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Montpellier SupAgro ouvre son campus à l’Amérique Latine cet été 
 
 
L’été commencera sous le signe du Brésil et du Chili, sur le campus de La Gaillarde à Montpellier 
SupAgro. L’établissement organisera sa première édition du « Cours d’été Brésil » du 1er juillet au 30 
août 2013.Cette formation de cours intensifs en langue française (FLE), agrémentée d’activités et de 
sorties culturelles, sera reconduit pendant cinq ans. 
 
 
Montpellier SupAgro accueillera 80 étudiants brésiliens et une dizaine d’étudiants chiliens, suite à 
l’appel d’offre de la Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, sur la mise en place de cours d’été portant sur 
l’apprentissage de la langue française associé à des activités pédagogiques et culturelles à destination 
d’étudiants venus d’Amérique Latine. Ces étudiants font partis,  pour une grande majorité d’entre eux, 
des programmes d’échanges Brafagri, Brafitec, Chilagri et Sciences Sans Frontières. Ils intégreront en 
septembre une école française d’études supérieures en sciences, sciences agronomiques, vétérinaires ou 
technologiques, parmi elles : AgroParisTech, ENGEES, ENSAT, École nationale vétérinaire d'Alfort 
(ENVA), ENVT, Ecole de Chimie Montpellier (ENSCM), Mines d'Alès (EMA), VetAgroSup et 
Montpellier SupAgro, pour y poursuivre leurs études en filière ingénieur ou master.   
 
Parmi ces étudiants brésiliens et chiliens, une vingtaine d’entre eux continueront leur cursus à 
Montpellier SupAgro, dans la filière ingénieur agronome, en 3ème année de spécialisation pour la 
rentrée 2013 
 
Ce cours d’été Brésil comporte une formation intensive de 100 heures de Français Langue 
Etrangère (FLE) par mois, soit 22 heures par semaine qui sera assurée par le service Langues et 
Civilisations de Montpellier SupAgro du 1er juillet au 30 août, avec une soixantaine d’étudiants qui 
suivront ces cours en juillet et août et une trentaine qui rejoindront ces cours d’été au mois d’août. Les 
cours de FLE, dont le contenu portera sur des thèmes scientifiques et agronomiques, seront dispensés 
dans des groupes de niveau comportant dix étudiants par enseignant. 

 
Afin de familiariser les étudiants à la culture française, 50 heures par mois d’apports culturels 
s’ajouteront aux cours de français langues étrangères, avec au programme :  
 

 Des visites des villes environnantes et du patrimoine français : visite nocturne de 
Montpellier (le vendredi 5 juillet), visite du Musée Fabre, de Saint-Guillem-le-Désert et des 
grottes de Clamouse, de Villeneuve-lès-Maguelone et le Domaine du Chapitre (balade 
vigneronne), du parc de Camargue et de Manade Sallie Rene à Sallié, de Marseille, de Nîmes et 
du Pont du Gard (le mardi 9 juillet), de Carcassonne et de Sète. 
 

 Des activités culturelles : initiation et spectacle de flamenco, concert au Festival Radio 
France, dégustation de vins avec un enseignant-chercheur de Montpellier SupAgro, soirée 
cinéma, les Estivales de Montpellier 



 
 En parallèle, Montpellier SupAgro organisera pour la quatrième année consécutive, son Campus d’été 
intitulé « Agri-Cultures : découverte de l'agriculture et de la culture françaises », du 2 juillet au 23 
août 2013. Cette année, l’établissement accueillera une vingtaine d’étudiants de 14 nationalités 
différentes originaires des continents européen (Pays-Bas, Belgique, Autriche) ; américain (Chili, 
Argentine, Etats-Unis, Canada, Nicaragua); asiatique (Corée) et africain (Tunisie, Algérie, Rwanda, 
Côte d’Ivoire, Egypte). Tous inscrits en master ou en doctorat à Montpellier SupAgro ou dans un 
établissement partenaire du PRES - Sud de France (notamment l’UM3). Ces étudiants étrangers non 
francophones viendront se perfectionner en langue française et découvrir la culture et de l’agriculture 
françaises à travers un programme comprenant 70 heures de cours de français ainsi que des activités 
pédagogiques et culturelles du 2 au 30 juillet et d’un stage individuel de découverte de l’agriculture 
française d’une durée de trois semaines, au sein d’une exploitation agricole familiale de la région 
Languedoc-Roussillon, du 29 juillet au 20 août. L’objectif de ce campus d’été vise à faciliter leur 
intégration au sein de leur établissement d’accueil afin qu’ils poursuivent avec plus d’aisance leur 
formation ou leur recherche. 
 
 
Plus de détails sur le campus d’été 2013.  
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