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Mobilités Universitaires
Regards et Pratiques

jeudi 13 décembre 2012

> Auditorium de la bibliothèque universitaire, UVSQ

vendredi 14 décembre 2012

> Hôtel d’Agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, Trappes

9h : Accueil des participants
9h30 : Ouverture du colloque
Discours de bienvenue de Jean-Luc
VAYSSIÈRE, Président de l’université de
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines, et de
Bruno LAURIOUX, Directeur de l’Institut
d’études culturelles de l’UVSQ
Présentation du Symposium par Corinne
FRANÇOIS-DENÈVE, membre du comité
organisateur

10h : Quitterie GADRET (Agence Europe
Education Formation France) :
> Présentation d’une nouvelle publication :
Journal of International Mobility

10h30 : Conférence
> Magali Ballatore (Université Catholique de Louvain), auteure de l’ouvrage «
ERASMUS et la mobilité des jeunes Européens » (PUF, 2010) : « ERASMUS : au
delà des mythes, quelle(s) "mobilité(s)" ? »
Discussion

11h15-12h30 : Table ronde n° 1
« Mobilité et questions linguistiques »,
modérateur : Frédéric LERICHE (CEMOTEV) :
> Corinne FRANÇOIS-DENÈVE (UVSQ) :
« Strangers in Hell : Expériences de mobilité étudiante »
> Déborah MEUNIER (Université de Liège,
Belgique) : « La conscience linguistique
des étudiants mobiles : normes, discours
et apprentissages »
> Viviane RIEGEL et Manolita CORREIA
LIMA (Université de São Paolo, Brésil) : « La
place de la langue dans les programmes
de mobilité académique internationale »

13h : Déjeuner

9h30 : Accueil des participants

14h30-16h : Table ronde n° 2

10h : Jean-Pascal Dumas (Directeur des

« La mobilité scientifique », modérateur :
Susan BADDELEY (ESR) :
> Véronique DUCHÉ et Gemma KING
(Université de Melbourne, Australie) :
« Retour d’expérience : mobilité professionnelle à Melbourne »
> Jean-Luc ITO-PAGÈS (Campus France) :
« Mobilités universitaires et diasporas
scientifiques »
> Simon BALLOUD (Université de La
Rochelle et Université du Québec à Montréal) : « Favoriser la mobilité internationale des étudiants : la thèse en cotutelle
et ses défis »
Synthèse de la journée et discussion

17h : Cocktail

Affaires Universitaires, CASQY)
> Présentation de la future Cité Internationale de Saint-Quentin-en-Yvelines

10h30 : Geneviève ROZIER (chef de

service de la mobilité étudiante et Maria
Teresa PONTOIS (Directrice des Relations Internationales), UVSQ :
> Présentation du service des Relations
Internationales de l’UVSQ

11h-12h30 : Table ronde n° 3
« Mobilité et questions de territoire »,
modérateur : Guillaume BAILLY (REEDS) :
> Magali HARDOUIN (IUFM de Bretagne)
et Bertrand MORO (Université de Rennes 2) :
« Quelle place pour Rennes-Métropole
dans le processus d’internationalisation ? »
> Viviane RIEGEL et Manolita CORREIA-LIMA (Université de São Paolo,
Brésil) : « Mobilité académique Made in
South : Réflexions sur les expériences
vécues par des étudiants brésiliens, colombiens et péruviens »
Discussion

12h30-14h : Déjeuner

14h : Pascale ARGOD (Université Bor-

deaux IV) :
> Présentation d’un outil d’aide à la mobilité : le carnet de voyage

14h30-16h : Table ronde n° 4
« La Mobilité pour études et ses enjeux », modérateur : Magali BALLATORE (UC Louvain) :
> Xavier MICHEL (Université de Caen) :
« Représentations, expériences et projets
professionnels des mobilités universitaires
d’étudiants en formation vers les métiers
des services pour les mobilités et voyages
éducatifs »
> Annie PILOTE (Université Laval Canada) :
« La mobilité pour études : quel impact
sur les carrières étudiantes ? »
> Magali HARDOUIN (IUFM de Bretagne)
et Damien FRAMERY (Université Paris
VIII) : « Mobilité européenne et internationale pour études : Quel état des lieux
pour les étudiants issus d’hypokhâgnes et
de khâgnes ? »
Discussion
Pause café

16h30-17h30 : Table ronde n° 5
« Mobilité et stratégies de carrière »,
modérateur Corinne FRANÇOIS-DENÈVE
(CHCSC) :
> Stéphanie GARNEAU (Université d’Ottawa, Canada) : « Mobilités étudiantes
internationales et processus de distinction
sociale »
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> Geneviève GUETEMME (IUFM CentreVal de Loire) : « Follow the Fellow »

17h30 : Clôture de la journée par Robert

Discussion

CADALBERT, président de la CASQY

