MONDE

De Dijon à Prague
Les étudiants du MASCI (master en Stratégies de communication internationale) viennent de réaliser un séjour en République tchèque. Une escapade
très enrichissante.

Chercheurs
internationaux :
un accueil sur
mesure à l’uB

Préparé par des étudiants de la Junior Agence MASCI (JAM), ce séjour d’une
semaine s’est déroulé à Prague. Les 26 participants ont eu l’honneur d’être accueillis à l’université Charles par leurs homologues de l’Institute of Communication Studies and Journalism, et de profiter des enseignements de son directeur,
Tomas Trampota, ainsi que d’un journaliste de l’Agence Presse tchèque, Michal
Pur. Une visite du studio média de l’université était également au programme.
Autre temps fort de ce voyage : des rencontres franco-tchèques sur le thème de
la communication interculturelle, notamment lors de la journée passée à l’Institut français de Prague, sur l’invitation de l’ambassade de France. Étudiants et
professeurs de l’uB ont mis un point d’honneur à représenter la ville de Dijon, la
Bourgogne, et leur université… d’autant que ce beau périple a été subventionné
par l’organisme donateur de l’uB, le FSDIE (Fonds de solidarité et de développement des initiatives étudiantes).

Se faire des Buddies
Le pôle Relations internationales a lancé cette année académique le programme
« Buddies » afin de faciliter l’intégration des étudiants internationaux. Il s’agit
de proposer aux étudiants étrangers – qu’ils viennent à l’uB dans le cadre d’un
échange ou à titre individuel – de bénéficier du soutien d’un parrain, un Buddy,
également étudiant à l’uB. Le programme sera renforcé et amélioré à la rentrée
prochaine, avec l’aide de l’association InsiDijon.
Pour s’inscrire en tant que Buddy ou bénéficier du programme :
http://www.u-bourgogne.fr/-Devenir-BUDDY

Le centre de services Euraxess, dédié à l’accueil
des chercheurs internationaux, appartient au
pôle Relations internationales de l’université de
Bourgogne. Il est intégré au réseau européen de
centres de services baptisé Euraxess par la Commission européenne, et constitue l’interlocuteur
privilégié des chercheurs étrangers ainsi que de
leurs laboratoires d’accueil.
Tout est mis en œuvre afin de faciliter la mobilité du chercheur dans nos laboratoires et son
intégration dans la vie de la cité. Euraxess propose ainsi une aide à la préparation du séjour :
envoi d’informations pratiques, renseignements
sur les formalités d’entrée en France, aide à la
réservation d’un logement sur le campus. Il offre
également des services sur mesure à l’arrivée du
chercheur, et un accompagnement personnalisé
tout au long de son séjour : kit d’accueil, constitution des dossiers de titre de séjour, appui aux
formalités administratives, informations sur les
taxes, la scolarisation des enfants, les assurances,
banques, etc.
Le centre de services Euraxess assure en outre un
rôle d’appui et de conseil pour les laboratoires
d’accueil en effectuant une veille sur l’évolution
des textes législatifs liés aux droits d’entrée et
de séjour des étrangers. Des formations pour les
personnels sont également proposées.
Et l’accueil des chercheurs étrangers va encore
être renforcé dans les mois qui viennent, avec la
construction de la Maison internationale des chercheurs !
Pour plus d’informations (en version bilingue) :
www.u-bourgogne.fr/-Chercheurs-internationaux-.html
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Faciliter le quotidien des chercheurs lors d’un
séjour professionnel à l’étranger : tel est le
but du centre de services Euraxess, le portail
européen pour la mobilité des chercheurs.

