COMMUNIQUE DE PRESSE

13 étudiants de l’université de Georgetown en stage dans l’Audomarois
L’Agglomération de Saint-Omer entretient depuis
plusieurs années des relations étroites avec différentes
institutions américaines en particulier dans l’Etat du Maryland
et à Washington.
Ces échanges s’appuient sur des liens historiques forts
et le fabuleux destin d’une famille américaine au XVIIIe siècle,
les Carroll, venue étudiée au collège des Jésuites anglais de
Saint-Omer et qui à son retour a eu un rôle majeur dans la
construction de la nation américaine.
Charles Carroll fut le seul signataire catholique de
la Déclaration d’Indépendance des Etats-Unis d’Amérique,
Daniel Carroll signa les Articles de la Confédération et de
la Constitution des Etats-Unis et John Carroll fut le premier
évêque catholique des Etats-Unis et fonda la prestigieuse
université de Georgetown.
Ainsi, l’Audomarois renoue avec l’histoire de la famille
Carroll et de sa tradition d’accueil d’étudiants américains
pour offrir aux entreprises et institutions du territoire de
nouvelles opportunités.
L’université de Georgetown en partenariat avec la
CASO et l’AUD a créé « The John Carroll summer internship
program at Saint-Omer ». https://french.georgetown.edu/
internships
Première illustration concrète du développement
des relations transatlantiques, 13 étudiants de l’université
de Georgetown et de l’université de Chicago, viendront
effectuer des stages au sein d’entreprises et institutions telles
que :
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La Maison du Marais,
l’Ecole Supérieure de Musique et de Danse,
La Coupole
SOFIE, Agence de développement économique
L’Agence d’Urbanisme et de Développement
Pays de Saint-Omer Flandre Intérieure
Arc, leader mondial des arts de la table
les Musées de Saint-Omer
Aa Saint Omer Golf Club
l’Office de Tourisme de la région de Saint-Omer,
les Possibilizzeurs.

Plus qu’un stage au sein d’entreprises et collectivités
de la Région de Saint-Omer, les étudiants seront en immersion
au sein de familles d’accueil qui les hébergeront durant leur
séjour de sept semaines en France.
Cette dynamique d’échanges éducatif et universitaire
se veut pérenne, par conséquent toutes les structures et
institutions souhaitant accueillir des stagiaires en 2017, sont
invitées à contacter l’AUD pour transmettre leur intention de
recrutement.
Les échanges franco-américains se poursuivront aussi
pour 20 élèves du lycée de Ribot qui partiront dans le
Maryland en octobre prochain et accueilleront en 2017
leurs amis du lycée John Carroll (Bel Air, Maryland).
L’ensemble de ces actions permet d’illustrer la volonté
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Omer de faire
de son histoire et de son patrimoine un véritable levier de
développement du territoire.

Contact Presse :
Nicolas Rochas
Responsable des relations internationales à
l’Agence d’Urbanisme et de Développement Pays de
Saint-Omer Flandre Intérieure
Nicolas-rochas@aud-stomer.fr – 03.21.38.01.62

