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Dans la cadre du programme Erasmus + j’ai effectué un séjour à l’Institut de Tourisme et d’Hotellerie de Séia dans la
région centre du Portugal dont l’université ‘mère’ se trouve à Guarda (environ une heure de route).Située à 1600 mètres
d’altitude sur les contreforts du massif’’Serra de Estrala’’ Guarda (42 00 habitants)est la ville la plus haute du Portugal.
Le tourisme de cette région est basé sur la proximité de la Serra de Estrella (randonnées pédestres, ski..), et les
nombreux villages historiques .Guarda est également une excellente base de départ pour explorer la région des vins du
Douro.
L’université :
L’IPG se compose de 4 unités d’enseignement :
A Guarda : 1. Education, Communication et sports. 2. Technology et Management. 3.Santé
A Seia : Tourisme et Hébergement
A l’Institut de Seia j’ai été accueillie très chaleureusement par le président, le vice président et bien sûr la collègue Elsa
Ramos que nous avions accueillie en mobilité dans notre établissement au début du mois d’avril .
Le vice président de l’IPG M. Salgado m’a demandé de présenter la France, notre région, ainsi que Montpellier et notre
établissement. J’y ai rajouté une région d’outre-mer, la réunion, pour les étudiants de Tourisme.
Je suis intervenue dans plusieurs groupes, en Tourisme et Hôtellerie restauration . (TESP, licenciatura et master) .
J’ai répondu aux questions des étudiants quant aux programmes de mobilité étudiante et de professeurs dont certains
sont venus assister à ma présentation.
J’ai pu assister à la ‘‘Business day’’ ,journée organisée par l’IPG et leurs entreprises partenaires permettant aux
étudiants d’envisager un recrutement au terme de leurs études.
J’ai pris des contacts qui me semblaient être intéressants pour nos étudiants comme http://www.talents4cruising.com
qui recrute dans l’industrie hôtelière en Floride pour des périodes allant de 4 à 8 mois.Une de nos étudiante de BTS RH
partira d’ailleurs en Floride cet hiver pour un contrat de 8 mois en tant que réceptioniste
Pendant ce séjour ma langue de communication a été l’anglais , langue que beaucoup étudiants et enseignants
possèdent parfaitement.
Beaucoup parlent également le français car cette région est connue pour avoir été une région d’émigration vers la
France.
Ce fut une expérience très enrichissante tant sur le plan professionnel qu’humain. Les collègues rencontrés seraient très
intéressés par des missions professionnelles dans notre établissement, notamment en restauration.

