème de l’inter-culturalité, rallye pédagogique à Montpellier, journée de découverte des vendanges ;
festival de cinéma et de musique en plein air, etc.
A l’occasion de ce Campus d’été, l’équipe audiovisuelle du PRES réalisera une série de reportages en
juillet et août qui seront diffusés dans la rubrique PRES TV de son site (http://www.pres-univmontp.fr/prestv/prestv.php) et sur le site web de Montpellier SupAgro (rubrique actualités), à compter
du 5 juillet.
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