
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
APPEL À PARTICIPATION  

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ - VIENTIANE 2016 
 

« Patrimoine culturel du Laos » 
UNIVERSITÉ NATIONALE DU LAOS 

DU 25 AU 29 JUILLET  
	  

INFORMATIONS GENERALES 
	  
	  

Thème de l’événement: Patrimoine culturel du Laos 
Organisateur: Département de Français, Faculté des Lettres, Université Nationale du Laos 

Partenaires: 
Bureau Asie-Pacifique de l’Agence universitaire de la Francophonie 
Pôle d’Activités francophones 
Ambassade de France au Laos 

Date: Du 25 au 29 juillet 2016 
Lieu: Université Nationale du Laos, Campus de Dong Dok 

Objectifs de l’événement: 

Objectifs généraux: 
- Créer un espace d’échange où les étudiants francophones peuvent se 
réunir autour d’un projet commun pour promouvoir 
l’enseignement/apprentissage du français. 
- Renforcer les compétences en langue française. 
- Découvrir les caractéristiques de la culture laotienne. 
- Dynamiser le réseau francophone au niveau régional. 
 
Objectifs spécifiques: 
- Faire découvrir quelques monuments historiques et culturels, la 
gastronomie et l’artisanat dans la capitale de Vientiane. 
- Initier les jeunes à la réalisation de courts reportages-vidéo en français. 
- Renforcer le travail d’équipe, le sens des responsabilités et la solidarité au 
sein du groupe. 

Produit final: 

6 reportages sur trois thématiques:  
- les monuments historiques et culturels de Vientiane 
- l’artisanat au Laos 
- la cuisine traditionnelle lao 

Participants: 
Les étudiants de niveau licence issus des formations universitaires 
francophones et des Départements/sections de français de la région 
(Cambodge, Chine, Thaïlande, Vietnam et Laos) 

Place disponible: 
40 participants dont : 
Cambodge: 5, Chine: 5, Thaïlande: 5, Vietnam: 5, Laos: 20 

Conditions de 
participation: 

- Être étudiant en 2ème ou 3ème année universitaire;  
- Avoir un niveau de français équivalent au A2 ou B1 du CECRL ;  
- 25USD de participation, payable à l’arrivée. 



Intervenants et 
accompagnateurs: 

- 3 enseignants dynamiques et créatifs de l’UNL et 3 assistantes techniques 
de l’Ambassade de France au Laos. 
- 3 accompagnateurs de l’UNL et de l’ENS de Luang Prabang pour 
accompagner les étudiants dans les visites et excursions. 

Organisation: 

- Locaux: L’université Nationale du Laos, en partenariat avec le Pôle 
d’activités francophones, met à disposition un amphithéâtre, les salles de 
cours (3 salles du département de français) et d’informatique  
- Hébergement: Les participants de l’université d’été - Vientiane 2016 sont 
logés au dortoir du Village SEA GAMES de l’UNL. 6 nuits sont prévues : 
arrivée le dimanche 24 juillet et départ le samedi 30 juillet. 
- Transport: l’ensemble des déplacements pour les visites et excusions 
seront effectués par autocar. 
- Restauration: Cantine de l’UNL. 

Certification: 
A l’issue de cette université d’été, les participants recevront une attestation 
signée conjointement par l’Université Nationale du Laos et le Pôle d’activités 
francophones 

Informations pratiques: 

Pièces demandées: 
Une copie de  la carte d’étudiants et du passeport pour les étudiants de la 
région. 

 
Sont pris en charge: 

- le logement en dortoir universitaire. 
- la restauration à la cantine universitaire. 
- les frais d’entrée dans les sites touristiques. 
- les frais de déplacement pour les visites et excursion. 
 

Ne sont pas pris en charge: 
- les frais de transport du pays de provenance jusqu’à Vientiane. 
- les frais de visa. 

Date limite du dépôt de 
candidature 

Jeudi 30 juin 2016 

À qui envoyer votre 
candidature? 

Mme Souvannapha VONGSAY, directrice-adjointe du Département de 
Français et professeur de français: ueelaos2016@gmail.com 

	  



	  
	  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
APPEL À PARTICIPATION  

UNIVERSITÉ D’ÉTÉ - VIENTIANE 2016 
 

« Patrimoine culturel du Laos » 
UNIVERSITÉ NATIONALE DU LAOS 

DU 25 AU 29 JUILLET  
 

PROGRAMME PREVISIONNEL DES ACTIVITES 
 

 LUNDI 
25/07/2016 

MARDI 
26/07/2016 

MERCREDI 
27/07/2016 

JEUDI 
28/07/2016 

VENDREDI 
29/07/2016 

 
Présentation & 

mise en place du 
projet 

Collecte des 
informations 

Conférence de 
rédaction Tournage Montage & 

visionnage	  

8h30-
10h15 

• Cérémonie 
d'ouverture 

• Présentation du 
projet et des 
objectifs : 
« Réaliser un 
reportage 
vidéo» 

Introduction au 
concept de 
reportage vidéo 

Rédaction du script 
et des contenus 

Modifications et 
validation des 
contenus 

Évaluation de 
l'Université d'été 

Pause 

10h30 -
11h30 

• Présentation et 
répartition des 
thématiques 

• Constitution des 
groupes 

Recherche 
documentaire sur 
les thématiques 
sélectionnées 

Rédaction du script 
et des contenus 

• Travail 
phonétique de 
préparation 

• Entraînement à 
l'utilisation de la 
caméra 

Excursion 

Déjeuner 
13h00 -
14h30 

Visite de la 
gastronomie :  
Talat sao, atelier 
cuisine à l'école 
Packpasack et 
Makpet 

Visite de 
l'artisanat : 
centre artisanal 
Pheng May 

Visite historique et 
culturelle : Xiang 
Khuan, Wat Sisaket, 
That Luang, 
Patuxay 

Tournage sur site Excursion 
14h45 -
16h00 

Soirée Visite du marché de 
nuit Soirée libre Activités sportives Soirée libre 

16h00 :  
Cérémonie de 
clôture et remise 
des certificats 

	  


