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Bien chers collègues, voici les dernières nouvelles du master WEO et les infos pratiques
pour préparer vos missions.
 Un jury constitué de 5 personnes (Pierre Sebban, Nguyen Minh Son, deux autres chercheurs de l'IET et moimême) a reçu en entretiens 17 candidats vietnamiens de très bon niveau, et en a accepté 16 à l'entrée du M1;
le 17ème avait un niveau d'anglais trop bas pour suivre les cours. Par ailleurs deux candidates françaises ont
été auditionnées par téléphone et ont été acceptées; l'une suivra l'année entière, l'autre qui est étudiante à
VetAgro Sup ne suivra que le second semestre. Tous les étudiants acceptés se sont inscrits. La première
promotion compte donc en tout 18 étudiants. Ce nombre inespéré en août nous permettra d'ouvrir les trois
spécialités dès le second semestre. Les étudiants choisiront en février, mais il est probable qu'on s'achemine
vers 6 étudiants par spécialité. Pour information, il y aura 30 étudiants en M1 STIC, 13 en M1
Nanotechnologies et 19 en M1 Biotechnologie.
Une analyse rapide des CVs montre que nous avons deux population d'étudiants : une moitié d'étudiants
"standards", issus directement de licence, et âgés d'environ 23 ans, et une moitié d'étudiants de plus de vingtcinq ans (jusqu'à 33 ans) ayant plusieurs années d'activités professionnelles après la licence, pour la plupart
dans des laboratoires de recherche (IET, IBT, ICH, HUS-VNU). La moyenne d'âge est de 26 ans.
Ils sont originaires de formations très variées : chimie, biologie, environmental technology, biotech, génie
civil, océanographie.
 Le Consortium met actuellement au point une méthode de répartition des inscriptions d'étudiants parmi les
établissements français habilités à délivrer le diplôme (pour nous Universités de Poitiers, Toulouse 3,
Bordeaux 1, Montpellier 2, INP de Toulouse et INSA de Toulouse). Plus de détails prochainement.
 L'emploi du temps du M1 est mis en ligne régulièrement sur le site web de l'USTH
(www.usth.edu.vn/timetables). Pour l'instant, le premier semestre est arrêté dans ses grandes lignes, et les
responsables de modules doivent prochainement envoyer leurs souhaits pour boucler le second semestre.
Jusqu'au 2 décembre, les étudiants vietnamiens suivent une formation intensive d'anglais, les cours
scientifiques démarrent le 5 décembre. A noter que le module de SHS, commun aux autres Masters 1 de
l'USTH, dure 75 heures et qu'il lui a été réservé tous les créneaux de 8h-10h le matin, ainsi que les samedis.
 La préparation de chaque module est gérée par le coordinateur français qui se met en relation avec son
homologue vietnamien. Son et moi pouvons vous aider si vous le souhaitez, par exemple pour identifier des
collègues vietnamiens pouvant assurer certaines parties du cours ou des TPs, ou pour veiller à la préparation
logistique. N'hésitez pas à nous faire de tous vos souhaits en matière d'horaires, de besoins en salle de classe,
en labo (pour TP) ou en salle info, en matériel.
Comment préparer vos missions ? Depuis juillet 2011, les transports (billets d'avion et frais de visa) sont à la
charge des universités. L'USTH prend à sa charge les per diems à hauteur de 60 US$/jour. Pour cela, les
missionnaires doivent envoyer à Céline Gaussen (consortium-usth@univ-toulouse.fr) :
- les dates précises correspondant aux jours de mission,
- leur billet d'avion électronique,
- leur ordre de mission sans frais,
- leur RIB.
L'USTH à Hanoi obtient pour vous une autorisation de visa (si vous la demandez au moins 3 semaines avant votre
départ, mais vous pouvez aussi obtenir un visa de tourisme auprès de l'Ambassade du Vietnam en France
directement ou par une agence spécialisée), va vous chercher à l'aéroport, vous réserve une chambre d'hôtel en
centre ville (par défaut l'hôtel Camélia - très correct), vous fournit une carte de taxi sur le réseau Mailinh très
présent à Hanoi et un téléphone portable pendant la durée de votre séjour. Pour la préparation de l'accueil,
contactez Thi Huong Lien (nguyen-thi-hong.lien@usth.edu.vn)

En vous remerciant de votre engagement pour notre formation, et dans l'attente de vous recevoir
prochainement,
Sylvain Ouillon

