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E20 : Ambassadeur de l’UA à l'international 
 

 Structure organisatrice : Direction de l’International  
 Responsable pédagogique : Guillaume Desgranges guillaume.desgranges@univ-angers.fr 
 Référente DI : Adeline Chailleux 
 Courriel :  etudes.international@univ-angers.fr  
 Capacité d’accueil : 15. (Min. 9) 
 Volume horaire pour étudiant : 16h 
 Date de début des cours : octobre 2022 
 Date de fin des cours : 5 mai 2023 
 Calendrier :  

- Prérequis : être sélectionné.e pour partir en mobilité en semestre pair 
- 26 au 30 septembre :  inscriptions à l’E2O sur l’ENT 
- D’octobre à novembre : 5 ateliers en ligne  
- Mars à mai : 2 ateliers (en ligne) 
- Mai : Atelier de valorisation de la mobilité (en ligne) 
- Mai : Date limite de retour du dossier de validation  

 
 Descriptif : 

Le projet Ambassadeur en mobilité permettra à un.e étudiant.e sortant.e de promouvoir et présenter 
l’Université d’Angers dans un établissement partenaire. Cette présentation permettra aussi à l’étudiant.e de 
partager son expérience de mobilité au public local, tout en ayant un exercice pratique de communication 
orale en langue étrangère et d’interculturalité. 

Pour ce faire, l’étudiant.e devra entrer en contact avec les services de l’établissement d’accueil (service des 
relations internationales, professeurs, etc.) et proposer un temps de présentation de sa mobilité et de 
l’Université d’Angers. Une photo/ vidéo pendant la présentation sera demandée pour justifier de la 
réalisation, ainsi qu’un compte rendu. 

L’intervention devra comporter : 

• Présentation de votre mobilité (retour général, intégration, etc.) 

• Les différences interculturelles (France vs pays d’accueil) 

• Présentation de la ville d’Angers (infos clés sur la ville) avec photos et de l’université (chiffres clés, 
info de valorisation, etc.) 

 

 Compétences à acquérir/ à valider : 
- Communiquer sur sa propre expérience de mobilité internationale 
- Comprendre les bénéfices d’une mobilité internationale  
- Communication orale et écrite en langue étrangère  
- Aisance à l’oral/ confiance en soi 
- Capacité à comprendre et transmettre des informations 
- Gestion de projet 
- Capacité d’ouverture/ d’adaptation  
- Compétences interculturelles  
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Ateliers à distance au semestre 1 avant la mobilité :  

Atelier 1 : jeudi 13 octobre – 17h-19h / Guillaume Desgranges, Adeline Chailleux et Françoise Hocquet   

• Présentation de l’E20 : objectifs, contenu et évaluation 

• Comprendre la notion de culture et d’interculturel 

• Prendre conscience des stéréotypes et des représentations  

Atelier 2 : jeudi 20 octobre – 17h-19h / Guillaume Desgranges 

• Comprendre des malentendus ou des incompréhensions interculturels  

• Réagir par rapport à des situations interculturelles (simulation et jeux de rôles)  

Atelier 3 : jeudi 27 octobre – 17h-19h /  IUT ou IAE  - A confirmer 

• Base de l’atelier 5 : Promouvoir l’évènement et s’adresser à un public étranger 

Atelier 4 :  jeudi 17 novembre – 17h-19h / Dir COM – A confirmer 

• Connaitre l’université d’Angers 

• Utiliser les supports de communication de l’UA (identité visuelle et réseaux sociaux) 

Atelier 5 : jeudi 24 novembre – 17h-19h / Guillaume Desgranges et Albertine Lucas 

• Communiquer en anglais de façon spontanée 

• Présenter l’UA en anglais  

 

Ateliers à distance au semestre 2 pendant la mobilité :  

Ateliers 1 :  mars 2023 - Guillaume Desgranges (2 créneaux proposés) 

• Échanges entre pairs  

• Suivi 

Atelier 2 : mai 2023 – intervention de Parcours le Monde (2 créneaux proposés) 

• Valorisation de la mobilité  

Atelier 3 : mai 2023 – Guillaume Desgranges, Adeline Chailleux et Françoise Hocquet (2 créneaux proposés) 

• Retour d’expériences 

• Bilan 
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 Modalités de validation :  

L’évaluation sera effectuée grâce à la remise d’un dossier synthétisant les points suivants :  

- Introduction :  présentation du projet de mobilité et motivations pour l’E20 
 

- Partie 1 : Présentation de la ville d’accueil : population, langue la plus utilisée, quartiers 
universitaires, activités à faire, conseils sur le logement, coût de la vie, transport local, sports, loisirs, 
associations universitaires et Erasmus, informations sur l’université, bons plans et sites internet à 
connaître  

 

- Partie 2 : Retour d’expériences de la mobilité : intégration, langue, rencontres interculturelles, 
compétences développées…  

 

- Partie 3 : Retour d’expérience sur le rôle d’ambassadeur :  échanges avec l’université d’accueil, prises 
de contact, intervention, difficultés … 

 

- Conclusion : bilan de l’expérience et projets à venir  
 
+  En annexes : les mails échangés avec les professeur.e.s, le diaporama présenté, une photo de la 
présentation… 
 
 

De plus, la présence aux ateliers de formation sera obligatoire (atelier en présentiel avant le départ + 
ateliers en ligne pendant la mobilité) 

 

 
 


