UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DES ÉTUDIANTS FRANCOPHONES
CAN THO, 2017

APPEL À PARTICIPATION
aux étudiants francophones des universités de l’Asie et du Pacifique

L'Université d'été des étudiants est une initiative originale de l’Agence Universitaire de la
Francophonie en Asie Pacifique afin de favoriser les échanges entre les étudiants
francophones de la région et de dynamiser la francophonie universitaire.
Cette année, l’Université de Can Tho organisera, en partenariat avec l’Agence
Universitaire de la Francophonie, sa première université d’été des étudiants francophones
du 13 au 19 août 2017. La rencontre prévoit d'accueillir 70 étudiants francophones
venant de plusieurs pays de l'Asie et du Pacifique (Birmanie, Cambodge, Chine, Corée du
Sud, Inde, Indonésie, Japon, Laos, Malaisie, Mongolie, Taïwan, Thaïlande, Vanuatu,
Vietnam…)
« À Can Tho, le riz est blanc et l’eau limpide. Quiconque s’y rend ne veut plus la
quitter…». Les paroles de cette chanson populaire témoignent du charme de cette belle
ville située au cœur du delta du Mékong, au carrefour d’un vaste réseau de voies
fluviales. Tout comme le fleuve du Mékong qui relie différents pays de l’Asie,
l’université d’été à Can Tho ayant pour thème « Le delta du Mékong dans tous ses

charmes » sera une bonne occasion pour les étudiants francophones de la région de tisser
des liens d’amitié à travers des activités culturelles, des visites et des excursions variées
et intéressantes. Les activités seront organisées sous forme de compétition ludique entre
équipes et tourneront autour de trois sous-thèmes principaux suivants :
1) Le centre-ville et ses sites touristiques
2) La vie fluviale
3) La culture populaire
Au cœur de toutes ces activités, la langue française constituera un outil de
communication et de partage de valeurs. La rencontre permettra ainsi aux participants de
parfaire leur compétence de communication en langue française et de contribuer au
dialogue des cultures, notamment à la dynamique régionale de la francophonie
universitaire.
Venez nombreux à l’université d’été des étudiants francophones à Can Tho pour
découvrir cette terre unique et charmante qui préserve toujours son authenticité. Pour
vous inscrire, veuillez compléter la fiche d’inscription jointe et nous la retourner avant le
15 juillet 2017.
Pour le succès de la rencontre, l’Université de Can Tho vous sera aussi reconnaissante de
diffuser cet appel le plus largement possible auprès de vos connaissances, de manière à
favoriser la participation nombreuse et enrichissante des étudiants.
Vous remerciant d'avance pour votre collaboration, nous vous adressons, chers étudiants,
nos chaleureuses salutations.
Vo Van Chuong
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Université de Can Tho

