COMMUNIQUE DE PRESSE
Villeneuve d’Ascq, le 15 avril 2013

Lancement de l’édition 2013 d’Images de France
Rédigé par trente étudiants internationaux terminant leur double diplôme à
l’École Centrale de Lille.
Jeudi 2 mai à 17h à l’Ecole Centrale de
Lille, Salle du Conseil.
A l’occasion d’un cocktail organisé par le Club
TIME (Association regroupant tous les étudiants
internationaux à Centrale Lille) le Professeur émérite
Hélène Catsiapis, responsable de l’édition, remettra une
copie à chaque élève auteur et à chaque membre de
l’administration de l’École.
Chaque année depuis 2001, est publiée une nouvelle
édition du livre Images de France qui présente la France,
dans sa diversité, telle qu’elle est vue par des étudiants
étrangers.
Pour la création de ce livre Images de France,
chaque étudiant, qui est arrivé en France en 2011, a choisi un thème d’analyse à partir de ses
intérêts et ses expériences en France pendant ces deux années d’études. Parmi ces thèmes nous
trouvons, entre autres, l’histoire, la gastronomie, le sport, la vie quotidienne et la vie étudiante.
Images de France permet aussi de mieux comprendre la place de la France dans le monde et la
vision qu’en ont les autres pays.
Les étudiants en double diplôme à Centrale Lille :
Ces jeunes étudiants, originaires d’Allemagne, du Brésil, de Chine, d’Espagne, d’Italie, du
Japon, du Mexique et de Russie, ont été sélectionnés par leurs universités d’origine et par le
Groupe des Ecoles Centrales à partir de leurs compétences scientifiques, ainsi que leurs projets
professionnels, pour venir étudier à l’Ecole Centrale de Lille. Ce programme consiste à obtenir,
après deux ans d’études en France, le diplôme d’ingénieur de leur université d’origine et celui de
l’École Centrale.
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