Réunion virtuelle autours de la mobilité TC Carcassonne
L’IUT de Carcassonne dispose de plusieurs partenariats avec des universités à l’étranger afin
que les étudiants puissent y effectuer leur semestre 3.
Afin de nous apporter plus d’informations, Mercredi 9 décembre 2020, Mme Bonnafous
(référente mobilité internationale) a organisé une réunion pour les étudiants de première
année de l’IUT Techniques de Commercialisation de Carcassonne intéressés par la mobilité, au
Québec, à Alicante mais aussi en Roumanie.
Cette réunion a été un franc succès puisque 34 élèves de première année y était présent.

Mobilité Québec : La Jonquière
Nous avons eu la chance de rencontrer et d’interviewer, une intervenante du CEGEP (Conseil
d’Enseignement Général et Professionnel) de Jonquière, qui a pu nous expliquer le
déroulement et le fonctionnement de cette mobilité, les diverses activités innovantes que
propose les conventions inter-ECOLES.

Cette « mobilité » rentre dans un cadre de mutualisation de moyens pour rester des plus
performants ce qui rend ce partenariat comme un véritable levier de performance pour nos
études.
Puis nous avons suivi le témoignage de deux anciennes étudiantes à l’IUT Techniques de
Commercialisation de Carcassonne de la promotion de 2019 : Sabrina Gomes et Elisa Desessart
deux interlocutrices et actrices privilégiées de cette « mobilité ».

En effet ces dernières ont eu la chance de partir étudier au Québec durant l’année 2019, elles
nous ont fait part de leurs avis sur cette mobilité et aussi de son fonctionnement.
Elles ont pu apporter un témoignage plus que positif en rapport à leur expérience de vie au
Québec pendant un semestre.
On peut imaginer toute la richesse de cette expérience de vie en immersion dans un
environnement autre que la France.
Le Canada reste un pays très accueillant et aussi très innovant dans certain mode de
fonctionnement scolaire mais aussi dans la gestion d’entreprise.
Grâce à ces différents témoignages de ces interlocuteurs et acteurs de cette démarche, nous
en avons mieux compris les principes de fonctionnement et bien évidemment de nous donner
une certaine motivation pour pouvoir si possible en bénéficier également.

