NEWSLETTER
INTERNATIONAL "LA MACHE"
C'est parti pour un nouveau semestre
Comme nous vous l'avions annoncé lors de notre dernière sortie presse (Janvier), nos CADI
2ème année sont de nouveau partis en semestre d'échange Erasmus+ ou en stage à
l'international ou en France.
Certains étudiants se retrouvent en mobilité Erasmus chez notre partenaire espagnol
Universidad Nebrija à Madrid ainsi qu'à l'université de Dundalk en Irlande.
D'autres sont également partis à l'international, dans un contexte professionnel. Mathieu
réalise un stage au sein de Leyton Iberias, une entreprise internationale située à Madrid en
Espagne, Lorenzo est de nouveau retourné en Italie pour réaliser un stage dans le
management de projet dans l'entreprise Alu.spa située à Romano d'ezzelino. Quant à Lucas,
il réalise le sien chez ABB à Zurich en Suisse.
Pour le reste de nos étudiants, ils réalisent leur stage en France, dans des
environnements internationaux pour approfondir le développement de leurs compétences
dans un milieu professionnel multiculturel.
Nos étudiants n'auront pas mis longtemps à se réadapter à une vie à l'international comme
en témoignent les étudiants en échange Erasmus+ chez notre partenaire à Madrid.
"Bonjour, Je vous préviens de notre bonne arrivée à Madrid. Les premiers cours se sont bien
passés nous avons changé 1 cours. L’université est grande et très bien équipée, nous avons
même 2 professeurs français ! La vie à Madrid se passe pour l’instant très bien, un peu
nuageux mais nous avons quand même pu explorer une partie de cette grande ville. Nous
avons rencontré Mathieu qui débute son stage aujourd’hui. Moins sérieusement, les tapas et
les bières sont très bonnes et peu chers. Nous avons rencontré beaucoup d’étudiants
Erasmus de divers pays et commençons à se lier d’amitié avec eux."
La dernière étape sera de valider leur semestre d’étude ou de stage pour viser l'obtention de
leur titre RNCP BAC+4 Chargé(e) d'Affaires & de Développement à l'International.
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Le retour de nos CADI 1ère année
Nos étudiants sont bien rentrés de leur semestre d'études Erasmus+.
Une expérience très enrichissante lors de laquelle ils ont pu s’adapter à un système
éducatif et à un environnement nouveau. Ils sont revenus grandis, ils ont validé tous
leurs crédits ECTS et ont amélioré considérablement leur niveau d’anglais.
Ils ont le plaisir d’accueillir pour ce nouveau semestre 2 étudiants en construction
navale de l’Université technique de Rijeka (Croatie) ainsi que de rencontrer notre
étudiante de DKIT Dundalk – (Irlande) qui poursuit son 2ème semestre avec nous.
Ce retour s’est passé autour d’un déjeuner et de partis de badminton en équipe
multiculturelle pour commencer le semestre dans un esprit convivial.

Recrutement rentrée 2020/2021
Nos premiers entretiens et recrutement ont commencé le 25/02/20.
p. 2

SOIRÉE INTERNATIONALE & NOUVEAUTÉ CADI
Le 19 mars prochain notre soirée portera sur le nouveau format de la formation en
présence du CCEF (Conseillers du Commerce Extérieur de la France) et d'entreprises
partenaires; ce sera aussi l'occasion de remettre les diplômes à la promotion sortante
CADI.
En effet, à partir de la rentrée prochaine, les étudiants intégreront le nouveau format
CADI :
• La 1ère année découpée en 1 semestre d’étude à l’étranger et 1 semestre d’étude en

France.
• La 2ème année en alternance/apprentissage dans une entreprise fortement tournée

à l’international dans des missions de chargé(e) d’affaires et de projets

Pour découvrir le nouveau format, nous vous invitons à notre soirée. Ce sera aussi
l'occasion de voir ou revoir nos anciens étudiants CADI et élargir votre réseau professionnel.
Début des festivités : 17h00
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