Programme des journées d’accueil des étudiants étrangers
~ du 4 au 15 septembre 2017 ~
Service des Affaires Internationales
4 septembre : à Lorient
9h30 -12h00 : UBS rue Jean Zay, Bâtiment Le Paquebot
Café d’accueil
Informations générales sur toutes les démarches administratives à effectuer :
contrat de logement, assurance santé, ouverture d’un compte bancaire etc.…
12h30 – 14h00 : Buffet
14h00 – 16h30 : « Guichet unique », Bâtiment Le Paquebot, balcon au 2ème étage
- Crous : Service social, maison des étudiants,
- CPAM – service relations internationales,
- Bureau Information Jeunesse,
- Mutuelles étudiantes,
- CAF,
- Service transport de la Ville de Lorient,
- Associations étudiantes de l’UBS.
16h30 : Départ pour le retour à Vannes : rendez-vous devant le Paquebot
Du 5 au 14 septembre : Recherche de logements et aides aux démarches administratives
 à Lorient de 13h30 à 17h : bureau du SAI
 à Vannes de 9h à 12h : bureau du SAI
Les visites des campus de Vannes et de Lorient seront organisées le 5 septembre 2017
9 et 10 septembre : Installation définitive et/ou temps libre
Du 8 au 14 septembre : Cours intensifs de français pour étrangers
 à Lorient de 9h à 12h : UFR LLSHS Kerjulaude, salle Sterne
 à Vannes de 14h à 17h : Salle en attente
14 septembre : Welcome Deiz / village international
Les étudiants souhaitant participer à cette manifestation sont invités à apporter des éléments de leur
pays et culture (photos, posters, drapeaux, habits, instruments traditionnels…)
15 septembre : Sortie culturelle
Inscription obligatoire par mail avant le 8 septembre 2017 dernier délai à sai@univ-ubs.fr
NB : Les étudiants admis à s’inscrire à l’UBS (site de Vannes) seront logés à Vannes, un bus
sera mis à disposition le 4 septembre 2017 pour se rendre à l’UBS site de Lorient.
Départ de Vannes, Place de la Libération, le 4 septembre 2017 à 8h45
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Cours de Français pour étrangers à l’année à Lorient et à Vannes

De fin septembre 2017 à avril 2018 : 4 heures de cours par semaine / 10 semaines de cours par
semestre
Validation : 5 ECTS, par an
Certification : TCF-DELF selon inscription individuelle des étudiants
**********
Test de langue obligatoire :
Lundi 18 septembre 2017 à Lorient de 18h à 20h (UFR LLSHS Paquebot)
et
Mardi 19 septembre 2017 à Vannes de 18h à 20h (Yves Coppens, Tohannic)
*************************************************************
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