
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES
CAN THO, 2017

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ORGANISATION

Organisateurs : Université de Can Tho et Agence Universitaire de la Francophonie

Dates : Du 13 au 19 août 2017

Lieu : Université de Can Tho - Can Tho et ses sites touristiques

Participants : 70 étudiants francophones venant de l'Asie et du Pacifique (Birmanie,

Cambodge, Chine, Corée, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Mongolie, Thaïlande,

Taïwan, Vanuatu, Vietnam…)

PROGRAMME

Thème : Le delta du Mékong dans tous ses charmes

Activités : conférences animées par des spécialistes, visites de sites naturels et culturels,

découverte de la vie fluviale et de la culture populaire locale, dégustation de spécialités

culinaires, production de reportages (vidéos, photos, articles…)

 Organisation générale : en groupes internationaux et mixtes, les étudiants

effectueront les activités du programme sous forme de compétitions ludiques.

 Encadrement : des volontaires internationaux et vietnamiens

 Supervision : Université de Can Tho et Agence Universitaire de la Francophonie



INSCRIPTION

Conditions d’accès

 être issu des formations universitaires francophones de niveau licence et des

départements de français de la région ;

 avoir un niveau de français équivalent au DELF A2 ou plus ;

 être en possession d’une assurance de voyage en cours de validité et couvrant la

durée de l'événement (pour les étudiants non-vietnamiens);

LOGISTIQUE

Aspects logistiques :

 Hébergement : les étudiants seront logés à l’hôtel Aura (***)

 Salle de conférence et de travail : dans les locaux de l’Université de Can Tho

 Restauration : les petits déjeuners, les déjeuners et les dîners (3 repas par jour)
sont pris en charge par les organisateurs du 14 août au matin au 19 août au matin.

 Transport : le transport de l’aéroport jusqu’au lieu de l’événement (Université de
Can Tho) sera à la charge des participants. Des volontaires de l’Université de Can
Tho seront disponibles à l’aéroport de Can Tho le 13 août. Les déplacements en
ville pour les visites correspondant aux activités organisées et le transfert de
l’Université de Can Tho à l’hôtel Aura seront à la charge de l’université
organisatrice.

N.B. : Pour les étudiants qui arriveront par l’aéroport Tan Son Nhat (Ho Chi
Minh –ville, à 170 km de Can Tho), l’Université de Can Tho mettra à leur
disposition un car gratuit pour se déplacer jusqu’à Can Tho. Le départ est prévu
à 14h le 13 août 2017 à la sortie de l’aéroport.

Frais de participation: 50 USD par étudiant

 Sont pris en charge:

 logement du 13 août après-midi au 19 août au matin ;

 3 repas/jour du 14 août au matin au 19 août au matin ;

 déplacement en ville pour les visites ;

 billets d’entrée dans les sites ;



 encadrement et animation des groupes pendant le séjour.

 Ne sont pas pris en charge:

 transport jusqu’au lieu de l’événement (Université de de Can Tho) et les frais

liés aux transports (repas, frais de frontière pour les non-Vietnamiens) ;

 frais de visa ;

 assurance de voyage ;

Pour plus amples informations, veuillez contacter Monsieur VO Van Chuong, directeur

du Département de Didactique du FLE, Université de Can Tho : vvchuong@ctu.edu.vn.


