Programme d’études en France (PEF)
Université de Picardie Jules Verne (Amiens)
Site web de l’Université : www.u-picardie.fr/
Brève description de l’Université :
L’Université de Picardie a été créée en 1969. Il s’agit d’une université pluridisciplinaire dont le catalogue de formation comprend la quasi-totalité des disciplines enseignées dans les universités françaises.
Ses activités d’enseignement et de recherche se déploient dans quatre grands domaines : 1. Αrts, Lettres, Langues ; 2. Droit, Économie, Gestion ; 3. Sciences Humaines et Sociales ; 4. Sciences, Technologies, Santé.
L’Université de Picardie est implantée sur six sites, dont le principal est la ville
d’Amiens, située à égale distance (1h15) de Paris et de Lille et à 2h30 de Bruxelles.
Les étudiants du PEF suivront la totalité de leurs cours à la Citadelle d’Amiens, transformée par Renzo Piano en pôle universitaire et située en centre-ville.
Nombre d’étudiant.e.s : 30.000 dont 3.500 à 4000 étudiants internationaux chaque
année
Liens avec l’Allemagne : Parmi les 265 conventions Erasmus + actives qui
associent l’Université de Picardie avec des établissements partenaires européens,
51 ont été signées avec des universités allemandes.
***

UFR/Département(s) coordinateurs du PEF :
- UFR des Lettres
contact : Paula PRESCOD, maîtresse de conférences HDR
paula.prescod@u-picardie.fr
site internet : www.u-picardie.fr/ufr/lettres/
conventions Erasmus+ avec les universités de Göttingen, Hildesheim, Münster et
Mayence
- Département d’allemand de l’UFR de Langues et Cultures étrangères
contact : Clémence COUTURIER-HEINRICH, maîtresse de conférences
clemence.couturier-heinrich@u-picardie.fr
site internet : www.u-picardie.fr/ufr/langues/allemand/

conventions Erasmus+ avec les universités d’Augsbourg, Bochum, Brunswick
(Braunschweig), Cassel, Chemnitz, Cologne, Dresde, Erfurt, Francfort/Main, Fribourg
en Br., Hanovre, Hildesheim, Iéna et Münster
participation régulière d’étudiants de l’Université de Picardie au Programme d’Études
en Allemagne, PEA (Université de Bochum)

UFR/Département(s) associés au PEF :
- Département de sciences de l’éducation de l’UFR de Sciences Humaines,
Sociales et Philosophie :
contact : Sarah CROCHÉ et Annabelle ALLOUCH
sarah.croche@u-picardie.fr ; annabelle.allouch@u-picardie.fr
site internet : www.u-picardie.fr/ufr/shsp/sces-de-l-education/
conventions Erasmus+ avec les universités de Dortmund et Erfurt
- Département de philosophie de l’UFR de Sciences Humaines, Sociales et
Philosophie :
contact : Estelle FERRARESE et Céline HERVET
estelle.ferrarese@u-picardie.fr ; celine.hervet@u-picardie.fr
site internet : www.u-picardie.fr/ufr/shsp/philosophie/
convention Erasmus+ avec les universités de Fribourg en Br. et de Trèves
- Département d’Histoire de l’UFR d’Histoire et Géographie :
contact : Michela COSTANZI et Manon PIGNOT
michela.costanzi@u-picardie.fr ; manon.pignot@u-picardie.fr
site internet : www.u-picardie.fr/ufr/histoire-geographie/histoire
conventions Erasmus+ avec les universités de Magdebourg et Siegen
***

Offre de cours :
Chaque étudiant.e accueilli.e à Amiens dans le cadre du PEF bénéficiera d’un
programme de cours personnalisé, en fonction du cursus qu’il/elle suit en Allemagne
et de son projet professionnel.

Ce programme comportera
- des cours de FLE :
. 2 stages avant la rentrée universitaire :
Français sur Objectifs Universitaires
(https://fle.u-picardie.fr/medias/fichier/intensif-francais_1599120610947-pdf )
« Les relations interculturelles franco-allemandes »
. cours semestriel de FLE 2h30 par semaine
(https://fle.u-picardie.fr/medias/fichier/cours-semestriels-cl-lc_1599120672465-pdf )
- des cours communs avec des étudiants francophones germanistes :
. tandem / face à face (2h par semaine)
. civilisation « Les relations franco-allemandes » (2h par semaine)
- des cours choisis dans l’offre de formation du département d’allemand, par exemple
traduction français / allemand
- des cours choisis dans l’offre de formation de l’UFR de Langues et Cultures
étrangères (anglais, espagnol, italien, chinois)
- des cours choisis dans l’offre de formation de l’UFR des Lettres (littérature
française, littérature générale et comparée, littérature et civilisation antiques,
linguistique, communication, didactique du français langue et culture étrangères)
- des cours choisis dans l’offre de formation des départements de sciences de
l’éducation, de philosophie et d’histoire.

Stages possibles :
établissements scolaires à Amiens
Office de Tourisme d’Amiens Métropole
***
Logement : Des chambres en résidence universitaire du CROUS seront réservées
aux étudiants accueillis dans le cadre du PEF. Elles seront situées dans les
résidences suivantes :

Résidence du Thil : https://www.crous-amiens.fr/logement/residence-du-thil/
Résidence du Bailly : https://www.crous-amiens.fr/logement/residence-du-bailly/
Résidence Saint-Leu : https://www.crous-amiens.fr/logement/residence-saint-leu/
Résidence du Castillon : https://www.crous-amiens.fr/logement/residence-ducastillon/
***
Activités d’accompagnement prévues :
- rallye découverte d’Amiens
- visite du Musée de Picardie et de la Maison de Jules Verne
- spectacles à la Maison de la Culture d’Amiens et à la Comédie de Picardie
- visite de la Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts
- visite de l’Historial de Péronne
- excursion en Baie de Somme
***
Contact PEF :
Paula PRESCOD (UFR des Lettres) : paula.prescod@u-picardie.fr
Clémence COUTURIER-HEINRICH (UFR de Langues et Cultures étrangères,
département d’allemand) : clemence.couturier-heinrich@u-picardie.fr

