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ECHANGES AVEC LE QUEBEC 
Rencontre avec Claudia LEBLANC, Québécoise, 

Lors de la Journée Portes Ouvertes 
Campus du Biopôle 
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Un partenariat avec le CEGEP (Collège d’Etudes Générales et d’Enseignement Professionnel) de Levis-Lauzon au 

Québec, a été initié dès 2004 par le département Génie Biologique (GB) de l’IUT de Colmar. Il comprend un 

programme d’accueil d’étudiants en formation dans le domaine de l’Agronomie. 

Une étudiante canadienne du département Biotechnologies du CEGEP, Claudia LEBLANC, 19 ans, est venue 

réaliser son 4
ème

 semestre à l’IUT de Colmar. Elle vient d’arriver en janvier 2018 et fera un stage de 

découverte du milieu agricole de montagne à la fin du semestre. 

Cette année également, 4 étudiantes du département GB de Colmar partiront dès le mois d’avril pour 

effectuer leur stage de fin de formation (10 semaines minimum dans la période avril-juillet) au Québec, dans 

un laboratoire affilié au CEGEP.  

Dans le cadre de ce partenariat, depuis 2004, 11 étudiants du département GB ont effectué leur 4
ème

 semestre 

d’études de DUT au CEGEP de Levis-Lauzon, en partageant la vie de leurs homologues Québecquois. Ces 

étudiants français, dans la foulée, ont réalisé leur stage de fin d’études là-bas, dans les domaines de 

l’Agronomie, de la Foresterie ou des Biotechnologies. 

Par ailleurs, une cinquantaine d’autres étudiants français du DUT GB de Colmar sont partis à Québec pour leur 

stage de fin de formation et six étudiants y ont effectué des poursuites d’études. Parmi eux, 4 se sont 

définitivement installés au Canada, le marché du travail local offrant de belles opportunités aux jeunes français. 

Nous vous invitons à venir rencontrer Claudia Leblanc et les étudiants français du DUT, lors de la 

Journée Portes Ouvertes, samedi 17 février entre 9h et 16h, sur le stand Relations Internationales du 

département GB, au Biopôle. 
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