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« Du 4 au 7 juin 2019, une quarantaine d’universités étrangères présentes à Rouen 

pour favoriser les échanges internationaux » 

La Conférence de l’Enseignement Supérieur de l’Agglomération de Rouen (CESAR) est une association 

loi 1901 composée des 11 établissements suivants : CESI, CNAM, ENSA Normandie, ESADHaR, ERFPS, 

ESIGELEC, INSA Rouen Normandie, IRTS-IDS Normandie, NEOMA Business School, UniLaSalle, 

Université de Rouen Normandie. 

Pour sa quatrième édition, l’International Staff Training Week in Rouen, Normandy, organisé par 

CESAR et ses membres, accueillera du 4 au 7 juin 2019 une quarantaine de représentants d’universités 

étrangères de près de 20 pays. Cet évènement sera l’occasion pour les participants d’échanger sur les 

enjeux de la mobilité internationale, sur leurs bonnes pratiques pour développer la mobilité entrante 

et sortante, autour de la thématique spécifique 2019 : "l’internationalisation du futur" 

(Internationalisation of the future »).  

Créé dans l’optique d’améliorer l’attractivité de l’enseignement supérieur du territoire de la Métropole 

Rouen Normandie, ce séminaire international est également une occasion unique de promouvoir son 

patrimoine et ses atouts auprès des représentants d’établissements d’enseignement supérieur du 

monde entier. 

Au programme de ce séminaire professionnel : rencontres et ateliers de travail dans les différents 

établissements, découverte des richesses régionales au travers d’un programme culturel (notamment 

l’Armada) et technologique, sans oublier la gastronomie normande.  

Cette opération séduction a pour objectif principal de faire la promotion de l’enseignement supérieur 

rouennais et de son territoire, afin d’attirer de nouveaux partenaires. Il s’agit, notamment, de 

développer le réseau de partenaires internationaux pour accueillir un nombre croissant d’étudiants et 

de professionnels étrangers (professeurs, cadres administratifs et professeurs/vacataires). 

La journée d’ouverture du mardi 4 juin prochain sera marquée par l’accueil officiel à 18 h30 à l’Hôtel 

de Ville de Rouen par M. Yvon Robert, Maire de Rouen. 

C’est avec plaisir que nous vous accueillerons à cette occasion. Dans cette perspective, merci de bien 

vouloir confirmer votre présence à : cesar.rouen@gmail.com 

Contact presse : Carole ANGENOT, déléguée opérationnelle CESAR 

cesar.rouen@gmail.com /07 68 99 26 86 
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