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

Le développement durable en territoire urbanisé
L’explosion de la croissance urbaine ces dernières décennies fait partie des défis majeurs auxquels les Hommes
sont confrontés. Comment assurer un développement humain durable ? Quelles sont les solutions adaptées aux
aspirations des populations ? Les ingénieurs de demain devront imaginer de nouvelles solutions pour produire de
l’énergie, gérer les ressources (traitement de l’eau et des déchets), optimiser les transports publics, etc.

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

PROGRAMME
SCIENCES & TECHNOLOGIES *
•
•
•
•

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.

•
•
•

Réflexion de groupe sur le concept de développement durable:
définition, problématiques et défis
Jeu de rôle sur la gouvernance de l’eau: comment gérer la diversité des
acteurs du territoire?
Présentation du réseau hydroélectrique regional
Le développement de l’hydroélectricité dans une logique d’intégration
environnementale : présentation de deux projets à Saint-Thibéry et Le
Vigan
Visite d’un centre expérimental d’éco-bâtiment à Cantercel
Visite d’un parc éolien, un potentiel fort pour l’avenir du
développement durable
Visite d’une station de gestion des déchets et présentation du processus
de méthanisation.

CULTURE & TOURISME *
•
•
•

Initiation à la langue et à la culture française
Excursion touristique à la journée à Nîmes et au Pont du Gard
Activités culturelles (dégustation de fromages, films, chansons
françaises, etc.).

Programme offert en partenariat avec :

CONTACT DETAILS
Enrichissez
votre vision des technologies futures

4 ECTS
Délivrés par
une école
"n+i"

rendez-vous@nplusi.com

http://www.nplusi.com/fr/rendez-vous
* Informations non contractuelles

Partenaires du Réseau "n+i"

