[COMMUNIQUÉ DE PRESSE]

Villetaneuse, le 27 novembre 2017

Pour poursuivre les festivités des 30 ans d’Erasmus+, l’université Paris
13 accueillera le 30 novembre le réalisateur Cédric Klapisch et l’acteur
Pio Marmaï.

Dans un esprit d’ouverture et de rassemblement, l’université Paris 13 organise ce mois-ci un
rendez-vous cinéma sur le campus de Villetaneuse à destination de toute sa communauté,
personnels comme étudiants. Une première à ne pas manquer.
Après une journée entièrement consacrée à la célébration des 30 ans d’Erasmus+ le 19 octobre
dernier, l’université Paris 13, engagée dans une politique internationale ambitieuse, ré-affirme son
ouverture sur le monde en multipliant les actions à destination de toute sa communauté. Le célèbre
film franco-espagnol L’Auberge espagnole sera projeté le 29 novembre à 15h à la Chaufferie. Un cafédébat s’ensuivra avec Cédric Klapisch et Pio Marmaï le 30 novembre à 14h30 à la cafétéria du Crous
Les Vergers.
Une rencontre privilégiée entre le réalisateur, l’acteur et la communauté universitaire de Paris 13 qui
pourront échanger, en toute intimité, autour du programme Erasmus+ qui offre la possibilité de vivre
de véritables expériences de vie. Erasmus+ ou comment une expérience à l’étranger peut changer
votre vie. Ce sera également l’occasion de revenir sur le dernier film de Cédric Klapisch avec l’acteur
Pio Marmaï, Ce qui nous lie, et de recueillir les premiers commentaires de Pio Mamaï sur son nouveau
film Santa & Cie qui sortira le 6 décembre.
L’université Paris 13 est intégrée au réseau universitaire européen. Depuis la création du programme
Erasmus en 1987 –rebaptisé Erasmus+ en 2014-, elle contribue activement à sa mise en œuvre et à la
promotion de la mobilité internationale auprès de l’ensemble de la communauté universitaire de
l’université, aussi bien auprès des étudiants, des enseignants que des personnels administratifs.
L’université Paris 13 en chiffres, c’est :
• 447 accords interuniversitaires européens
• 260 mobilités d’études
• 125 mobilités de stages

• + de 150 mobilités pour les enseignants
personnel administratif depuis 2014
• + de 150 étudiants étrangers par an

Ces dernières années, le programme Erasmus+ a évolué et s’est déployé vers de nouvelles sphères de
la société et vers le monde entier. Depuis 30 ans, l’université Paris 13 s’inscrit dans ce programme avec
énergie et conviction. 30 ans d’un projet sans frontières, 30 ans de mobilité internationale, 30 ans de
coopération internationale. 30 ans que l’université Paris 13 voit plus grand.
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