LUNDI, 15 AVRIL
Université d'État de Moldova,
bâtiment 2, Salle 216
(67, rue M. Kogalniceanu)
10H00 - 12H00
Université Technique de
Moldova, bâtiment 5, Salle
120 (9/9, rue Studentilor)
13H00 - 15H00

SESSION D'OUVERTURE

Assistez à une session d'ouverture comprenant
la présentation de la vidéo de promotion des
Formations universitaires Francophones en
République de Moldova et un spectacle inédit
mis en place par Mendelevium.

ATELIER GASTRONOMIQUE
"LA VIE EN VERT"

Apprenez des astuces pour une alimentation
équilibrée et participez à la préparation des
plats à base d'herbe de blé.

MARDI, 16 AVRIL
LE PARLEMENT DES JEUNES
Université d'État de Moldova,
Devenez, pour une heure et demie, de
bâtiment 2, Salle 216
véritables députés et participez, avec d'autres
(67, rue M. Kogalniceanu)
13H30 - 15H00
jeunes francophones, à un débat enrichissant
sur un sujet actuel de notre société.

MERCREDI, 17 AVRIL
Académie d'Études
Économiques de Moldova,
bâtiment F, Salle 203 (61,
rue Banulescu Bodoni)
11H30 - 13H00

ATELIER "DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
ET LEADERSHIP"
Découvrez vos qualités de leadership à
travers des exercices intéractifs et recevez
des conseils de développement personnel et
professionnel de la part d'un psychologue et
d'un spécialiste en économie!

Université d'État de
Médecine et de Pharmacie
"Nicolae Testemitanu",
bâtiment administratif,
étage 3 (165, bd. Stefan cel
Mare si Sfânt)
14H00 - 16H30

ATELIER "ÉVALUATION DE L'ÉTAT
NUTRITIONNEL DES JEUNES"
Venez
mesurer
vos
indices
anthropométriques
et
recevez
des
recommendations pour être toujours
en bonne santé!

JEUDI, 18 AVRIL
Université Libre
Internationale de Moldova,
Médiathèque, étage 4
(52, rue Vlaicu Pircalab)
11H30 - 14H00

LABORATOIRE CRÉATIF"COMPÉTENCES
COMMERCIALES ET FINANCIÈRES"
Assistez à un atelier interactif d'éducation
ﬁnancière et apprenez à mieux gérer votre
budget.

VENDREDI, 19 AVRIL
Université Technique de
Moldova, bâtiment 3, Salle
118 (9/9, rue Studentilor)
13H00 - 15H00

ATELIER DIGITAL

Assistez à un atelier digital interactif et initiezvous à la programmation web, à la robotique
et aux technologies multimédia.

