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MADRID, ESPAGNE, ET PARIS, FRANCE -- L'Université de l'Indiana célébrera le 50e 
anniversaire de l'un de ses programmes d'études à l'étranger et collaboration 
mondiale ayant la plus belle réussite. Ce programme a fait une contribution 
importante à l'effort majeur de l'Université de l'Indiana pour augmenter le 
nombre de ses étudiants présents à l'étranger tout en faisant croître son 
engagement international.   
 
Mercredi, 17 mai, à Madrid, le Président de l'Université de l'Indiana, Michael A. 
McRobbie, accompagné d'une délégation d'autres membres de l'université, 
aideront à souligner les 50 ans du programme de Madrid et du  consortium 
d'universités américaines, connue sous le nom Universidades Reunidas, qui ont 
permis à des milliers d'étudiants d'étudier à l'étranger, dans la capitale et plus 
grande ville d'Espagne.  
 
Un partenariat initié entre l'Université de l'Indiana et l'Université Purdue en 1965-
66 pour les élèves d'espagnol avancé et rejoint par l'Université du Wisconsin en 
1970, le programme de Madrid, également connu sous le nom de programme 
WIP (Wisconsin-Indiana-Purdue), s'est révélé être un effort éprouvé depuis un 
demi-siècle. Près de 3 000 étudiants ont participé au programme au cours de ses 
50 ans d'histoire. Au cours des deux dernières décennies, l'Université de l'Indiana 
a dirigé le consortium universitaire qui inscrit les étudiants au programme, et qui 
est basé à l'Université Complutense de Madrid, le plus prestigieux établissement 
universitaire d'Espagne et l'une des plus anciennes universités au monde, datant 
de la fin du 13e siècle.  

La célébration de l'anniversaire est la culmination d'un voyage de 10 jours en 
Espagne et en France, qui commencera le lundi 15 mai. Les visites de M. 
McRobbie aux deux pays seront ses premières visites officielles depuis qu'il est 
devenu président de l'Université de l'Indiana en 2007.  



 
Comme les voyages internationaux de l'UI du passé, la délégation de l'Université 
de l'Indiana cherchera à renforcer les connexions de l'université avec les 
universités partenaires, le gouvernement, les entreprises et les leaders culturels, 
et les anciens élèves. Elle visera également à renforcer l'engagement de 
l'Université de l'Indiana en Europe et à renforcer les liens de la région, dont 
plusieurs sont supportés par le Global Gateway Network (réseau de passerelle 
globale) de l'UI, y compris le bureau d'Europe Gateway (passerelle Europe) de l'UI 
à Berlin.   
 
Le voyage est organisé par le bureau du Vice-président pour les affaires 
internationales de l'Université de l'Indiana. 
 
« Le succès remarquable et durable du programme d'étude à l'étranger de Madrid 
reflète le meilleur de la longue tradition d'engagement international de 
l'Université de l'Indiana et l'emphase institutionnels clés continue sur le 
développement de l'éducation à l'échelle mondiale de nos étudiants, » indique M. 
McRobbie. « Depuis un demi-siècle, ce programme a été la marque de nos efforts 
visant à fournir aux élèves de l'Université de l'Indiana une expérience d'immersion 
internationale significative qui peut transformer leur vie et qui, de plus en plus, 
nos employeurs recherchent lorsqu'ils recrutent de nouveaux employés. » 
 
À l'échelle du pays, l'Espagne et la France demeurent deux des destinations 
d'études à l'étranger les plus populaires auprès des étudiants des collèges et des 
universités. Autour de 370 étudiants de l'Université de l'Indiana étudient à 
l'étranger dans les deux pays chaque année.  
 
À Madrid, M. McRobbie et ses collègues membres de la délégation rencontreront 
des cadres supérieurs et des professeurs de l'Université Complutense, ainsi que 
des étudiants, diplômés, personnel et les anciens directeurs résidents du 
programme de Madrid . Au cours de la cérémonie du 50e anniversaire, M. 
McRobbie présentera le médaillon Thomas Hart Benton, attribué pour le service 
international méritoire à l'Université de l'Indiana ou pour les réalisations 
exceptionnelles dans le monde entier, au Président de l'Université Complutense, 
M. Carlos Heranz Andradas.  
 



Lorsqu'il sera en France, M. McRobbie rencontrera également des étudiants de 
l'UI étudiant à l'étranger dans le cadre du programme d'Aix-en-Provence, que 
l'Université de l'Indiana partage avec l'Université du Wisconsin. Dans le cadre de 
ce programme, créé en 1962 et rejoint par l'UI en 1997, les étudiants ont la 
possibilité de s'immerger profondément dans, entre autres sujets, la langue 
française, la civilisation, la culture, l'histoire et les sciences sociales.  
 
M. McRobbie rencontrera également les cadres supérieurs et les professeurs de 
l'Université d'Aix-Marseille, la plus grande université de France comptant environ 
70 000 étudiants. Tout en étant à l'UAM, qui a été fondée au début du 15e siècle 
en tant que l'Université de Provence, le Vice-président des affaires internationales 
de l'UI, David Zaret, renouvèlera une entente entre l'Université d'Aix-Marseille et 
l'Université de l'Indiana-l'École d'ingénierie et de technologie d'Indianapolis de 
l'Université Purdue qui a facilité les échanges d'étudiants entre les deux écoles 
depuis 2002.  
 
Le voyage se terminera à Paris, où M. McRobbie rencontrera des hauts dirigeants 
de l'Université Pierre et Marie Curie (UPMC) et de l'Université Paris-Sorbonne, 
deux des plus prestigieuses universités de France qui s'uniront, au début de 2018, 
afin d'établir une nouvelle université mondiale complète au cœur de Paris - 
Sorbonne Universités -- qui devrait rivaliser avec certaines des meilleurs au 
monde. 
 
L'université de premier rang en France, l'UPMC est le centre d'éducation 
scientifique et médicale le plus grand et le plus prestigieux en France avec plus de 
3 750 chercheurs et enseignants-chercheurs dans 100 laboratoires et  2 800 
chercheurs supplémentaires travaillant en tant que partenaires dans quatre 
grandes organisations nationales de recherche. L'Université Paris-Sorbonne est la 
plus grande institution en France dédiée à l'étude de la littérature, des langues, 
des civilisations, des arts et des lettres, et des sciences sociales.  
 
Également à Paris, M. McRobbie rencontrera et discutera d'activités de 
collaboration potentielles avec les administrateurs de haut niveau de l'Université 
Paris 2 Panthéon-Assas, la première et la plus prestigieuse école de droit en 
France qui a une relation de longue date avec Maurer School of Law de 
l'Université de l'Indiana, et l'IESEG School of Management, l'une des écoles 



d'affaires élite de France et un membre de l'Université Catholique de Lille, la plus 
grande université privée en France.   
 
Le 21 mai à Paris, M. McRobbie assistera à un événement avec les diplômés de 
l'Université de l'Indiana vivant en France et ailleurs en Europe occidentale, au 
cours duquel il fera une mise à jour sur les activités de l'UI aux États-Unis et dans 
le monde.  

Des nouvelles des progrès du voyage seront disponibles sur un blog, « IU Goes to 
Spain and France », et par l'entremise des médias sociaux officiels de l'UI sur 
Facebook et Twitter. 

https://www.facebook.com/IndianaUniversity/?fref=ts
https://twitter.com/IUBloomington

