
Objet : La Texas Tech University (TTU) partenaire de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne sur deux projets

Deux programmes sont actuellement en cours entre l’URCA et la TTU, le premier est un 
programme de séjour et le second un programme d’assistant en langue:

A ce titre, 25 étudiants de la Texas Tech University sont actuellement accueillis à l’Université 
de Reims Champagne-Ardenne au sein du CIEF
Depuis plusieurs années la Texas Tech University (TTU) organise des séjours linguistiques dans 
le sud de la France. 
En juin 2012, Carole Edwards, Professeur associée de Français et d’études francophones à 
TTU et directrice du programme « Etudier à l’étranger » a proposé que ce séjour se déroule à 
Reims au sein du Centre International d’Etudes Françaises où elle avait envoyé des étudiants de 
l’United States Air Force Academy en stage d’été.
Cette année, 25 étudiants intègrent l’Université de Reims Champagne-Ardenne dans le cadre 
de ce séjour linguistique où ils sont accueillis par Sylvie Sohier, directrice du CIEF. Leur séjour se 
déroule ainsi: cours de langue et de culture françaises, activités culturelles, visites et excursions. 
Une page Facebook est d’ailleurs dédiée à cet échange.

Dans le cadre d’accord avec la TTU, les étudiants de l’URCA peuvent y suivre leur programme 
d’assistant.
Depuis 2012, les étudiants de l’URCA peuvent obtenir un Master en français à la Texas Tech 
University (TTU).  Ce programme de 2 ans, réalisé par Carole Edwards et Prisca Perani, co-
directrice de la Maison des Langues) permet aux étudiants d’acquérir une expérience pratique 
en classe en plus de l’apport théorique des études qu’ils suivent. 
A cette date, trois étudiants ont fini ce programme et quatre s’apprêtent à le commencer à la 
rentrée universitaire 2014-2015.
L’un des étudiants de Reims en poste d’assistant à TTU a été recruté cette année par Carole 
Edwards, comme assistant pour accompagner le groupe de la Texas Tech University en séjour 
linguistique à Reims.

Face à la réussite de ces programmes, la TTU et l’URCA ont la volonté d’élargir le partenariat et 
d’intensifier les relations en mettant en place un programme d’échange et des collaborations 
dans d’autres domaines.
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