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La Mairie d’Angers reçoit 154 étudiants de 29 pays et 31 professeurs 

américains venus apprendre le français cet été à l’UCO, le mardi 10 juillet 

à 18h aux Salons Curnonsky. 

 

Le mardi 10 juillet à 18h aux Salons Curnonsky, M. BASLE, conseiller délégué à l’enseignement 

supérieur de la Mairie d’Angers, recevra 154 étudiants étrangers originaires de 29 pays et 31 

professeurs américains.  Ces étudiants et professeurs se sont inscrits au CIDEF (Centre 

international d’études françaises de l’UCO), pour suivre des cours intensifs pendant la période 

estivale. 

Les étudiants suivront des cours intensifs de langue et culture françaises durant 3 mois. 3 

semaines intensives aussi, pour la trentaine de professeurs américains, inscrits quant à eux, 

dans le cadre d’un programme de Master de didactique de l’université de Southern Oregon. 

Un séjour studieux (80h de cours minimum) et touristique. 

Au cours de leur séjour estival, ces 185 apprenants auront l’occasion de découvrir le 

patrimoine culturel de l’Anjou et du grand Ouest. Au programme visite du musée Cointreau, 

découverte de la Loire en gabare, ateliers gourmands, visites des Châteaux de le Loire, le Puy 

du Fou, l’Anjou troglodytique… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
À propos de l’Université catholique de l’Ouest 

 

Créée en 1875, notre université pluridisciplinaire déployée sur 7 campus dans l’Ouest et outre-mer, offre à quelque 10 000 

étudiants et de nombreux auditeurs plus de 100 parcours de formation [de bac à bac+8] au sein de 6 facultés :  

Droit, économie, gestion / Éducation / Humanités / Sciences humaines et sociales / Sciences / Théologie et sciences religieuses. 

Forte d'une tradition d'enseignement plaçant l'étudiant au cœur de son projet, l'UCO cultive un modèle spécifique fondé sur 

une identité et des valeurs fortes d’humanité, de dialogue, de proximité, et de liberté. Université catholique, elle a vocation à 

conjuguer excellence - de l'enseignement et de la recherche - et ouverture - à l'universalité du savoir et à la diversité des 

étudiants accueillis. 

 

 

 

 



 
 

 

CONTACT PRESSE  

Camille TULIK 

Assistante communication 

02 41 81 67 59 / camille.tulik@uco.fr 

3 place André Leroy I 49100 Angers 


