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Actualités ESPE - Février 2016

•

1er février 2016 : Accueil à l'ÉSPÉ de deux étudiants ouzbèks de l'Université des langues du monde de
Tachkent, Ouzbékistan.
Dans le cadre du programme ERASMUS + mobilité internationale de crédits

•

Du 1er au 5 février 2016 : Actions de formation à Tunis, Tunisie. Dans le cadre du plan régional de formation
continue de la zone Maghreb Est Machrek

•

2 février 2016 : Accueil de 5 étudiants originaires d'Espagne, Grèce et Pays Bas en programme d'échange
Erasmus niveau Master

•

6 février 2016 l Salon de l'Étudiant Que faire après un Bac +2 / +3
Porte de Versailles - Pavillon 8. L'ÉSPÉ sera présente à ce salon au stand U6.

•

6 février 2016 : Journée Portes ouvertes de l'université de Cergy-Pontoise. L'ÉSPÉ sera présente à cette
Journée Portes ouvertes sur les sites Cergy-Les Chênes, Gennevilliers et Saint-Germain-en-Laye de 11h à 17h.

•

11 février 2016 : Journée d'étude organisée par l'ÉSPÉ Enseigner les valeurs de la République : l'enseignement moral et civique - Université de Cergy-Pontoise, site
universitaire de Gennevilliers de 9h à 16h 30
Intervenants : Jean-Pierre Obin, Pierre Kahn, Marie-France Chavanne,
Arnaud Dubois, François Durpaire Programme détaillé

•

13 février 2016 : Journées Portes ouvertes - L'ÉSPÉ sera présente aux Journées Portes ouvertes organisées
par les universités :
Évry - Val d'Essonne ;
Paris Sud (2 sites) ;
Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines.

•

Du 15 au 19 février 2016 : Accueil d'une délégation de cadres de l'Université des langues du monde de
Tachkent, Ouzbékistan. Dans le cadre du programme ERASMUS + mobilité internationale de crédits

•

16 février 2016 : Journée de préparation de stage à l'étranger - Pour 29 étudiants en Master 1 MEEF
Professeurs des écoles des universités partenaires de l'ÉSPÉ et effectuant leur stage de pratique accompagnée
du 7 au 18 mars 2016 dans des établissements français à Florence, Madrid ou Prague

•

Du 28 février au 5 mars 2016 : Accueil de Pascale Boissonnet, formatrice et de 3 étudiants en Master 2 MEEF
Professeurs des écoles à la Haute école pédagogique du canton de Vaud, Lausanne, Suisse. Dans le cadre du
programme PEERS, projets d'étudiants et d'enseignants - chercheurs en réseaux sociaux
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