TRANSATLANTIC FRIENDSHIP AND MOBILITY INITIATIVE
SEMINAIRE BILATERAL
Paris, France
7 et 8 mars 2016

Atelier 2
Accueil des étudiants : mieux accueillir pour accueillir davantage
Objet : La session se déroulera le 7 mars de 13h15 à 15h15. Elle sera introduite par des binômes de panélistes qui
présenteront durant 10 minutes chacun leur approche et les moyens à mettre en œuvre. Pour cet atelier il s’agira de 2
voix sur chaque illustration. Les chairs animeront ensuite les débats avec la salle pour aboutir à une proposition de
délivrables.
Chairs : Christel Outreman (Ambassade de France) et Caroline Donovan White (NAFSA)
Panélistes : Peggy Blumenthal (IIE) et Eloise Brézault (St. Lawrence University) sur le profil étudiant, Noureddine
Manamanni (Université de Reims) et Pierre Van de Weghe (Université de Rennes 1) sur les avancées académiques,
Christel Outreman, Alia Ladjili-Rodriguez (Campus France) sur les avancées administratives et Sandra Cohen (MAEDI)
Rapporteur : Nadine Van der Tol (MENESR)
Questions qui seront abordées pendant le débat
- Comment former les acteurs désirant adopter ces bonnes pratiques ou monter en compétences ? Côté US en
amont du départ et côté FR en amont avec Espace Campus France USA et in situ sur les campus ?
- Comment mesurer la qualité de l’accueil ?
- Comment faire savoir que la France accueille mieux et qu’il y fait bon étudier ?
Délivrables
- Une charte de qualité à ADOPTER par le plus grand nombre, par exemple le modèle MAEDI.
- Des outils à PARTAGER, dans un dossier créé en amont avec les acteurs du groupe de travail.
- Un Webinaire « mieux accueillir pour accueillir davantage – say yes to US university partnership and succeed »
pour FORMER les futurs acteurs de la coopération transatlantique dès la fin 2016, public cible des binômes
Administratifs, Directeur ou Vice-Président Relations Internationales. Les auteurs seraient un binôme de
formateurs US-FR, et ce en 3 temps :
1. la formation : 3 X 2hs
2. un cas d’école : on leur propose un partenaire et on les aide à monter une coopération de mobilité
3. évaluation : résultats sur projet.
- Des indicateurs pour MESURER la qualité de l’accueil

