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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 

L’Université de Reims Champagne Ardenne organise la 5ème édition de la 
journée internationale de l’étudiant : CULTURES EN FETE sur le campus 
Croix-Rouge, le Mercredi 16 Avril 2014, de 14h à 19h. 

 
 
Comme chaque année, L’URCA accueille au cours de l’année universitaire 2013/2014 de 
nouveaux étudiants provenant de plus de cent pays du monde. L’objectif de cette journée 
du 16 avril est de mettre en valeur la richesse des cultures présentes à l’URCA et de 
donner le goût de l’expérience internationale. Cet événement réunissant les étudiants 
internationaux et nationaux de l’URCA, leur permettra de découvrir de nouveaux horizons, 
de mieux connaître les différentes nationalités et de découvrir la richesse des cultures 
présentes à l’URCA.  
 
Cette journée conviviale sera ponctuée par différentes activités ludiques, gastronomiques 
et artistiques. Fortement impliquées dans la mise en œuvre de cette journée, les 
associations des étudiants internationaux pourront se faire connaître et montrer leur 
implication dans la vie universitaire dans la perspective du futur Grand Campus. Les 
étudiants internationaux proposeront aux visiteurs de déguster la gastronomie de leur 
pays. Plus de 40 plats et boissons seront proposés tels que l’ « Aji de gallina » péruvien, le 
« Torrão Real » portugais ou encore le « Paprikàskrumpli » hongrois. 
Cette année encore, les jeux internationaux seront à l’honneur et les visiteurs pourront 
s’initier à plus de 15 jeux internationaux (ex : la « Scopa » italienne, la « Loterie » 
mexicaine, le « Birjiy » syrien, etc). 
Un espace scénique permettra aux cultures de s’exprimer sous la forme artistique (danses 
croate, polonaise, mauritanienne, représentation théâtrale syrienne, exposition photos du 
Mali, etc) 
 
 
Tout au long de la journée, fanfare, chorale et musique du monde contribueront au 
dynamisme multiculturel de cette journée.  
 
Cultures en fête,  événement phare de l’URCA pour « l’international » est  
- organisé par la Direction des Relations Internationales (DRI) en collaboration avec le 

Service Universitaire de l’Action Culturelle (SUAC) et l’association Ereimsmus,  
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- soutenu par Reims Métropole, et le CROUS,  
- en partenariat avec les associations d’étudiants internationaux. 

 
 
Entrée gratuite et évènement ouvert à tous, de 14h à 19h. Campus Croix-Rouge. 
(Tram A et B) 

 

 

 

 

 


