
MOBILITÉ ENSEIGNANTE 2016-2017 

1. BANSKA BYSTRICA du 5 au 9 Décembre 2016 par Caroline MARION

2. Université de Rome III par Gilles DOLLO

3. ESTHE ESTORIL du 6 au 10 FEVRIER 2017 Nicolas PAILLARD

Banská Bystrica est une ville de Slovaquie centrale. Elle compte environ 79000 habitants et se positionne ainsi au 
sixième rang des villes du pays. Elle est située à environ 200 km au Nord Est de Bratislava, au bord de la rivière 
Hron et est entourée de chaînes de montagnes. C’est un important centre culturel et touristique tant en été pour 
l’activité thermale qu’en hiver pour les stations de ski voisines. Les curiosités touristiques y sont nombreuses : 
le musée du Soulèvement National Slovaque de 1944, la Tour de l’horloge, l’Eglise Saint François-Xavier, la 
Barbacane… 

Matej Bel University est la cinquième université du pays par le nombre d’étudiants qu’elle reçoit et elle offre 
plusieurs cursus notamment en Sciences Naturelles, en Sciences de l’éducation, en art, en littérature, en relations 
internationales et en Sciences économiques. C’est de cette dernière faculté que le Lycée Georges Frêche est partenaire 
depuis l’an dernier. Et afin de se rencontrer et de prévoir, notre coopération à long-terme, une mobilité enseignante a 
été organisée du 5 au 9 Décembre dernier. 

L’enjeu de la mobilité était de rencontrer les départements de langues étrangères et de tourisme et hôtellerie pour 
construire ensemble les bases de notre collaboration, de présenter le Campus international des métiers de 
l’Hôtellerie, de la Gastronomie et des Tourismes et enfin de découvrir les possibilités de leur université. 

Faculty of Economics 

- plus de 40 ans d’expérience dans l’ensignement supérieur 

- 2000 étudiants 

- 100 étudiants internationaux par an environ 

- 110 accords bilatéraux avec des universités partenaires à l’étranger 

- filières :  administration  des  entreprises,  tourisme,  finances, 
administration publique 

- licence, master et doctorat 

- double diplôme francophone avec universités de Poitiers, Nancy et Reims 
essentiellement en gestion financière, droit et économie 

4. BUDAPEST BUSINESS SCHOOL 24 au 28 AVRIL 2017 - Jacques BUREL



Département de langues étrangères 

Rencontre avec Mme Maria SPISIAKOVA, Responsable du département de Communication en 
Langues étrangères et échange sur nos deux établissements. 

Présentation des diverses filières suivies par les étudiants : cours de langues (essentiellement anglais, 
allemand et russe) appliqués aux affaires. Les étudiants de diverses filières y sont mélangés -> finances, 
commerces, droit et tourisme. Ils ont 2 heures de chaque langue par semaine. 

7 professeurs d’anglais au total 

Observation d’un cours d’anglais niveau première année 

J’ai dispensé des cours d’anglais à des étudiants de première année dans le cadre de la thématique 
« communication interculturelle ». Après une présentation de notre établissement et de la région, j’ai 
introduit les spécificités culturelles du Languedoc Roussillon et la gastronomie ainsi que les principaux 
sites touristiques ont retenu toute l’attention… Ensuite, j’ai proposé une comparaison de la culture 
d’entreprise en France et au Royaume-Uni en essayant de dépasser les stéréotypes et de faire intervenir les 
étudiants sur les stratégies de communication en entreprise en Slovaquie. 

Département de tourisme et d’hôtellerie 

Séminaire de travail avec le professeur de tourisme Jana KUCEROVA, le responsable du département de 
tourisme Andrej MALACHOVSKY et Vanda MARAKOVA, responsable des Relations Internationales 

Comparaison de nos deux catalogues de cours pour le tourisme et l’hôtellerie -> beaucoup de points 
communs : marketing, géographie, communication, gestion de la relation client… mais les cours sont 
dispensés en slovaque…. 

Toutefois, les étudiants partent eux-aussi en stage en général l’été entre la première et la seconde 
année ou entre la seconde et la troisième année. Ils doivent rédiger un rapport de stage d’une dizaine de 
pages en anglais à leur retour. Chaque période de stage compte 4 ECTS. Possibilité de placer certains de 
nos étudiants avec un niveau anglais B2 dans des entreprises et l’allemand serait un plus. 

De plus, des cours de tourisme en français sont proposés au second semestre -> possibilité de suivre 
certains enseignements en français + des matières plus générales en anglais tels que « International 
management and marketing, human resources… » 

Le français est malheureusement de moins en moins enseigné à l’université mais quelques étudiants 
continuent à le pratiquer et certains pourraient être intéressés pour venir étudier un semestre au lycée en 
mixant certains cours de tourisme et d’hôtellerie. 

Rencontre avec l’Alliance Française 

Banská Bystrica est une ville francophile et malgré la disparition progressive du français à l’université, de 
nombreux instituts privés et même un lycée bilingue français continuent de former les jeunes à notre 
langue. 

Prise de contact avec l’institut français de Bratislava qui dépend de l’ambassade : collaboration possible 
pour le placement de nos étudiants en stage. 

Ouvertures 

Matej Bel Faculty of Economics est un partenaire de choix pour nos étudiants de tourisme ou d’hôtellerie et 
il semble que nos deux institutions soient désireuses de collaborer pour faire venir des étudiants 
slovaques en mobilité étude et pour envoyer les étudiants français en stage en Slovaquie. 

A court terme, il semble que l’une des professeurs d’allemand souhaite demander une mobilité 
enseignante pour l’année 2017/2018 afin de rencontrer nos équipes. 



2. Université de Rome III par Gilles Dollo

Dans le cadre d'une mobilité enseignante, j'ai assuré des séminaires en langue espagnole axés 
sur la communication touristique professionnelle espagnole auprès d'étudiants de l'université de 
Roma III 
Au cours de divers ateliers en interaction avec une dizaine d'étudiants italiens, l'enseignement 
dispensé a permis de réaliser le cadrage de diverses visites guidées dans la langue de Cervantes. 
De même auront été abordés la rédaction du Curriculum Vitae, la préparation et participation à 
un entretien professionnel de recrutement en situation à travers des jeux de rôles multiples et 
interchangeables. 
Enfin, le renforcement du partenariat Erasmus entre les institutions et enseignants sources et 
cibles a permis des prolongements pédagogiques pertinents. 



3. ESTHE ESTORIL 6 au 10 FEVRIER 2017 Nicolas PAILLARD

Estoril/Cascais sont deux villes qui forment un lieu unique qui se trouve sur le littoral 
nord à proximité de Lisbonne. 

Elles sont un endroit prisé des touristes du Portugal. Estoril est chargé d’un passé historique avec le 
roi Louis 1er qui choisit cette baie comme lieu de Villégiature estivale au XIX siècle. Le climat 
est très agréable, même si, petite anecdote, la gare d’Estoril était inondée le deuxième jour où 
je m’y suis rendue et j’ai dû traverser les voies et sauter en costume, aidé par une jeune étudiante 
de l’Université ! 

Pour arriver on longe le Tage en départ de la gare de Caïs de Sodre  à Lisbonne. On peut 
admirer les longues plages, la ville de Bellem et autres forteresses qui montrent la puissance et 
richesse d’une autre époque. 

La ville de Cascais est considéré comme le « SaintTropez «  du Portugal avec hôtels, 
restaurants, villas et boutiques de luxe. 

ESTHE, Ecole Supérieure d’Hôtellerie et de Tourisme d’Estoril a été créé en 1991 et vient de fêter ses 
25 ans l’année dernière. Son implantation à proximité de Lisbonne et de stations balnéaires  facilite 
la relation avec les étudiants et stages dans les entreprises du tourisme et de l’hôtellerie. 

L’enseignement dispensé se partage en 2 grandes parties 

1er   & 2ème cycles  dans différentes filières Hôtel management, Tourism management, Tourism 
information, Génie culinaire et arts de la table. L’accès au niveau Master est acquis après la 
validation de chaque module selon l’option choisie. 



Relations internationales 
L’Université a plus de 20 accords bilatéraux avec des universités européennes partenaires et campus. Elle 
favorise les échanges pour les étudiants et professeurs  par le biais d’Erasmus+, et d’accords avec des 
universités brésiliennes. Lorsque j’étais là, Teresa Silva avait une réunion avec l’ambassade du Pérou pour des 
stages professionnels dans le cadre d’un partenariat. 

Madame Maria Jesus Perdigào  est la responsable du bureau des relations Internationales. Elle est en 
charge des étudiants et professeurs qui sont accueillies à l’ESTHE. J’ai été accueillie très chaleureusement 
par Maria le 1er jour qui m’a fait visiter l’ensemble de l’université, les locaux 

techniques et qui m’a présenté Teresa Silva avec qui j’allais 
intervenir. 

Département Génie culinaire Arts de la table. 
Madame Teresa SILVA est en charge du département génie culinaire. Avec un groupe de 15 étudiants j‘ai 
pu participer à un cours de cuisine : 

- Dans le cadre d’une collaboration entre l’ESTHE et l’office du tourisme de Cascais, Teresa prépare 
des recettes anciennes dans le but de publier un recueil de recettes « oubliés » 

- Etant donné le grand nombre de recettes , entrées, plats, desserts, la réalisation nécessite 2 
journées entières. 

- Teresa réalise une démonstration avec les différentes phases et un étudiant reproduit les 
techniques 

- Une équipe de journalistes de Cascais filme les réalisations, interview les étudiants et Maria 
concernant les techniques et ingrédients. 

- Après chaque demi-journée les professeurs et étudiants goûtent les réalisations et 
commentent celles-ci. 

- Lors de ces dégustions j’ai pu proposer des accords mets /vins avec des vins français selon le plat 
(entrée, viande, poisons, desserts) 

Cet échange était très fructueux avec la découverte de mets de la cuisine de cette région du 
Portugal qui ont disparu de la gastronomie traditionnelle. 

Cet échange m’a aussi permis de visiter de très nombreux endroits & musées  pour faire 
connaissance avec l’histoire « très riche » de Lisbonne et ses environs. 

Une mobilité très enrichissante tant sur le plan professionnel que personnel avec beaucoup de 
rencontres malgré la barrière de langue que je ne parle pas, mais compensée par une pratique de 
la langue de Shakespeare que beaucoup de portugais maitrisent. 



4. BUDAPEST 2017 - Jacques Burel

Cette mobilité Erasmus a été réalisée du 24 au 28 avril 2017 en collaboration avec  
la Budapest Business School, faculté dédiée au commerce, au tourisme, à l’hôtellerie 
et à la restauration. 

BUDAPEST BUSINESS SCHOOL 

La faculté, fondée en 1857, est la plus grande et la plus vieille 
université de Hongrie. 
Elle accueille depuis près de 40 ans, les formations 
universitaires dédiées à l’hôtellerie, la restauration et le 
tourisme. 

L’enseignement, dispensé sur 3 ans, regroupe, toutes 
disciplines confondues, environ 3000 étudiants 
- Le département de langues propose un enseignement en 
langue française, suivi par environ 150 étudiants. 
- Le département « Tourisme » dispense des cours en hongrois 
et en anglais uniquement.  

2 professeurs assurent l’enseignement en langue française 
sur les 3 années du cursus universitaire.  
 



MOBILITE ERAMUS  
Participer àdes échanges 
internationaux …  

Située en centre-ville, à quelques 
 150 mètres du parlement, la faculté 
a rejoint le programme de mobilité 
Erasmus en 1999. 
Depuis lors, elle a tissé des liens 
avec 200 universités partenaires. 

Chaque année, ce sont 60 à 80 
étudiants Erasmus hongrois qui 
découvrent l’enseignement 
universitaire dans toute l’Europe et 
autant, voire plus d’étudiants 
étrangers qui fréquent les bancs de la 
Budapest Busines School. 

Deux élèves du lycée Georges Frêche, 
actuellement en première année de BTS 
Tourisme ont émis le souhait  de profiter 
de la mobilité Erasmus pour commencer 
leur seconde année au sein de la Budapest 
Business School. 



« LES SEMINAIRES » 

Ils se sont déroulés lors de 3 séances  organisées tout au long de la semaine, avec des élèves de 1ère, de 2nde 
et de troisième année, sous forme de diaporamas 

- Un diaporama sur le tourisme en France, l’agence de développement touristique ATOUT France et la 
promotion sur le marché hongrois. 

- Un diaporama sur les régions françaises, la région Occitanie, la marque et les produits Sud de France 
ainsi que les 8 sites régionaux classés au patrimoine mondial de l’UNESCO 

- Un diaporama sur le lycée Georges Frêche, la formation BTS Tourisme et les ateliers de 
professionnalisation. 

Ces Séances ont fait l’objet de nombreux échanges. Les élèves 
avaient également préparé des interventions relatives au 
patrimoine touristique hongrois sous forme de présentation 
orale en français. 
L’accent avait été mis sur les sites hongrois classés au patrimoine 
mondial de l’UNESCO en parallèle avec la présentation des sites 
français. 
Le thème de la gastronomie française et hongroise ainsi que  
le thème du tourisme thermal, ont aussi été le prétexte pour 
engager un dialogue avec les élèves. 

Les professeurs de français  de la Budapest Business School recherchent et favorisent les rencontres avec les 
enseignants de langue française. 
La majorité des cours reste cependant dispensée en langue hongroise et en langue anglaise qui prédomine 
dans le cursus universitaire des élèves en Tourisme. 
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