Summer School - London - 4/13 juin 2018
”Diversity: opportunity and challenges, a triangular analysis between the
UK, Europe and Northern America”
A l’intiative du département LSO, la deuxième édition de la Summer School accueillera entre
20 et 25 étudiants dauphinois pour leur faire découvrir dans des domaines choisis : politique,
culture, environnement professionnel, les richesses et défis des diversités existantes entre le
Royaume-Uni, l’Amérique du Nord et l’Europe.

Nouveautés 2018 !
Préparation à l’IELTS
Programme : le programme de la Summer School sera dispensé principalement en anglais et
s’articulera autour de différentes activités :
• Matinées consacrées aux enseignements académiques : conférences, travail de revues de
presse ou préparation à l’IELTS (4 séances de 2h30)*,
• Conférences et visites d’entreprises,
• Sorties culturelles et découverte des différentes diversité londonniennes.
La Summer School s’appuiera sur la collaboration d’enseignants, d’intervenants et universitaires
britanniques. Plusieurs événements sont prévus autour de la communauté des alumnis dauphinois.
Une attestation de participation sera délivrée aux étudiants à l’issue de la Summer School.

Public : la Summer School 2018 est ouverte aux
étudiants de Paris-Dauphine inscrits en 1ère,
2ème et 3ème années de Licences Sciences
des Organisations durant l’année 2017/2018.
Aucun niveau d’anglais minimum n’est requis.
Nombre de place : 20/25 places
Dates de séjour : du lundi 4 juin au mercredi
13 juin 2018

Inscription : les étudiants désirant participer à
la Summer School sont invités à s’inscrire et à
procéder au paiement entre le 5 mars et le 6
avril - paiement au plus tard le 13 avril. Une
fois l’inscription validée par l’administration et
le paiement des 50£ réceptionné, l’étudiant
recevra la confirmation de son insciption le 13
avril au plus tard.

Coût du programme : L’organisation de la
Summer School est prise en charge par le déLocalisation du programme : le programme
partement LSO au titre de l’innovation pédase déroulera en partie dans les locaux de
gogique. Une participation aux frais de gestion
l’Université à Londres, dans le quartier de
de 50£ est demandée à chaque participant. En
Tower Hill, près de la Tour de Londres et du
cas d’annulation, cette participation ne sera
London Bridge. Les étudiants seront amenés à pas remboursée.
se déplacer dans Londres et ses proches alen- Ne sont pas pris en charge :
tours dans le cadre d’activités prévues dans le • Les frais de transport Paris/Londres,
programme
• Les frais d’hébergement et de restauration
quotidien.

Témoignages

* le prix du passage du test IELTS n’est pas compris
dans le prix de la Summer School.

«La Summer School fut pour moi une expérience enrichissante au cours de laquelle j’ai pu non seulement
redécouvrir la ville de Londres et la culture anglaise, mais aussi beaucoup en apprendre sur l’entreprenariat, le
monde de la finance ou encore l’art du networking ! Les activités, les visites, les différentes interventions, etc…
tout était réuni pour que les quelques jours passés là-bas soient un pur plaisir.» Helen K
« La Summer School London, c’est une immersion dans la culture britannique à travers un programme riche
concocté par l’équipe Dauphine, aux petits soins avec nous. C’est aussi des rencontres, des soirées, une bande
de potes, des fous rires… et de nombreux souvenirs ! » Ines H.

Contact :
Patricia LENFANT – patricia.lenfant@dauphine.fr – bureau P316T – Tél. 01 44 05 44 13

Summer School - London - 4/13 juin 2018
Bulletin d’inscription

À retourner par mail à Patricia LENFANT – patricia.lenfant@dauphine.fr entre le 5 mars et
le vendredi 6 avril ou à deposer en P316T.
NOM : ___________________________________________________________
Prénom : ______________________________Inscrit(e) en : _______________ 2017/2018
Numéro d’étudiant : _________________
Né(e) le : __________________________Nationalité : _________________________
Adresse mail (écrire lisiblement) : _________________________________________
Téléphone portable : _______________________________________
Désire m’inscrire au programme Summer School à Londres du 4 au 13 juin et m’engage à
procéder au paiement par virement de la somme de 50 £ (cinquante livres sterling) à la
structure PDI avant le 13 avril 2018.
Fait à Paris, le ________________
Signature : ___________________
Virement à effectuer selon les informations suivantes en portant la mention : Summer
School 2018 – NOM + prénom, dans la rubrique « motif/objet/message du virement ».
PARIS DAUPHINE INTERNATIONAL
IBAN: GB31HBUK40070712247860
Account number: 12247860.
Sort Code: 40-07-07.
SWIFT: HBUKGB4107W
Contacts :
Patricia LENFANT – patricia.lenfant@dauphine.fr – Tél. 01 44 05 44 13 – bureau P316T

