
 

 

Nancy, le 2 octobre 2013 - Dans le cadre de sa politique d’accueil personnalisé* des étudiants internationaux, 

Mines Nancy, en lien avec son Bureau des Elèves et l’association étudiante Humamines,  propose une 

animation  qui fait rimer interculturalité avec partage et échange. 

 

Ainsi la cinquantaine d’élèves internationaux accueillis à l’Ecole à la rentrée de septembre, a pu profiter les 27 

et 28 septembre  derniers d’un weekend découverte de la Lorraine qui leur était spécifiquement dédié. Ce 

weekend était placé sous le signe de l’échange et du partage, puisque les fonds récoltés (5€ par personne) vont être 

intégralement reversés à une association caritative. 

C’est dans ce cadre que Mines Nancy sous la bannière de sa Direction de l’Action Internationale et du 

département des langues et cultures étrangères, organise ce jeudi 3 octobre à partir de 8h30 la 2ème édition de 

ses « Rencontres Interculturelles ». 

 

Au programme :  

A partir de 9h00 : remise du chèque du Weekend découverte par  Humamines  à l’association caritative, 

présentation de la destination des fonds récoltés. Les étudiants internationaux sont accueillis dans un cadre 

d’étude privilégié et savent ainsi s’engager pour aider au travers de leur mobilisation les plus démunis. 

Activités culturelles, ateliers en langues étrangères, jeux de rôles, calligraphie... La pause méridienne est marquée par un 

« worldfood lunch », où chaque participant apporte une spécialité de son pays ou de sa région et la partage. L’après-midi est 

consacrée aux présentations des universités d’origine des  étudiants internationaux.  

 

La journée sera clôturée par un « Café Tandem International Artem » réunissant les élèves internationaux des 3 écoles 

d’ARTEM à partir de 17h45 au café des Artistes.  

 

Tout est ainsi réuni pour favoriser l’intégration et la réussite des élèves internationaux dans nos cursus d’excellence (certains 

sont même parmi les majors de promo), et deviennent ainsi des ambassadeurs de Mines Nancy à travers le monde que 

ce soit au sein de leur université d’origine ou auprès des entreprises.  

 

*Mines Nancy est experte dans l’accueil « Tapis Rouge » de ses étudiants internationaux : Forte de plus de 80 accords de coopération 

avec des établissements d’enseignements des 5 continents, Mines Nancy oriente aujourd’hui l’essentiel de ses démarches partenariales en direction 

des BRICS, du Canada et des pays émergents, comme par exemple le Vietnam. L’Ecole accueille chaque année plus de 25% d’étudiants 

internationaux dans ses effectifs. En 2013, les étudiants sont originaires principalement du Brésil, de Chine ,de Russie, de l’Inde, du Vietnam ou 

encore des pays du Maghreb... L’Ecole propose de nombreuses formules d’études ou de stages à l’international.  

 
 
 

Mines Nancy à l’heure internationale 

« Rencontres interculturelles » 

jeudi 3 octobre 2013 de 8h30 à 19h // Mines Nancy, Campus Artem 

remise du chèque à l’association caritative à 9h00, amphithéâtre 200 
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