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Les 8 et 9 septembre derniers ont eu lieu les
journées d’accueil des étudiants en mobilité
internationale à l’ICP. Au programme :
viennoiseries, jeu de piste et croisière sur la
Seine. Retour sur ces 2 jours avec Karen, une
étudiante libanaise.

Fidèle à sa signature « L'esprit grand ouvert sur le monde », l'Institut Catholique de Paris a accueilli comme il se doit ses
étudiants internationaux ! Venus d’Europe, avec le programme ERASMUS+, ou encore du Moyen-Orient, d’Asie… les étudiants
ont eu droit à deux journées entièrement consacrées à leur arrivée.

Dans le but d’une intégration rapide aux coutumes parisiennes, ils ont pu profiter de mets typiquement français : croissants, pains
au chocolat, tartelettes… « On a bien été gâtés par le buffet », souligne Karen, une étudiante Libanaise en échange.

Grâce à l’association TandemICP(https://www.icp.fr/vie-du-campus/vie-associative-et-etudiante/les-associations-etudiantes), les
étudiants internationaux ont pu visiter le campus avec des étudiants Français et découvrir tous ses recoins : « la visite était fun et
dynamique, les membres de Tandem adorables », précise Karen. Elle ajoute « on sent que tout le monde est là pour le bien-être
des étudiants, peu importe leur pays d’origine ».

Un jeu de piste par équipe leur a également permis de déceler les secrets de l’Institut catholique de Paris, un lieu plein d’histoires
et d’étonnantes anecdotes. Pour clôturer cette réception particulière, une croisière guidée sur la Seine leur a été proposée : Tour
Eiffel, Cathédrale Notre-Dame de Paris, Musée du Louvre et bien d’autres lieux emblématiques de la capitale ont pu être
observés depuis le bateau. Une façon idéale de commencer son semestre.

Bonne rentrée à tous !

Karen, étudiante libanaise, sous les arcades de l'ICP
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