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La convention de coopération en Médecine avec l’Arabie Saoudite
Excursion au Mont-Saint-Michel | Journée «Art de la francophonie»

La convention de coopération en Médecine avec l’Arabie Saoudite

Appel d’offres

Kit de départ Erasmus 2010-2011 | Campus d’été Normandie Impressionniste 2010 

Pour cette coopération, Madame Bachira TOMEH a été nommée chef de projet. Elle est assistée de Mme Yusra 
KASSIM et de Mme Sophie PICAVET.

Mr FREGER, doyen de l’UFR de médecine, compte beaucoup sur la réussite de cet accord, qui pourrait 
être un modèle important de coopération. 

Des spécialistes de l’UFR de médecine de Rouen donnent des cours à l’Université de Hail. Ils basent leur 
enseignement sur l’apprentissage par problèmes, et l’Université de Hail compte introduire cette expertise 
dans sa pratique. 

Chaque mission est suivie d’une évaluation réalisée auprès des étudiants saoudiens et en fin d’année une éva-
luation générale est prévue afin de réguler le contexte pédagogique et de conserver le niveau de qualité élevé.
Ces missions sont bien accueillies par les étudiants, le corps enseignant ainsi que par le ministre de l’En-
seignement Supérieur saoudien Dr AL ANKARI. D’autres accords sont prévus avec l’Université de Hail, 
l’Université de Jeddah et d’autres universités d’Arabie Saoudite.

         Bachira TOMEH
         Chargée de mission
         Pays Arabes

Journée de l’International | Babel Café spécial langue coréenne

L’université de Rouen fait partie des premières universités ayant signé un accord de coopé-
ration dans le domaine de la médecine avec des universités saoudiennes, il y a douze ans. 

L’Université de Rouen a signé un accord avec quatre universités saoudiennes.
La première mise en exécution de cet accord est la signature de la coopération avec l’université de Hail par Le 
Président de l’Université de Rouen, M. Cafer OZKUL et le Président de l’Université de Hail, M. Ahmad Al SAIF.

Cette coopération, d’une durée de trois ans, a débuté en mars 2010. Douze missions d’une semaine 
chacune sont prévues en 2010, 24 missions en 2011 et 36 missions en 2012.



Excursion au Mont-Saint-Michel

Actualités

Quelques cinquante étudiants internationaux ont pu 
profiter de l’excursion au Mont-Saint Michel du samedi 
24 avril dernier organisée par le Service des Relations 
Internationales de l’Université de Rouen et l’association 
Servus Europa.

Les participants ont pu visiter la ville ainsi que l’Abbaye.
Samedi 15 mai 2010, d’autres étudiants partiront à la 
découverte du château de Martainville et de Giverny pour 
la dernière excursion de l’année.

Journée «Art de la Francophonie»

Le 25 mars dernier, l’Université de Rouen a fêté la journée 
«art de la francophonie». Les étudiants ont pu participer aux 
trois concours: dessin, écriture et chanson francophone.

Nous félicitons les gagnants:
- Concours d’écriture: Mohammed OMARI et Sandra BALABBES, 
Alison BUREl et Maïlys HILY
- Concours de dessin: Kristina BANDY
- Coucours de chanson francophone: Kristina BANDY
Des lots parmis lesquels des dictionnaires et autres 
livres de la langue française et de la francophonie ont 
été remis aux vainqueur.

Un grand merci aux participants et particulièrement à 
ceux du concours de la chanson francophone qui nous 
ont offert une soirée très animée.

Journée de l’international
L’Université de Rouen a fêté le 1er avril dernier la journée 
de l’International sur le site Pasteur à Rouen.
Les étudiants ERASMUS entrants 2009/2010 et candidats 
sortants 2010/2011 étaient invités à participer à un quizz 
européen.
Nous félicitons les gagnants Egemen ASKUN et Alexis DU-
CLOS qui ont remporté un aller-retour en Europe offert par 
Air France.

Après le quizz, les étudiants ont pu assister à une re-
présentation sur l’atelier d’écriture en langue anglaise 
animé par Jim FRIELS et participer à des ateliers de lan-
gues et au Babel Café spécial Italie.
La soirée s’est terminée par l’annonce des résultats des 
départs pour l’année 2010-2011.

Nous félicitons les étudiants sélectionnés pour effectuer 
une mobilité ERASMUS en 2010/2011 et leur souhaitons 
un très bon séjour.
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Babel Café spécial langue coréenne
Le 6 mai s’est déroulé un babel café dédié à la langue co-
réenne. En présence du Consul honoraire de Corée et du Prési-
dent de la Fondation Yang Chung de Séoul pour des échanges 
internationaux, une trentaine de personnes de tous horizons 
géographiques, universitaires et civiles, ont échangé leurs 
connaissances sur la Corée autour d’un verre de l’amitié.  

Campus d’été Normandie Impressionniste 2010
L’Université de Rouen organise un Campus d’Été Normandie Impressionniste 
pour apprendre le français de juin à septembre 2010.

Grâce à une palette d’activités en lien avec le Festival Normandie Impressionniste 
les participants de tous horizons  (Colombie, Syrie, Canada, Amérique, Rwanda...) 
iront à la découverte d’une Normandie riche et variée.
Dans ce cadre, les participants auront la possibilité de partager un repas 
dans une famille française.
Plus d’informations: http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFi
chierJoint?CODE=1273137322532&LANGUE=0

Si vous souhaitez inviter deux participants (minimum) un dimanche de votre 
choix ( le 06 juin, le 11 juillet ou le 8 août) contactez Anne-Charlotte DUBOC : 
anne-charlotte.duboc@etu.univ-rouen.fr ou au 02.35.14.70.37

Appel d’offres

Agenda
15/05 Excursion au Château de Martainville et à Giverny

BOURSE FUTURO: l’Ambassade de France en Espagne, les Chambres franco-espagnoles de Commerce 
et d’Industrie et l’association d’amitié franco-espagnole Diálogo proposent une bourse financée par des 
entreprises françaises implantées en Espagne. Il offre des bourses à des étudiants espagnols souhaitant 
poursuivre leurs études post-universitaires (MASTER ou MBA) en France. 
Plus d’informations: http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique771

Kit de départ Erasmus 2010-2011

Afin de préparer au mieux le départ des étudiants sélectionnés pour une mobilité Erasmus en 2010-2011, 
le service des Relations Internationales organise des réunions de préparation au départ.
Les étudiants pourront retrouver toutes les informations concernant la gestion des documents adminis-
tratifs, les bourses de mobilité, et toutes autres questions relatives à l’organisation de leur séjour en 

BOURSE D’ETUDES ET DE RECHERCHE: Le gouvernement japonais offre 18 bourses aux étudiants 
français souhaitant effectuer des études spécialisées dans une université japonaise en 2011.
Plus d’informations: http://www.emb-japan.go.jp/education/bourses/etudes_et_recherche/index.html

20/05 Quinzième Conseil Universitaire des Relations Internationales

http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1273137322532&LANGUE=0
http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1273137322532&LANGUE=0
http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1273137322532&LANGUE=0
http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1273137322532&LANGUE=0
mailto:anne-charlotte.duboc%40etu.univ-rouen?subject=
http://www.ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique771
http://www.emb-japan.go.jp/education/bourses/etudes_et_recherche/index.html

