
Échange numérique – Brest/Kiel 
 

 

 

Quoi ? 
Un échange numérique sur la/les messagerie/s de votre choix (WhatsApp, 
Messenger, Signal, Facebook, Instagram…) 

 

Qui ? 
Les étudiant(e)s  

• De la Christian-Albrechts-Universität de Kiel 
• De l’Université de Bretagne Occidentale de Brest 

 

Quand ? 
Du 19 mars au 6 avril 2023 
 

Comment ? 
• En parlant l’autre langue / la langue de l’autre 
• Comme vous voulez ! Mais, pour vous aider, je vous ai préparé plusieurs 

“capsules” sur un Padlet commun avec des pistes de conversation 
possibles (questions, écriture, petites tâches, activités) 

• Vous pouvez choisir les capsules que vous voulez traiter  
• Vous communiquez - à l’aide des pistes sur le Padlet - sur vos 

messageries ou réseaux sociaux  
• Pour animer le projet, vous ajoutez votre résultat sur le Padlet 



 
 
 

Vos avantages… 
… avoir une opportunité supplémentaire de pratiquer l’autre langue 
… faire la connaissance de l’autre culture de manière personnelle 
… créer des amitiés binationales 
… découvrir la vie dans la ville jumelée et son université 
 

Procédure  
Pour participer, … 
… vous vous inscrivez jusqu'au 12 mars en remplissant le formulaire 
d’inscription (formulaire pour les étudiant(e)s de l’UBO l formulaire pour 
les étudiant(e)s de la CAU)  
… le 19 mars, je vous enverrai les contacts de votre binôme avec le lien 
du Padlet 
… vous avez jusqu’au 6 avril pour communiquer avec votre binôme et 
remplir le Padlet (mais n’hésitez pas à continuer à parler avec votre 
binôme !) 
 
Et surtout :  amusez-vous bien ! 
 

Pour créer des binômes, il me faut un équilibre dans le nombre des 
participant(e)s. C’est pourquoi, je propose d’abord 6 places par pays !  
Mais une fois la limite de participant(e)s atteinte, je commencerai une liste 
d’attente alors n’hésitez pas à vous inscrire quand même.  
Et en cas de déséquilibre entre les deux pays, il est possible que vous vous 
retrouviez en trinôme.  
 
 
 

 

Vous avez des questions ? 
 

Contactez-moi… 
… par e-mail : fsj.kiel@institutfrancais.de  

… par téléphone : +49 431 80 49 65 
 

https://forms.gle/Uk1dZQW3cLvxjQUz6
https://forms.gle/X7PbnoHFx2SufmyW9
https://forms.gle/X7PbnoHFx2SufmyW9
mailto:fsj.kiel@institutfrancais.de

