
  

 

MASTER LEA COMMERCE INTERNATIONAL TRILINGUE 

JOURNÉES D’INTÉGRATION 

Jeudi 08 et vendredi 09 Septembre 2022 

 

Bienvenue à toutes et à tous, 

 

Les deux Journées d’Intégration (JDI) des Master 1 et 2 Commerce International Trilingue se 
dérouleront les jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2022. 

- Le premier jour, nous nous retrouverons à l’UFR LCS en salle 3B230, au 3e étage du 
bâtiment Copernic de l’université. 

Transports en commun : 
Gare RER Champs-sur-Marne. En remontant des quais, prendre la sortie de droite, vers 
Champs/Marne. Prévoir masques, gel, mais également ... des feutres, crayons de couleur. 

- La deuxième journée se déroulera hors les murs, pour une visite du port industriel et 
commercial de Le Havre. 

Ce programme est finalisé en juillet. L’évolution de la situation sanitaire pourrait en modifier 
certains points et modalités. N’oubliez pas de consulter régulièrement vos mails début septembre. 

 

Jeudi 08 septembre 2022 

Matin  

9.30 : Réunion d’information et échanges avec des intervenants de la formation : responsables 
pédagogiques de 1e et de 2e années, responsable de la professionnalisation, enseignants, secrétariat. 

Présentation globale du MCIT dans sa double facette pédagogique et professionnalisante, des types 
d’évaluation, du rythme de la formation. Fonctionnement du secrétariat.  

10.15 : Intervention de Mme Laure Renotte, Représentante du CFA pour information sur 
l’apprentissage. 

10.35 : Intervention de M. Yana, représentant SIO-IP pour information sur l’aide aux stages. 

10.50 : Intervention de Mme Camille Dulor, représentante des Relations Internationales. 

12.00 – 13.45 : Déjeuner offert par l’UFR pour un moment de convivialité et d’échanges.  

 

 



Après-midi 

14.00 – 17.00 : Fresque du Climat : apporter des feutres, crayons de couleur. 

 

 

Vendredi 09 septembre 2022 : Journée LE HAVRE 

Matin 

7.45 : RV devant le bâtiment Copernic. 

8.00 : départ en car pour Le Havre. 

12.00 – 14.30 : Arrivée à Le Havre. Visite guidée du port en car sur le thème : Port et Industries 
soucieux de l’Environnement. 

14.30 – 16.00 : Visite guidée du centre urbain reconstruit.  

16.00-18.00 : quartier libre. 

18.00 : Retour Paris en car. 

21.00 : horaire approximatif d’arrivée à Nation.  

L’équipe du Master Commerce international trilingue vous souhaite de bonnes journées d’intégration 
et une belle année. 

 

Laurène Sanchez 
Responsable Professionnalisation Master LEA CIT 

LCS, Université G. Eiffel 
Laurene.Sanchez@univ-eiffel.fr   
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