L’aventure d’Angela de Duao à
l’Agro
Angela, étudiante chilienne, a suivi un parcours
académique remarquable, du lycée agricole de Duao
à l’Institut Agro Rennes-Angers !
Angela a réalisé un semestre d’échange à l’Institut Agro
Rennes-Angers de janvier à juin 2022 sur le campus de Rennes,
avec l’appui du programme Erasmus+ Mobilité Internationale de
Crédits, qu’elle a obtenu avec l’Université de Talca, son
université d’origine.

La volonté comme moteur de réussite
L’apprentissage du français n’a pas été facile mais grâce aux
cours proposés par son université avant sa mobilité, aux 5
semaines de cours intensifs suivis à son arrivée et à sa
ténacité, elle a été en capacité de suivre les cours et
d’échanger avec les autres étudiants.
Partir aussi loin de chez soi, c’est une aventure mais Angela
n’a pas froid aux yeux. C’est une boule d’énergie et de
volonté. Car, il en faut de la volonté !
Tout d’abord pour accéder au cursus d’ingénieur agronome de
l’université de Talca en venant de son lycée agricole qui
délivre une formation sensiblement équivalente au niveau Bac
Pro de l’enseignement agricole français. La marche est grande
pour les jeunes Chiliens et rares sont ceux et celles qui
accèdent à l’université en provenant de ce type
d’établissement. Il se trouve que son lycée de Duao, géré par
la corporation SNA Educa, fait partie des établissements
partenaires du réseau Chili de l’enseignement agricole et de
sa plateforme de stages mise en place depuis 12 ans
maintenant. Dans ce cadre, Angela était déjà venue en

Bourgogne au lycée de Fontaines en 2016 pour un mois.
C’est donc déjà sa deuxième aventure française mais pas la
dernière !

Une suite angevine
En effet, Angela reviendra dès février 2023 sur le campus
d’Angers et sera la première étudiante de son université à
suivre le cursus de double diplôme d’ingénieur récemment signé
entre l’Université Talca et l’Institut Agro Rennes-Angers !
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Formation/Recherche entre l’Institut Agro et l’Université de
Talca et qui ouvre la voie à de nombreuses mobilités à venir.
Le tiers des étudiants de première année du cursus d’ingénieur
agronome de Talca est d’ores et déjà inscrit aux cours de
français dans la perspective de ce double diplôme et les
étudiants angevins sont également sur les starting blocs !
Après les échanges académiques (semestres d’échange) et
scientifiques (thèses en cotutelle), le parcours en doublediplôme d’Angela marque une nouvelle étape de cette fructueuse
collaboration.
Photo de tête d’article : De gauche à droite : Angela,
étudiante de l’Université de Talca, B. Jaloux, enseignant
chercheur à l’Institut Agro Rennes-Angers et référent du
double diplôme, F. Brisoux, directeur adjoint des relations
internationales Rennes-Angers et Blas Lavandero, chercheur de
l’Université de Talca (mobilité Erasmus+ au Campus d’Angers).
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