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CONSEIL D'ADMINISTRATION 

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D'AIX-EN-PROVENCE 

DÉLIBÉRATION n° 2022/03/12-6 

Le conseil d'administration, en sa séance du 12/03/2022, 
sous la présidence de de Madame Aurélie Robineau-lsraël, 

Vu le Code de /'Éducation, notamment ses articles O. 741-9 à O. 741-11; 
Vu le décret n °89-902 du 18 décembre 1989 relatif aux instituts d'études politiques dotés d'un 
statut d'établissement public administratif associés à une université ou à une communauté 
d'université et établissements; 
Vu le règlement des études ;

DÉCIDE: 

OBJET : Stage intensif pour les étudiants internationaux « Immersion En Provence » 

L'IEP organise un stage intensif au profit des étudiants internationaux à la rentrée universitaire 
2022-2023. 
Ce stage, nommé« Immersion En Provence», d'une durée d'une semaine, permet aux étudiants 
internationaux venant étudier à Sciences Po Aix de disposer de toutes les clés pour s'adapter 
rapidement à leur nouveau cadre de vie. 

Le conseil approuve l'organisation, les modalités et caractéristiques de ce stage telles qu'elles 
sont présentées dans la note annexée à la présente délibération. 

Membres en exercice : 30 
Quorum : 15 
Présents et représentés : 30 
Majorité des présents et représentés : 16 

Cette délibération est adoptée par le conseil d'administration après en avoir délibéré 
et à l'issue d'un vote des membres par 30 voix POUR, 0 voix CONTRE et O abstention. 

DATE AFFICHAGE ET PUBLICATION: 

Fait à Aix-en-Provence, le 12/03/2022 

Aurélie Robineau-lsraël 
Présidente du conseil d'administration 

de l'IEP d'Aix-en-Provence 

INSTITUT D'ETUDES POLITIQUES D' AIX·EN·PROVENCE 

25 rue Gaston de Saporta 13625 Aix-en-Provence cedex 1 - Tél: 04 42 17 01 60 - Fax: 04 42 96 36 99 - www.sclencespo-alx.fr 

UNE GRANDE ECOLE EN PROVENCE 

30/03/2022
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Immersion En Provence  
 Stage intensif pour étudiants internationaux 

Année 2022-2023 

1 - Objectifs du stage  

L'objectif de ce stage intensif est de donner aux étudiants internationaux venant étudier à Sciences Po Aix 
toutes les clés pour s'adapter rapidement à leur nouveau cadre de vie.  

Il se décline en 2 axes principaux :  

- des cours intensifs de français (le matin de 9 h à 13 h), afin de donner aux étudiants les compétences 
linguistiques nécessaires pour faire face aux situations de la vie courante en France, à la ville comme à 
l'université.    

- des ateliers culturels (l'après-midi de 14 h à 17 h) favorisant la connaissance des codes de la vie en Provence, 
la prise de repères dans la région et la découverte d'une partie des richesses du patrimoine local (culture, 
histoire, gastronomie, industrie, etc.).  

2 - Dates du stage et participation financière 

Du mardi 23 au mardi 30 aout 2022, de 9 h à 17 h pour une durée de 50 heures. 
Pas de cours ni de sortie le dimanche 28 aout 2022. 
La participation financière au stage est de 390 euros*et inclut les petits-déjeuners, les cours de langue et les 
activités de l'après-midi (déplacements, entrées sur les sites, etc.).  
Elle ne comprend pas : les repas (midi et soir) et l'hébergement. 

*Le budget prévisionnel (cours et activités) s’établit à 10 100€. Pour être à l’équilibre il nous faut 26 
inscriptions. 

3 - Contenu du stage  

Cours de langue : de 9 h à 13 h   

Les matinées sont dédiées aux cours de langue qui ont lieu dans les locaux de l'IEP d'Aix. 

Les étudiants sont répartis en 2 groupes, selon le niveau de français déterminé par le test de placement fait 
en amont.  

Un programme spécifique à chaque groupe est proposé, adapté au niveau et aux besoins des participants. 
Les séances visent à l’acquisition de toutes les compétences langagières en français (priorité donnée 
toutefois à l’oral). 

Ces cours comprennent :  
- des écoutes, lectures, mises en situation, discussions pour développer la compréhension et la production ; 
- des activités de lexique et de grammaire (en lien avec les documents utilisés et les thèmes abordés) ; 
- de la phonétique si besoin. 

Ateliers / visites : de 14 h à 17 h (les horaires peuvent varier en fonction de l'activité)    

Les après-midis sont réservés aux ateliers pendant lesquels diverses sorties sont proposées afin de se 
familiariser avec la ville et son environnement.  

Ces ateliers ont pour objectif d’aider les participants à se sentir à l'aise dans les villes mais aussi à découvrir 
des patrimoines historiques, gastronomiques, environnementaux et/ou industriels. Admirer les lieux 
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fréquentés par Cézanne, visiter une fabrique de calissons, rencontrer un viticulteur, découvrir l'économie 
locale sont autant d'exemples d'activités incitant les participants à mieux cerner l'intégralité du territoire 
provençal d'aujourd'hui.  

Les deux groupes participent à ces sorties en même temps, accompagnés de leurs professeurs. Chaque 
atelier culturel sera précédé ou suivi d'un travail linguistique spécifique.  

4 - Programme du stage 
(Programme indicatif pouvant être modifié en fonction de la crise sanitaire, de la météo, des accords avec 
les entreprises et du nombre d’étudiants inscrits au stage. Toutes les activités se feront dans le respect des 
règles sanitaires) 

Jour 1 - mardi 23 aout 2022 

• 8h 30 – 9 h : Accueil petit déjeuner. 
• 9 h - 13 h : Cours de langue (Espace Philippe Seguin). 
• 13 h - 14 h : Pause-déjeuner : pique-nique offert par Sciences Po, sur le site. 
• 14 h - 17 h : Découverte d'Aix : jeu de piste et visite des lieux principaux de la ville : centre-ville, Rotonde 

et cours Mirabeau, Méjanes, musée Granet, cathédrale Saint-Sauveur, etc. 

Jour 2 - mercredi 24 aout 2022 

• 8h 30 – 9 h : Accueil petit déjeuner. 

• 9 h - 13 h : La recherche en Provence : visite d'ITER (Cadarache, St-Paul-Lez-Durance). 
• 13 h - 14 h : Pause-déjeuner et temps libre.  
• 14 h - 17 h : Cours de langue (Saporta). 

Jour 3 - jeudi 25 aout 2022 

• 8h 30 – 9 h : Accueil petit déjeuner. 
• 9 h - 13 h : Cours de langue (Saporta). 
• 13 h - 14 h : Pause-déjeuner et temps libre. 
• 14 h - 17 h : Les douceurs d'Aix : visite d'une fabrique de calissons (Les Calissons du Roy René). 

Jour 4 - vendredi 26 aout 2022 

• 8h 30 – 9 h : Accueil petit déjeuner. 
• 9 h - 13 h : Cours de langue (Saporta). 
• 13 h - 14 h : Pause-déjeuner et temps libre.  
• 15 h - 19 h : Vigne et fromages : visite d'un vignoble (Domaine des Artauds à Beaurecueil) et dégustation 

de vins et de fromages. 
 

Jour 5 - samedi 27 aout 2022 

• 8h 30 – 9 h : Accueil petit déjeuner. 

• 9 h - 13 h : Cours de langue (Saporta) et visite du grand marché.  
• 13 h - 14 h : Pause-déjeuner et temps libre. 
• 14 h - 17 h : Canoé sur la Durance (Cadenet-Lauris) 

Jours 6 - lundi 29 aout 2022 

• 8h 30 – 9 h : Accueil petit déjeuner. 
• 9 h - 13 h : Cours de langue (Saporta). 
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• 13 h - 17 h : Découvrir Marseille : Pause-déjeuner, promenade à pied de la Bonne Mère au Mucem, 
en passant par le Vieux-Port, les quartiers du Panier. Traversée du Vieux-Port en Ferry-Boat. 

Jour 7 - mardi 30 aout 2022 

• 8h 30 – 9 h : Accueil petit déjeuner. 

• 9 h - 13 h : Cours de langue (Saporta) et démonstration de recettes apéritives (tapenade, etc.). 
• 13 h - 14 h : Pause-déjeuner et temps libre. 
• 14 h - 17 h : Sur les traces de Cézanne : atelier du peintre, carrières de Bibémus. Découverte du site 

de la Sainte Victoire et des herbes de Provence. 
• Après 17 h : apéritif de fin de stage et dégustation des recettes préparées le matin.  
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