
La gazette de l’UEBM
Journal illustré de l’Université d’été de Boulogne-sur-Mer
Saison 2017

Le mot de la 
directrice

Activités 
Juniors

Activités 
adultes

Témoignages 
d’étudiants

page 2 pages 3 et 4 pages 5 et 6 pages 7 et 8



Le mot de la Directrice
Chèr(e)s ami(e)s, 
 
La gazette de l’UEBM, c’est la nouvelle formule du journal de l’Université d’été de 
Boulogne-sur-Mer pour vous tenir informés de nos activités et nouveautés de cette saison !

Cette gazette est l’occasion pour nous de vous présenter les activités préparées par nos équipes 
pédagogiques et d’animation mais également de donner la parole aux personnes sans lesquelles 
cette saison 2017 n’aurait pu avoir lieu. 
 
Comme chaque année, nous sommes ravis d’accueillir des étudiants provenant de partout dans 
le monde entier et mettons tout en œuvre pour que leur séjour se passe dans les meilleures 
conditions et ainsi leur laisser un souvenir durable de leur passage dans notre belle ville de 
Boulogne-sur-Mer.

Nous profitons de ce nouveau format pour faire découvrir l’Université d’été aux habitants du 
boulonnais qui n’auraient jamais entendu parler de cette belle initiative.

J’espère que vous passerez un agréable moment en parcourant notre gazette ! 
 
Pascale Vernieuwe
Directrice de l’Université d’été de Boulogne-sur-Mer

Cérémonie d’accueil à la Mairie de Boulogne-sur-Mer



Juniors
Une nouvelle fois, le séjour Juniors a proposé des activitiés variées et intéressantes : activités sur la plage 
et dans la ville, découverte de la vieille ville, visite de grandes capitales européennes, projets culturels, 
soirées à thèmes et bien plus...!



Juniors



Adultes
Le séjour adultes n’est pas en reste avec des activitiés sur-mesure et enrichissantes : visites culturelles 
dans la région, cours de français en petits groupes, découverte de la vieille ville, activités culinaires, soirées 
et dîners, cérémonies organisées par la Mairie, la liste est encore longue !



Adultes



Témoignages
J’habite actuellement en France à Calais. J’adore le nord de la France mais également les gens 
d’ici : ils sont très gentils. 
Je vous remercie beaucoup pour votre excellent accueil !

J’ai visité la France plusieurs fois, bien sûr, car mon épouse est française. Boulogne-sur-Mer est 
une ville très intéressante grâce au port et à Nausicaà. La vieille ville me plait beaucoup, on y 
trouve beaucoup de jolis restaurants. Mon séjour à l’UEBM était très agréable et je pense revenir 
l’année prochaine ou peut-être à l’automne prochain. J’ai aimé les cours et l’équipe était formi-
dable.

Iman POURTORFI, 33 ans, Iran. 

Gerhard WILKE, 58 ans, Allemagne. 

J’ai déjà visité plusieurs fois la France et j’habite ici mon mari. Boulogne-sur-Mer est une ville très 
agréable mais il manque parfois du soleil. 
Mon séjour à l’UEBM a été très intéressant et les professeurs m’ont beaucoup aidé. J’ai appré-
cié rencontrer de nouvelles personnes ainsi que pouvoir communiquer avec eux. C’était une très 
belle expérience.

Barbara del CASE, 32 ans, Espagne. 

J’ai visité la France en 2013. Je pense que Boulogne-sur-Mer est une très jolie ville : elle a une 
architecture différente de celle que l’on trouve en Colombie mais j’aime beaucoup. 
J’ai beaucoup appris et ai amélioré mon vocabulaire. Les classes étaient super bien. Les sorties 
le weekend étaient super intéressantes : Bruxelles, Amsterdam, Bruges, et Paris.

Sofia LOAIZA, 15 ans, Colombie. 

C’est mon premier séjour en France. Boulogne-sur-Mer est une ville très différente contrairement 
aux autres en Europe : il y a la plage et une vieille ville. Le personnel de l’UEBM est très gentil et 
les professeurs sont très sympas.  
J’ai beaucoup apprécié les weekends à Amsterdam, Bruxelles mais également le dîner au casino.
Je voudrais vous remercier de m’avoir enseigné de nouvelles choses.

Simon HOYOS, 15 ans, Colombie. 

J’apprends le français à l’UEBM car je veux améliorer mon français. J’ai plusieurs fois visité la 
France dans ma jeunesse : Bretagne, Alsace et bien sûr Paris. Boulogne-sur-Mer est une très 
belle ville, très calme et la nourriture y est formidable ! L’UEBM est une très bonne école et les 
profeseurs sont très gentils !

Marit ROSTOM, 20 ans, Pays-Bas

Nourelkone MOHAMED, 15 ans, Egypte.
J’ai déjà visité la France en 2015. Boulogne-sur-Mer est une ville tranquille, pleine d’art et 
d’histoire. Ce que j’ai apprécié à l’UEBM, c’est qu’il n’y a pas de routine et tout ce que nous avons 
fait était intéressant. J’ai beaucoup aimé les repas de Didier, le cuisinier. C’était une expérience 
magnifique et très bénéfique !

Certains étudiants de cette saison 2017 ont souhaité partager leur belle expérience avec vous.



Hong Wei QIN, 27 ans, Chine. 

Vanda HARMAT, 24 ans, Hongrie. 

Sylwia BLASIAK, 27 ans, Pologne. 

Olga BUCHMA, 23 ans, Ukraine. 

Ils ont effectué un séjour à 
Boulogne-sur-Mer...

Cette année j’ai réussi mon BTS  en commerce en France. Et pour l’instant je suis en recherche 
du travail.J’ai effectué mon stage à L’UEBM en 2013 et m’a permis de faire de nouvelles connais-
sances,  de trouver des nouveaux amis et de découvrir cette belle région qu’est le Nord Pas-de-
Calais.
Boulogne sur Mer est une belle ville mais avec le temps qui change tout le temps, il faudrait tou-
jours prévenir le parapluie ou la petite veste. Sinon vous pouvez tomber malades comme moi !
J’ai adoré les cours du matin et l’après-midi les petits voyages dans la région. Ainsi que les soi-
rées cinéma ou de discothèque. Le stage m’a donné une possibilité d’apprendre  mieux la langue 
française.

J’ai effectué mon stage à l’UEBM en 2015 et 2016. Pendant l’UEBM, j’ai appris beaucoup de 
choses : j’y ai amélioré mon niveau de français et connu la culture régionale et française. J’ai 
aussi rencontré beaucoup de gens étrangers. C’est une bonne expérience pour moi et qui sera 
favorable pour mon futur.
Boulogne-sur-Mer est une jolie ville historique et c’est surtout le plus grand port de pêche de 
France. J’aime cette ville. Durant mon expérience UEBM, j’ai préféré les activités culturelles car 
elles sont intéressantes. Mon apprentissage et l’amélioration du français m’ont beaucoup aidé 
durant mes études.

J’ai fait mon stage de français à l’UEBM en 2013 et je dois dire que c'était le meilleur moment de 
ma vie. Même de nos jours, je pense souvent à cette période là.
J'ai beaucoup aimé la plage de Boulogne-sur-Mer ainsi que les programmes : ils étaient variés et 
on ne s'ennuyait jamais, les professeurs étaient très bons et les animateurs nous aidaient tou-
jours.
Je suis actuellement guide touristique en français au Château Royal de GödöllŐ et à l'Opéra 
National de Hongrie.
J'ai eu plusieurs bourses d'études grâce à ma connaissance du français. Pendant mon doctorat, 
je pourrais me servir du français pour mes recherches.

J’ai effectué un stage de français il  y a déjà 4 ans maintenant.
Ce séjour linguistique m’a permis d’améliorer considérablement mon niveau de français. J’ai pas-
sé 5 semaines à Boulogne alors j’ai eu l’opportunité de travailler avec beaucoup de professeurs. 
Grâce à cela j’ai pu comparer leur façon d’enseigner et choisir le moyen d’apprentissage le plus 
adapté pour moi.
Ce que j’ai préféré à l’UEBM, c’était la taille des classes (nous étions peu nombreux) et nous pou-
vions choisir les sujets que nous souhaitions travailler
Grâce à ce stage, j’ai réussi mon DELF C1 et ai pu réussir mon Master 1 en droit à l’Université de 
Rennes. Boulogne-sur-Mer est vraiment une ville charmante alors n’hésitez pas à y venir pour la 
visiter, et y apprendre le français.

Quatre années plus tard, j’ai encore le sourire lorsque je repense à mon stage à l’UEBM. Les 
études à l’université d’été m’ont permis d’élargir mes horizons, de rencontrer des gens qui ont 
enrichi ma vie. L’UEBM c’est une bonne opportunité d’élargir ses horizons personnels et profes-
sionnels. Les études à l’UEBM m’ont aidé d’effectuer mon Erasmus en Belgique. Je voudrais 
souligner que grâce à ces cours j’ai bien amélioré mon oral, ce qui m’a aidé à trouver un travail.

Olga FERDOCHENKO, 23 ans, Ukraine. 

Certains étudiants ayant séjourné à Boulogne-sur-Mer il y a quelques années ont souhaité partager leur 
expérience avec vous. Voici comment le français a pu changer leur vie !



A partir de 2018

devient

Nouveau nom pour plus de services 
et de formations !

Plus d’informations sur Facebook et sur notre site internet très prochainement.


