
LEARNING EXPEDITION

PRÉSENTATION
Cet événement, organisé en collaboration avec PRIME, a pour objectif de mettre en
relation les universités et les grandes écoles françaises avec des établissements em-
blématiques de la Silicon Valley. L’écosystème californien tire sa force novatrice des
universités et des grands centres de recherche qui l’entourent. Cette Learning Expedition
est un moyen de comprendre l’enjeu des relations écoles / universités / alumni /
entreprises en matière de recherche, d’innovation, d’entrepreneuriat étudiant, … C’est
aussi la possibilité d’observer les opportunités qu’offrent les nouvelles technologies
pour l’enseignement. Enfin, c’est sans aucun doute l’occasion de tisser de nouveaux
liens et de développer des partenariats entre universitaires américains et français.

DATES 
Du dimanche 26 octobre au vendredi 31 octobre 2014.
Voyage inclus, soit 4 jours pleins de visites sur place. Retour à Paris le samedi 1er

novembre au matin.

PUBLICS CONCERNÉS 
Décideurs du monde de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Responsables
des relations internationales, de l’innovation, de la valorisation de la recherche, 
entrepreneuriat, … des établissements.

TARIF 
6 100 euros HT
Le tarif comprend les vols directs Air France (classe éco) aller/retour Paris/San
Francisco avec le groupe, les transferts depuis et vers l’aéroport, les 5 nuits d’hôtel,
tous les petits-déjeuners, déjeuners et dîners pris avec le groupe, le transport pour
les visites et événements inscrits dans le programme.

LEARNING EXPEDITION
SAN FRANCISCO / 26-31 octobre 2014—SAN FRANCISCO/26-31 octobre 2014

À la découverte de la Silicon Valley
Un voyage d’étude à la rencontre des universités, des centres de recherche,
des start-ups et des entreprises au cœur du technopole californien.

Dimanche 26 octobre Vol direct Paris- San Francisco – Arrivée à San Francisco à 13h50. Transfert au Radisson Hotel Fisherman’s Warf

Lundi 27 octobre Lycée français de San Francisco (US vs French Education Systems) � Hult International School � Twitter. Autodesk � IDEO � Diner privé chez 
le Consul de France à San Francisco

Mardi 28 octobre Stanford University : d-School, Stanford Technology Venture Programs, GSB Executive Education � Santa Clara University : Center for Innovation 
and Entrepreneurship (CIE) or The Global Social Benefit Institute Coursera � Renault Silicon Valley Lab � Singularity University � SOIRÉE FRENCH ALMUNI

Mercredi 29 octobre Google Education � Salesforce for Higher Education � Udemy � Ed Tech & MOOC Demo Day � Networking Event with PRIME

Jeudi 30 octobre UC Berkeley : Hass School of Business (The Lester Center for Entrepreneurship et Institute for Business Innovation), The Foudry (CITRIS), 
Digital Fabrication Lab � Debriefing du séjour

Vendredi 31 octobre Vol direct San Francisco-Paris – Départ de San Francisco à 15h50

Samedi 1er novembre Arrivée Paris CDG à 10h25

PRÉ-PROGRAMME
Programme non exhaustif, sous réserve de compléments et de modifications.



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Nom : ...................................................................................      Prénom ........................................................................................

Fonction : .........................................................................................................................................................................................

Tél : ..............................................  E-mail : ....................................................................................................................................

Organisme : ......................................................................................................................................................................................

Responsable de suivi du dossier : ....................................................................................................................................................

Fonction : ...........................................................  Tél : .................................................. E-mail : .....................................................

Adresse : ............................................................................................................................................................................................

Code postal : ................................................ Ville : ........................................................ Pays : ........................................................

Oui, je souhaite m’inscrire à la Learning Expedition «  À la découverte de la Silicon Valley», au tarif 
de 6 100 euros HT, soit 7 320 euros TTC (sous réserve de confirmation)

Dimanche 26 octobre Vol direct Air France Paris / San Francisco - Arrivée 13h50. Vendredi 31 octobre Vol direct Air France San Francisco / Paris - Arrivée 10h25

Fait à ............................... le............/ ................/ .............

Signature

La signature de ce bulletin vaut pour acceptation sans réserve des conditions mentionnées ci-après
Conditions d’annulation
Toute inscription est définitive et non remboursable.
Conditions d’admission et de participation
Toute inscription est strictement nominative.
Une fiche de renseignements vous sera communiquée après validation de votre inscription. Les inscriptions multiples sont autorisées
dans la limite des places disponibles. Les participants se doivent d’être en règle avec l’administration américaine (passeport valable
plus de 6 mois + formulaire Esta).
Mentions légales
EducPros se réserve le droit d’annuler le voyage d’étude ou d’en modifier le programme si des circontances l’y obligent. L’intégralité
des informations personnelles qui seront recueillies pour la préparation de l’événement resteront  confidentielles. Conformément à la
loi « Informatique et libertés », vous disposez d’un droit d’accès et de rectifications pour toutes les données vous concernant.Pour cela,
il vous suffit de nous écrire.
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À la découverte de la Silicon Valley 

Conditions de règlement
Le présent bulletin doit nous parvenir accompagné du règlement.
Le règlement peut s’effectuer par chèque à l’ordre du Groupe Express-Roularta ou par virement : 
Domiciliation : NATIXIS - Banque : 30007 - Code guichet : 99999 - N° de compte : 4022146000 - Clé RIB : 97 - BIC :
CCBPFRPP - IBAN : FR76 3000 7999 9904 0221 4600 097 - Données complémentaires : N° SIRET : 552 01 86 81 00 171
- N° identification TVA (VAT) : FR81 552 018 681

A renvoyer à :
Groupe Express Roularta – L’Etudiant Voyage d’étude EducPros
A l’attention de Angela LISSILLOUR
29, rue de Châteaudun 75308 PARIS Cedex 09
Ou par mail : learningexpedition@letudiant.fr 

Responsables des relations institutionnelles
�  Hélène Lesourd – hlesourd@letudiant.fr Tél.: 01 75 55 41 19
�  Hélène Allaire – hallaire@letudiant.fr Tél.: 01 75 55 43 07

CONTACTS

En partenariat avec                         et le soutien de 


