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Étudiants à l'étranger en période de COVID

L'Ecole d'Ingénieurs de PURPAN crée le
PURPAN Global Semester
Permettre en période de COVID - mais aussi au-delà - à des étudiants-ingénieurs en
agronomie de bénéficier, durant leurs 5 ans d’études, d'un semestre d’études
entièrement tourné vers l'internationalisation tout en restant à l’école, telle est la
volonté de l'Ecole d'Ingénieurs de PURPAN en décidant de déployer le PURPAN Global
Semester.
Depuis mars dernier, les étudiants de l'Ecole d'Ingénieurs de PURPAN, comme tous les étudiants de
France, sont malheureusement contraints d’étudier le plus souvent en distanciel mais aussi de reporter
le projet d’internationalisation de leur formation. A PURPAN, habituellement, les étudiants de 4e année
personnalisent leur parcours, 3 possibilités leur étant proposées : suivre un semestre de cours à
l'étranger ; accompagner une ONG dans un Pays en Développement ; ou participer à un programme de
recherche.
La crise du COVID a mis un arrêt brutal aux deux premières propositions alors que près de 200 étudiants
étaient concernés par ces programmes à l'étranger. Afin de les accompagner dans leur souhait
d'internationalisation de leurs études, PURPAN a développé une solution durable et pérenne. Elle
constituera désormais la 4e option de leur cursus universitaire.
Le Purpan Global Semester, dispensé entièrement en anglais, va permettre aux étudiants d'identifier et
comprendre les enjeux mondiaux actuels et leur importance respective mais aussi d'analyser le
fonctionnement et les tendances des marchés internationaux et voir comment les filières agricoles et
agro-alimentaires françaises s'insèrent dans ces dynamiques. Des cours sur l'impact du changement
climatique, la sécurité alimentaire dans le monde, les différences culturelles, la géopolitique et les
marchés internationaux… seront ainsi dispensés par des enseignants-chercheurs, français et étrangers,
spécialistes des questions internationales.
www.purpan.fr

RENSEIGNEMENTS PRESSE
Guillaume Lavalade - Directeur de la communication
06 15 41 59 93 - guillaume.lavalade@purpan.fr

