Réunions d’information
Lundi 27 février – 17h30 – salle A9
Mercredi 8 mars – 12h00 – salle A9
Paris-Dauphine Summer School 2017 – Londres - 27 juin/6 juillet
”So close, so far away: Some Insights into the UK Culture”
La première édition de la Summer School accueillera une trentaine d’étudiants dauphinois à Londres du
mardi 27 juin au jeudi 6 juillet pour leur faire découvrir les différences culturelles connues ou
méconnues entre la Grande-Bretagne et la France dans des domaines choisis : politique, culture,
environnement professionnel…

Public : la Summer School est ouverte aux étudiants de Paris-Dauphine inscrits en 1ère, 2ème et 3ème
année de Licences Sciences des Organisation durant l’année 2016/2017. Aucun niveau d’anglais
minimum n’est requis.
ATTENTION : En tant qu'université française sur le territoire du Royaume-Uni, seuls les étudiants
ressortissants des pays de l'Union européenne peuvent s'inscrire à la Summer School. La
législation très stricte en matière d’encadrement des mineurs au Royaume-Uni n’autorise pas l’accueil
d’étudiants âgés de moins de 18 ans à ce programme.
Nombre de place : 30 places
Dates de séjour : du mardi 27 juin au jeudi 6 juillet.
Localisation du programme : le programme se déroulera en partie dans les locaux de l’Université à
Londres, dans le quartier de Tower Hill, près de la Tour de Londres et du London Bridge. Les étudiants
seront amenés à se déplacer dans Londres et ses proches alentours dans le cadre d’activités prévues
dans le programme.
Programme : le programme de la Summer School sera dispensé principalement en anglais et
s’articulera autour de différentes activités :




Visites d’entreprises, visites culturelles et académiques
Conférences
Workshop sur thèmes choisis et restitution d’un travail de groupe en fin de session.

La Summer School s’appuiera sur la collaboration d’intervenants et universitaires britanniques et de la
large communauté des Alumnis présents à Londres.
Une attestation de participation sera délivrée aux étudiants à l’issue de La Summer School.

Coût du programme : l’organisation de la Summer School est prise en charge par le département LSO
au titre de l’innovation pédagogique. Une participation aux frais de gestion de 50£ est demandée à
chaque participant. En cas d’annulation, cette participation ne sera pas remboursée.
Ne sont pas pris en charge :



Les frais de transport Paris/Londres,
Les frais d’hébergement et de restauration quotidien.

Inscription : les étudiants désirant participer à la Summer School sont invités à s’inscrire et à procéder
au paiement du programme entre le 2 et le 31 mars 2017 à l’aide du bulletin d’inscription joint à cet
envoi. Une fois l’inscription validée par l’administration, le paiement des 50£ et la réception du virement
par la structure PDI confirmeront l’inscription définitive de l’étudiant le 21 avril au plus tard.
Contacts :
Patricia LENFANT – patricia.lenfant@dauphine.fr – bureau P316T – Tél. 01 44 05 44 13
Sabine PERSICO – sabine.persico@dauphine.fr – bureau P034 – Tél. 01 44 05 41 50

