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Activités : Boston University, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses universités des Etats-Unis, et EUSA,
organisme international spécialisé dans la gestion des programmes d’études à l’étranger des universités 
américaines, ont mis au point ensemble un programme d’études et des stages à Paris de quatre mois, 
destinés à des étudiants venus de nombreuses universités américaines.

Le “Paris Internship Program” donne aux étudiants l’occasion de réaliser un véritable échange culturel et 
économique avec des professionnels en région parisienne afin de perfectionner leur français et d’acquérir les 
compétences requises pour intégrer le marché du travail à la fin de leurs études.

Pendant les huit premières semaines, les étudiants suivent des cours intensifs de langue française et deux
autres cours concernant la vie culturelle du pays. Les cours sont enseignés par des professeurs français.

Les étudiants vivent dans des familles d’accueil pour s’intégrer au rythme des Parisiens dans leur vie 
familiale et dans leur vie professionnelle et ainsi pratiquer la langue française.

Le Programme prévoit d’établir un lien avec les entreprises françaises dans une démarche éducative où 
chaque étudiant de langue maternelle anglaise, motivé et initié dans le domaine, apporte son concours.
Pendant les huit dernières semaines, les étudiants sont en stage à temps pleins, en participant aux séances
de travaux pratiques pour rédiger leur rapport de stage et pour préparer leur soutenance orale.

Date de création : 1991

Dirigeants : Gérald HONIGSBLUM, Directeur
Renée PONTBRIAND, Sous-Directeur
Xavier GONZALEZ DEL VALLE, Directeur du service des stages

Interlocuteurs : Gérald HONIGSBLUM, bostonuniversity@wanadoo.fr

Participation au
Séminaire :

- a organisé une visite au Séminaire pendant la matinée de 12 avril pour 30 étudiants dans l’objectif d’ 
« Apprendre à regarder la ville», programme d’initiation à la formation à l’art urbain.  Les étudiants ont 
assisté à une conférence de M. Robert-Max ANTONI et ont visité le quartier Montparnasse pour effectuer des
travaux pratiques.

- stage de Grace SMITH en vue de sa soutenance du diplôme «d’ambassadrice de l’Art urbain.»

Les étudiants américains et leurs professeurs lors de la conférence « Apprendre à
regarder la ville »
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