Programme des 40 ans de l’ ISFATES
« Off »
Vendredi soir – samedi matin – dimanche après midi
Save the date – 3 novembre 2018 après midi
14h à 17h – 17h à 19h30 – 19h30…..
L’ISFATES - 40 ans d'amitié
franco-allemandes et
d’esprit d’innovation européenne
Vendredi 2 novembre 2018
18h00 – 19h30
19h30 – 20h30
20h30 – 21h30

Visite de nuit en bus de la ville de Metz
Accueil à la mairie de Metz – accueil par M. Le Maire Dominique Gros
Visite privée de la cathédrale Saint Etienne

Samedi 3 novembre 2018 matin
9h30
9h30 - 11h00

Départ du bus place de la République
“L’ISFATES aujourd’hui” - Visite guidée de l’Ile du Saulcy, du campus Bridoux et du
Technopole. Arrêt à l’ISFATES et visite autour de l’ISFATES

11h à 12h30

Visite guidée du quartier impérial – La gare – La poste –
l’ Avenue Foch – le quartier du Nouvel Amphithéâtre

Samedi 3 novembre 2018 après - midi – Save the date
14h à 17h
Hall 1
Café d’accueil – (salon pour mieux se retrouve)r / retrouvailles de la famille Isfates
Stands des Entreprises qui sponsorisent l’évènement
Découverte de l’Isfates d’aujourd’hui, des filières franco – allemandes et de nos
partenaires.
Intermède musical
17h à 19h30
Auditorium
Mot d’accueil
Film sur Metz ou le film franco – allemand
Tables rondes animées par Annette Gerlach
1ère table ronde

Ancrage territorial dans la Grande Région
Enracinement régional – La région grand Est – La Sarre – Le luxembbourg
Ecole transnationale

2ème table ronde

Faire avancer l’Europe par la diversité des étudiants/ L’Isfates forme des citoyens
européens
Echanges Erasmus et franco – allemands
Contribution de l’Isfates à l’ Europe
Esprit européen – évolution de l’Isfates
Triple diplôme
Témoignages des anciens Isfates

3ème table ronde

Ouverture sur le monde : l’Isfates mène à tout / L’ouverture sur le monde et flexibilité
professionnelle
Différents métiers
Différentes régions du monde
Toutes les opportunités sont possibles : évolution et/ou changement de carrière

4ème table ronde
19h30 à 20h30
A partir de 20h30

Les perspectives d’avenir en Europe / Les prespectives d’avenir
Les propositions des politiques pour développer cette Europe qui fonctionne bien
Cocktail
Dîner de Gala

Dimanche 4 novembre 2018
13h30
14h à 15h30

Départ du bus place de la République
Visite de la Maison de Robert Schuman – Scy - Chazelles

