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Campus d’été 2014 : deux formules d’immersion linguistique, culturelle et 

professionnelle « made in France » organisées par Montpellier SupAgro 
 

Le 8 juillet à 18h00, Montpellier SupAgro organise sur son campus un gala de bienvenue pour accueillir les 90 
étudiants de 17 nationalités différentes qui participent à la 2ème édition du campus d’été «French Language 
& Culture » ou la 5ème édition du campus d’été « Agri-Cultures ». Ils suivent pendant deux mois une 
formation intensive en langue française complétée par un programme d’activités culturelles pour les uns et 
un stage professionnel dans une exploitation agricole régionale pour les autres. Ces programmes visent à 
faciliter leur intégration dans un établissement d’enseignement supérieur français qui les accueillera dès la 
prochaine rentrée. 
 
1. LE CAMPUS D’ETE « FRENCH LANGUAGE & CULTURE », recevra 70 étudiants non-francophones provenant 
d’Amérique : Brésil, Chili, Argentine et Asie : Russie du 1er juillet au 29 août 2014. Ils suivront une formation 
intensive de 100 heures de Français Langue Etrangère (FLE) par mois (soit 22 heures par semaine) encadrée 
par le service Langues et Civilisations. Les cours de FLE porteront principalement sur des thèmes scientifiques 
et agronomiques. Deux tiers des étudiants assisteront à l’intégralité de la formation et un tiers d’entre eux 
suivra les cours en août. 
Pour favoriser leur immersion en France, 50 heures par mois d’activités pédagogiques et culturelles 
s’ajouteront à leur programme linguistique:  

- Des visites des sites touristiques régionaux et du patrimoine français : découverte de Montpellier, 
Avignon, Carcassonne, Nîmes, Arles, Saint-Guilhem-le-Désert, Aigues-Mortes et les Salins du Midi ; 
- Des activités artistiques et gastronomiques : initiation et spectacle de flamenco ; concert au Festival 
Radio France ; dégustation de vins avec un enseignant-chercheur de Montpellier SupAgro et découverte 
des « Estivales de Montpellier ». 

À partir de septembre 2014, ces étudiants s’orienteront vers une école française d’études supérieures en 
sciences, sciences agronomiques, vétérinaires ou technologiques : AgroParisTech, ENGEES, ENSAT, ENVT, 
Ecole de Chimie Montpellier (ENSCM), Mines d'Alès (EMA) et VetAgroSup. Plus d’une vingtaine d’entre eux, 
poursuivront leurs études dans la filière ingénieur ou master à Montpellier SupAgro.  
 
2. LE CAMPUS D’ETE « AGRI-CULTURES : DECOUVERTE DE L'AGRICULTURE ET DE LA CULTURE FRANÇAISES » organisé du 1er 
juillet au 27 août 2014, accueillera 20 étudiants internationaux de 13 nationalités différentes (Europe : 
Italie, Espagne, France, Danemark, Pays-Bas, Serbie et Ukraine ; Amérique : Nicaragua, Colombie et 
Mexique ; Asie : Thaïlande ; Afrique : Ethiopie et Tunisie).  
En juillet, ils participeront à une formation intensive en langue française de 80 heures de cours de FLE et 
FOS (Français à Objectif Spécifique), complétée par des activités pédagogiques et culturelles telles que : 

- Rallye pédagogique, visite nocturne, participation aux Estivales à Montpellier, 
- Visites de la cité de Carcassonne, du Pont-du-Gard, trekking au Pic Saint Loup, 
- Dégustation de produits régionaux et visites dans des exploitations agricoles de la région, 
- Initiation au théâtre, à la cuisine, musique et au cinéma français. 

En août, ils effectueront un stage individuel de trois semaines dans une exploitation agricole familiale du 
Languedoc-Roussillon. Ces étudiants poursuivront leurs études en master ou en doctorat à Montpellier 
SupAgro à partir de septembre 2014. 
 
Plus d’informations sur le campus d’été « Agri-cultures » 2014. 
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