Communiqué de Presse
Université François-Rabelais de Tours

Le 28 juin 2016

Universités d’été de Tours : 35 étudiants étrangers
accueillis
L’université François-Rabelais accueille à partir d’aujourd’hui 35 étudiants australiens et américains dans
le cadre de deux universités d’été. L’objectif pour l’université de Tours est double car il s’agit à la fois de
promouvoir la qualité de son enseignement et d’inciter à la création de nouveaux accords de mobilités
étudiantes.

L’université de Tours a été sollicitée par deux universités de Melbourne et de New-York afin de concevoir
un programme d’été personnalisé pour 35 de leurs étudiants. Le cinéma et La Renaissance sont les deux
thématiques qu’ils souhaitent étudier durant leur séjour à travers des cycles de cours de plusieurs
disciplines.
Université d'été "Film Theory and Film Practice", pour la City University of New York - College of Staten
Island
L’université de Tours accueille 8 étudiants américains du 1er au 21 juillet pour un programme axé autour du
cinéma et plus particulièrement du cinéma français. Tours sera le décor naturel des films qu’ils devront
tourner et restituer au terme de leur séjour à l’Ambassade de France aux Etats-Unis qui subventionne ce
programme.
Des enseignants du Département de Sociologie de l’université de Tours avec le soutien des Cinémas les
Studio interviendront auprès de ces étudiants.
Université d'été "In the heart of the French Valley", pour l'Université de Melbourne
27 étudiants sont accueillis du 28 juin au 16 juillet pour un programme axé sur la Renaissance. De
nombreuses conférences liées à cette thématique sont organisées voire réalisées pour certaines par des
enseignants de l’université de Tours : danse renaissance, gastronomie, histoire du livre, littérature, etc…
Ces deux universités d’été sont également l’occasion pour ces étudiants étrangers de découvrir la Touraine
et son art de vivre. Ils participeront à plusieurs excursions culturelles en lien avec leurs programmes : visites
des châteaux de Chambord, Chenonceau, Amboise, dégustation de produits du terroir…
Depuis 2010, l’université François-Rabelais de Tours organise chaque année des universités d’été et
participe ainsi au développement de son rayonnement international mais également de celui du territoire
Val de Loire.
Plus d’infos : Aurore Leroy – tél. 02 47 36 66 65 - aurore.leroy@univ-tours.fr

A propos de l’université François-Rabelais de Tours
L’université François-Rabelais est située au cœur des villes de Tours et de Blois. Depuis 45 ans, elle place la formation, l’innovation, la
professionnalisation et la réussite des étudiants au cœur de son projet.
Avec ses 7 UFR, ses 2 IUT et son école d’ingénieurs polytechnique, l’université François-Rabelais offre tous les atouts de la pluridisciplinarité à ses
25 000 étudiants. Encourageant la mobilité étudiante, l’université accueille 2 500 étudiants internationaux chaque année.
Composée de 35 unités de recherche labellisées et reconnues au niveau national et international, l’université François-Rabelais s’affirme comme la
1ère institution de recherche publique en région Centre-Val de Loire.
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