
     
    
 

Contacts Presse :  

Amandine Bebi, directrice de la communication et des relations publiques - 01 44 24 64 35 – amandine.bebi@ensam.eu  

Frédéric Delmas, chargé de communication campus de Cluny – 03 85 59 53 19 – frederic.delmas@ensam.eu 

 

Communiqué de presse, le jeudi 20 juillet 

2017 

 
 
 

 

Initiation à la culture française,  
Arts et Métiers consacre une 
semaine à l’intégration des 
étudiants étrangers 

 
 

Du 20 au 26 août 2017, quelques jours avant la rentrée officielle, Arts et Métiers convie 

22 étudiants internationaux à une semaine d’intégration à la vie et à la culture 

française. Ces étudiants sont inscrits dans deux établissements, Arts et Métiers et 

l’Institut d’Optique de Paris pour l’année scolaire 2017/2018. Durant leur séjour à 

Cluny, ils sont hébergés en famille d’accueil pour une immersion totale dans le mode 

de vie locale.  

 

Une initiation à la culture française… 

 

Ce module d’intégration propose aux 22 étudiants internationaux des ateliers de réflexions et 

d’échanges avec des enseignants et des formateurs ainsi que le CCIC. Ils auront également 

l’opportunité de visiter l’Institut Image et la Cité Nicéphore Niepce à Chalon-sur-Saône. Bien 

évidemment la visite de l’Abbaye et l’histoire de l’école sont au programme ainsi que la 

découverte de la ville de Cluny en compagnie des familles d’accueil. Leur semaine de travail 

s’achèvera sur un défi : présenter leur pays et leur mode de vie en « français » devant une 

centaine de personnes dont leur famille d’accueil samedi 26 août à 10h en amphithéâtre 

Jacques Cliton. Cette présentation sera suivie d’un apéritif convivial dans le parc de 

l’Abbaye. 

 

… Reconnue par l’Institut d’Optique de Paris, notre partenaire depuis 8 ans. 

 

Pour la 8e année consécutive, l’Institut d’Optique réaffirme sa confiance en ce programme en 

envoyant à Cluny leurs propres étudiants internationaux. Les deux établissements accueillent 

des jeunes provenant des quatre coins du monde : Pologne, République Tchèque, Hongrie, 

Chine, Brésil et Colombie. À la fin de la semaine, tous les participants regagneront les 

campus Arts et Métiers ou l’Institut d’Optique. Cette année neuf étudiants poursuivront leur 

formation sur le campus de Cluny : trois étudiants polonais, cinq étudiants tchèque et un 

étudiant hongrois.  

 

 

mailto:amandine.bebi@ensam.eu
mailto:frederic.delmas@ensam.eu


     
    
 

Contacts Presse :  

Amandine Bebi, directrice de la communication et des relations publiques - 01 44 24 64 35 – amandine.bebi@ensam.eu  

Frédéric Delmas, chargé de communication campus de Cluny – 03 85 59 53 19 – frederic.delmas@ensam.eu 

 

 

Témoignages d’étudiants 

 

Etudiante russe, Université Technique d'état de Moscou 

 

J’ai eu le choix entre Centrale Toulouse et Arts et Métiers. J’ai choisi d’intégrer Arts et 

Métiers et son campus de Paris car en 3ème année l’établissement propose une spécialité 

sur l’ingénierie des transports terrestre. Je rêve depuis mes 14 ans de venir étudier en 

France. Ce que j’ai le plus apprécié lors de cette semaine, c’est le lien avec les familles 

d’accueil. J’ai été très heureuse de pouvoir être hébergée chez l’habitant. Ensuite le fait de 

pratiquer la langue française avec nos familles et nos camarades m’a aidé à améliorer mon 

expression orale. 

  

Etudiante roumaine, Université de Transylvanie Brazov 

  

Je suis ingénieure construction aérospatiale, je pratique le français depuis le lycée. Cela a 

attisé ma curiosité de la culture française. Je suis fière d’intégrer les Arts et Métiers et 

d’étudier en France. Après mes études je souhaite retourner en Roumanie pour faire 

bénéficier mon pays des savoirs que j’aurais acquis ici. Lors de cette semaine à Cluny, j’ai 

apprécié la visite de l’Institut Image à Chalon-sur-Saône où j’ai découvert la conception de 

dispositifs de réalité augmentée.  

 
 
A Propos d’Arts et Métiers 

Grand établissement technologique et membre fondateur de l’Alliance Industrie du futur, Arts 

et Métiers comprend 8 campus et 3 instituts répartis sur le territoire français. Arts et Métiers a 

pour missions principales la formation d’ingénieurs et cadres de l’industrie et des services, la 

formation à la recherche, la formation tout au long de la vie ainsi que l’assistance et 

l’expertise au monde socio-économique. Il forme chaque année plus de 6 000 étudiants du 

bac jusqu’au bac+8. Par ses formations, ses 15 laboratoires de recherche et sa recherche 

partenariale, Arts et Métiers souhaite contribuer à l’innovation industrielle française et 

européenne. En savoir plus : www.artsetmetiers.com 
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