International

2 partenariats existent avec les institutions suivantes :

University of Glyndwr (Wales) summer school
Ce partenariat concerne les trois départements de l'IUT.
Environ 30 étudiants volontaires participent à la Summer School tous les
ans en GEII.

Stage de 4 semaines, soit en juillet, soit en août.
En fonction de leurs résultats, les étudiants cumulent des ECTS.
Large choix de cours et de spécialités.
Une fois leur DUT en poche, les étudiants ont la possibilité de s'inscrire en 3ème année de licence à
Glyndwr.
Après deux stages d'été totalement validés dans la discipline appropriée, les étudiants titulaires d'une
licence en France peuvent s'inscrire en master à Glyndwr. Avantage: 1 seule année est nécessaire pour
obtenir le master 1 et 2 (grâce aux 60 ECTS déjà validés en été).
English version

University of Kent – School of Engineering and Digital Arts
(Kent EDA)
Ce partenariat est spécifique à GEII et a été mis en place au printemps 2014. Il
s'articule autour de deux projets: un concours de robotique et un voyage d'étude.

Concours de robotique :
Participants: étudiants volontaires de première année et étudiants de
deuxième année inscrits au module et au projet tutoré correspondants
Nature de l'épreuve: les participants doivent développer un robot suiveur de ligne. Deux circuits prévus,
un simple et un plus complexe avec raccourcis et priorités. Le robot le plus rapide gagne. GEII a remporté
le concours 2015 sur les deux types de circuits.
L'organisation d'un module de deuxième année a été repensée pour intégrer le projet dans le PPN. Un
projet tutoré est dévolu à la préparation au concours avec Kent EDA
Communication avec Kent EDA par l'intermédiaire d'un blog en 2014-15, transformé en “blogbook” ou
“logblog” par la suite. Objectif: les étudiants doivent partager leurs difficultés avec nos partenaires anglais
et rendre compte de leurs avancées régulièrement (en anglais).
Adresse du blog pour la session d'avril 2015:
http://challengekentparisouest.blogspot.fr/

Page 1

• Epreuve organisée en mars ou avril (le 9 avril en 2015, juste après Pâques en 2016, en semaine 13). Session
2015:
participation
par
visioconférence.

Voyage d'étude :
Objet: rencontrer nos partenaires de Kent EDA. Faire découvrir aux étudiants la réalité de la vie
étudiante sur un campus britannique. Visites culturelles (Londres, Cantorbéry, Rochester, Chatham).
Hébergement en familles-hôtesses qui favorise des échanges.
Bénéfices: travail en amont en classe efficace. Travail inter-disciplinaire décloisonné. Les étudiants sont
très motivés car ils mettent en pratique sur le terrain ce qu'ils ont préparé. Cela permet aussi aux meilleurs
étudiants d'envisager un stage à l'étranger et donne l'occasion aux moins bons de voir l'anglais et
l'Angleterre sous un nouveau jour.
4 jours en Angleterre. Voyage en train. Hébergement en famille hôtesse. 7 participants en 2014 et 16
participants en 2015.
3 pistes sont actuellement explorées:
1. Organiser la compétition à Ville d'Avray et sur le campus de Cantorbéry, en alternant une année sur deux.
2. Organiser des échanges d'enseignants (qui proposeraient des cours en anglais chez le partenaire)
3. Organiser des échanges d'étudiants. Un ou deux étudiants de deuxième année GEII pourraient faire leur stage
sur le campus de Cantorbéry dans un des laboratoires de Kent EDA.
Nous sommes en contact avec le Service des Relations Internationales pour trouver de nouveaux financements.
English version
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