
UNE SEMAINE POUR FRANCHIR DE NOUVEAUX PONTS

Lieu  Ensisa Lumière, 12 rue des Frères Lumière, Mulhouse 
Contact  Katrin Wenzel – Alsace Tech
katrin.wenzel@alsacetech.org / 06 68 11 63 95

PRINCIPE

Un groupe de 10 étudiant·es francophones  
et 10 étudiant·es germanophones.

7 jours pour s’exprimer dans la langue 
de l ’autre,  développer des compé-
tences interculturelles et vivre une belle  
expérience de groupe.

PROGRAMME

Des séances linguistiques (en tandem), 
sensibilisation à l’interculturel, travail 
sur des problématiques d’entreprises en 
équipes mixtes de 4 étudiant·es (français /  
allemands / suisses), mais aussi le partage de 
moments conviviaux.

Inscription en ligne*
www.alsacetech.org 

Niveau de langue requis A2 / B1 
en français et en allemand

Hébergement et demi-pension pris en charge 
 

Caution de 150€ demandée pour valider 
l’inscription (100€ seront remboursés 
 le premier jour de l’école d’été, les  
50€ restant sont une participation 

 aux frais d’accueil)
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École d’été trinationale

Allemagne • France • Suisse

Die Brücke

10 ÉTUDIANT·ES FRANCOPHONES / 10 ÉTUDIANT·ES GERMANOPHONES
Tandems linguistiques •   Ateliers interculturels

   Projets d’entreprises en équipes trinationales   •   Visites culturelles
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Fonds européens
de développement
 régional (FEDER)

Ce projet est financé dans le cadre du programme Interreg Mint-ing

ANR-11-IDFI-0005



 
 
Possibilité d’hébergement dès le  
vendredi 19 août au soir 

samedi 20  août
matin (9h)

 Accueil, prise de contact  
et présentation du programme

 Interculturalité et projet
après-midi 

 Introduction au tandem linguistique
 Visite interactive de Mulhouse
 Buffet sans frontières

dimanche 21  août
matin

  Excursion à Freiburg, visite de l’éco-
quartier Vauban
après-midi

 Temps libre en groupes

lundi 22  août
matin

 Présentation des projets par les 
entreprises, création des équipes

 Introduction à la gestion de projets 
après-midi

 Échanges avec les entreprises
 Tandem linguistique

jeudi 25  août
matin

 Projets en équipe
après-midi

 Tandem linguistique 
 Projets en équipe 
 Compétences interculturelles 

vendredi 26  août
matin

 Finalisation des projets
après-midi

 Présentation des projets
 Remise des prix
 Soirée tarte flambée

samedi 27  août

matin
 Petit déjeuner puis départ

mardi 23  août
matin

 Visite interactive de Bâle
après-midi

 Tandem linguistique
 Projets en équipe
 Compétences interculturelles

mercredi 24  août
matin

 Projets en équipe
après-midi

 Tandem linguistique
 Projets en équipe


