RENDEZ-VOUS à Brest
UN COCKTAIL DE CULTURE , LANGUE ET INGENIERIE
Du 4 au 17 Juin 2017

La gestion de l’océan: tendances et défis
Les océans régulent notre climat, nous approvisionnent en ressources naturelles telles que les aliments et
l’énergie, et sont indispensables au commerce international ainsi qu’aux transports. De nos jours, les fortes
pressions qui pèsent sur l’écosystème marin (pollutions) poussent les ingénieurs de demain à s’interroger sur la
façon de poursuivre le développement humain tout en assurant une gestion durable des océans.

DECOUVREZ PARIS
D’ABORD! *
“n+i” vous accueille à Paris
où vous profiterez de la
Tour Eiffel, d’une croisière
sur la Seine ainsi que d’une
promenade guidée dans le
célèbre quartier latin.

PACKAGE TOUT INCLUS
2,900 € **
-

Accueil personnalisé à
l’aéroport
2 nuits à Paris + tourisme
Logement en famille
d’accueil
Demi-pension la semaine /
pension complète le we
Assurances

CONTACT
rendez-vous@nplusi.com
** Prix 2017. Ne sont pas inclus les
billets d’avion, le coût du visa court
séjour le cas échéant et les dépenses
personnelles sur place.

PROGRAMME
SCIENCES & TECHNOLOGIES *
•
•
•
•
•
•
•

Conférence sur les énergies marines et présentation de turbines
marines
Visite du laboratoire “Sciences & Mer”, entreprise Française leader dans
les produits cosmétiques marins
L’océan pour nourrir la planète ? Visite d’un site d’aquaculture
Présentation des activités du port de Brest
Visite de la station VIGISAT de réception directe et d’analyse d’images
satellites
Visite du Centre de documentation de recherche et d’expérimentation
sur les pollutions accidentelles des eaux
Jeu de rôle sur les interactions entre la nature et les sociétés sur une
zone littorale.

CULTURE & TOURISME*
•
•
•

Initiation à la langue et à la culture française
Excursion touristique à l’Ile de Ouessant
Visite d’Océanopolis, le centre de culture scientifique consacré aux
océans.

Programme offert en partenariat avec :
:

4 ECTS
Délivrés par
une école
"n+i"

Enrichissez votre vision des technologies futures
http://www.nplusi.com/fr/rendez-vous
* Informations non contractuelles
Partenaires du Réseau "n+i"

