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La Direction des Relations Internationales en partenariat avec SPIRAL, centre de ressources en langues de l’Unistra, propose 

aux étudiants effectuant une mobilité stage ou études en 2017-2018 un dispositif de préparation interculturelle et linguistique. 

 

Celle-ci a pour objectif de favoriser la réussite des projets de mobilité des étudiants. Elle comprendra :  

 Entre 6h et 10h de formation avec un enseignant, de préférence dans la langue du pays de mobilité. Lors des 

séances participatives, diverses thématiques (système d’enseignement, santé, logement, inscriptions, vie étudiante, 

infos pratiques, …) seront abordées afin de permettre aux étudiants d’appréhender au mieux les démarches dès leur 

arrivée à l’étranger. 

 Une possibilité d’autoformation et de travail personnel au sein du centre de ressources en langues 

 Un Forum pour rencontrer les étudiants revenus de mobilité et les étudiants étrangers en mobilité à Strasbourg 

dans le but de partager les expériences : jeudi 18 mai de 12h à 14h à la MUI. 

 

Public : Cette session sera destinée prioritairement aux étudiants sélectionnés pour une mobilité sortante en 2017-18, mais 

pourront également s'inscrire les étudiants effectuant un double diplôme ou un stage à l'étranger en 2017/18. 

 

Dates : entre le mardi 9 mai 2017 et le vendredi 19 mai 2017 

 

Lieu : SPIRAL, bâtiment le Pangloss, 3
ème

 étage, 2 allée René Capitant, 67084 Strasbourg cedex 

 

Nombre de places : 10 à 12 places par groupe 

 

Groupes proposés (sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits) :  

Les autres pays seront représentés sur le Forum du jeudi 18 mai. 

 

1) Allemagne 

2) Amérique Centrale / du Sud (Argentine, Chili, Colombie, 

Mexique) 

3) Australie 

4) Autriche 

5) Brésil / Portugal 

6) Canada francophone 

7) Chine 

8) Corée 

 

 

9) Espagne 

10) Etats-Unis /Canada anglophone  

11) Scandinavie* (Finlande, Suède, Norvège) 

12) Irlande 

13) Italie 

14) Norvège 

15) Royaume Uni 

 

* pour s’inscrire au groupe « Scandinavie » merci de renseigner 

la langue Suédois. 

Lors de votre inscription en ligne, l’horaire et lieu de la réunion d’information vous seront communiqués.  

Cette réunion sera suivie immédiatement de la 1
ère

 séance.  

Les horaires des séances suivantes seront à planifier avec les enseignants en fonction des disponibilités de chacun.  

 

Procédure d’inscription : date limite le dimanche 23 avril 2017 

1. Connectez-vous à la plate-forme Lansad : https://lansad.unistra.fr/connexion 

 Vous vous connectez pour la 1
ère

 fois: pour le choix de la langue, ne complétez que le champ « Langue hors UE »  

 

2. Dans la rubrique « parcours », sélectionnez  le centre « SPIRAL »  et la langue du pays pour lequel vous souhaitez 

effectuer la préparation à la mobilité.  

Si cette langue n’apparaît pas, cliquez sur « ajouter une langue ». Pour le Canada francophone, sélectionnez 

« Français » 

 

3. Inscrivez-vous au parcours de votre choix.  

 

4. Un e-mail de confirmation vous sera adressé après votre inscription.  

https://lansad.unistra.fr/connexion


 

 

Le Forum : Les étudiants pourront rencontrer et échanger avec les étudiants revenus de mobilité et les étudiants étrangers lors 

du Forum qui aura lieu le: 

Jeudi 18 mai entre 12h et 14h 

dans le Hall de la  

Maison Universitaire Internationale 

11 Presqu’Île Malraux 67100 Strasbourg 


