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le 7 janvier 2020 
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Lundi 13 janvier sera officiellement lancée l’édition 2020 de la Wasaa Academy. 

Suite au succès de la première édition en 2019, ce sont près de 40 étudiants 

australiens de niveaux licence et master qui seront accueillis en janvier à Brest 

pour une école d’été qui leur est dédiée. 

 

RENFORCER LES LIENS ENTRE LA REGION BRETAGNE ET LA REGION D’AUSTRALIE MERIDIONALE  

Wasaa Academy représente une opportunité unique de renforcer les liens entre la région 

Bretagne et la région d’Australie Méridionale dans le domaine de l’éducation supérieure. 

Les étudiants australiens, issus des universités partenaires (University of South Adelaïde, 

Flinders, University of Adelaïde, Queensland University of Technology et University of 

Technology Sydney) qui participeront à la formation, pourront ainsi découvrir la culture 

française et bretonne d’une région maritime et profiter de l’excellence des formations 

dépensées dans le domaine naval. Intelligence artificielle, réalité virtuelle, facteurs 

humains et robotique : des sujets d'actualité pour l'industrie navale qui seront au 

programme du 13 au 31 janvier 2020. Ils pourront enfin s’enrichir via des visites 

industrielles, une initiation à la langue française et les nombreuses activités organisées en 

lien avec les étudiants français et étrangers de Brest. 

 

LE CONSORTIUM « WASAA » (WESTERN ALLIANCE FOR SCIENTIFIC ACTIONS WITH AUSTRALIA) : 

L’ALLIANCE DE 6 ETABLISSEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR BRETON  

Ce programme d’études est organisé par le Consortium « Wasaa » (Western Alliance for 

Scientific Actions with Australia) composé de 6 établissements d'enseignement supérieur 

bretons : ENSTA Bretagne, ENIB, Université de Bretagne Occidentale (UBO), École Navale, 

IMT Atlantique et Université de Bretagne Sud (UBS). Cette coopération s’intègre 

pleinement dans la collaboration entre la Région Bretagne et la Région d’Australie-

Méridionale et s’inscrit dans la logique de l'accord intergouvernemental signé le 20 

décembre 2016 à Adélaïde entre le Premier ministre australien Malcolm TURNBULL et le 

ministre français de la Défense Jean-Yves LE DRIAN. La Wasaa Academy est soutenue par le 

Conseil Régional de Bretagne et par la société Secure IC, spécialisée en cyber sécurité. 

L’école d’été Wasaa Academy est enfin soutenue par l'Ambassade de France en Australie 

et a reçu le label « Creative France Australia short program » qui promeut la mise en place 

de programmes de courte durée sous la forme d’écoles d’été ou d’hiver co-organisées par 

des établissements d’enseignement supérieur français et australiens et réunissant des 

étudiants des deux pays autour de thématiques communes.  



 

         

 

 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lundi 13 janvier | 14 :30 | salle Yves MORAUD de l’UFR des lettres et sciences humaines de 

l’Université de Bretagne Occidentale, 20, rue Duquesne, 29200 Brest. 

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Le site du label « Creative France Australia short program » 

Le site de l’école d’été Wasaa 

 

CONTACT PRESSE : 

Stéphanie SERREC, chargée de coopération internationale, IMT-Atlantique  

stephanie.serrec@imt-atlantique.fr | +33 2 29 00 16 27 

 

https://au.ambafrance.org/Creative-France-Australia-short-program-summer-school-7480
http://www.wasaa-academy.fr/academic-programs/winter-school/
mailto:stephanie.serrec@imt-atlantique.fr

