Préparer son projet de mobilité international

Cette formation vise à vous aider à enrichir votre réflexion sur les enjeux et les conditions
de réussite d'une mobilité internationale. Elle a également pour objectif de vous
accompagner dans la construction de votre projet et votre plan d'actions.
Date(s)
du 27 mai 2020 au 28 mai 2020
Lieu(x)
Bâtiment A (René Rémond)
Dates : 27 & 28 mai 2020
Lieu : Salle A304, Bâtiment René Rémond
Durée : 2 jours
Horaires : 9h30-17h
ECTS : 3
PROGRAMME
1er jour
1. Pourquoi une mobilité internationale ?
· Enjeux, contextes, motivations et challenges
2. Qu’est-ce qu’une mobilité internationale ?
· Ce que j’en sais (mes représentations, les possibles – bénéfices et défis), aspects contractuels, légaux, C
&B…
· attentes des entités & pays d’accueil…
· droits et devoirs, culture, adaptation à l’environnement…

2ème jour
1. L'interculturel
· Du comportement observable à la culture observable
· Comprendre ses interlocuteurs et se faire comprendre
2. Suis-je prêt(e) à partir ?
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· Quels changements pour moi et mon environnement?
Ma recherche : outils et réseaux
Mis à jour le 21 février 2020

Contact :
Marina FOURNIER, chargée des formations doctorales : mfournier@parisnanterre.fr

Inscription
Attention, votre inscription ne sera définitive qu'après réception d'une confirmation
par retour de mail !

Prénom (*)
Nom (*)
Téléphone (*)
Email (*)
Discipline (*)
Ecole doctorale (*)
Validation de saisie (*)

écoutez le mot à saisir

« Les intitulés suivis de * indiquent les champs obligatoires. Les données personnelles recueillies
dans le cadre de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées aux
agents habilités de l'Université responsable du traitement de votre demande. Elles ne sont en
aucun cas réutilisées à d'autres fins.
Conformément à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée en 2004, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification des données
relatives aux informations vous concernant. Vous disposez également d'un droit d'opposition au
traitement. Vous pouvez exercer ces droits en contactant le délégué à la protection des données
à l'adresse électronique suivante: dpo@liste.parisnanterre.fr. Cette adresse est strictement
réservée aux demandes concernant le traitement des données personnelles. »

Contact
Responsable
Marina FOURNIER- mfournier@parisnanterre.fr
Bât. René REMOND - Bureau A313
Tel : 01 40 97 57 67
formationdoctorale@liste.parisnanterre.fr
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Catalogue des Formations Doctorales

Consultez l'intégralité ducatalogue de formations doctorales

A la une

https://formationdoctorale.parisnanterre.fr/preparer-son-projet-de-mobilite-international-816675.kjsp?RH=1416318404344
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