SÉJOUR EN ÉCOSSE

CEGEPLIMOILOU.CA

PROJET MONDE - ANIMATION 3D ET
SYNTHÈSE D’IMAGES

QUAND?
Fin mai à mi-juin 2016*

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/royaume-uni/

QUOI?

COMBIEN?

Les participants auront à débourser 2100$*
pour le séjour en Écosse. Ce montant incluera la
formation
prédépart,
l’hébergement,
le
transport
aérien,
quelques
transports locaux à l’étranger, les activités
pédagogiques et certains repas. Il faudra
prévoir l’argent pour payer la nourriture à Londres
et Édimbourg, quelques transports locaux et les
visites optionnelles.

La mission créative propose aux étudiants d’Animation 3D et synthèse
d’images une formule unique, celle de mener une expérience de
production à l’international. Lors de ce séjour dans la région historique
d’Édimbourg, les étudiants auront l’occasion de pratiquer leur discipline
en participant à la reconstitution 3D (visualisation) du Roslin Castle, en
collaboration avec le département de «Digital Media GLobal» de l’Université Napier à Édimbourg. Aussi, plusieurs visites de studios de production
(animations, effets spéciaux, visualisations 3D et jeux vidéo) sont
prévues à Londres et à Glasgow.

QUI?

Les étudiants qui désirent participer à cette mission créative doivent
être inscrits en Animation 3D et synthèse d’images au Cégep Limoilou. Ils doivent avoir complété les deux premières années de formation
au moment du départ. Tous les cours doivent être réussis. Ce projet
s’adresse aux étudiants ayant atteint l’âge de 18 ans au moment du
départ.

OÙ?

Écosse - région des Lowlands (Édimbourg et Glasgow) et Londres

Il sera aussi possible de réaliser une collecte de fonds
(individuelle ou de groupe) pour le financement
du séjour.
* Les dates et le montant sont indiqués à titre informatif seulement et pourraient être sujets à changement.

PARTENAIRE

CEGEPLIMOILOU.CA

Le principal partenaire du projet est la Edinbugh Napier
University qui offre le programme «Digital Media Global». Il
sera possible pour les étudiants participant au séjour d’utiliser
les laboratoires et installations pour réaliser leur projet. Cette
production se colle d’ailleurs à un projet de recherche d’un
professeur de l’université visant la reconstitution 3D (visualisation) du Merchiston Castle.

HÉBERGEMENT ET ACTIVITÉS

L’hébergement se fera majoritairement en résidences
universitaires à Édimbourg et en auberge de jeunesse lors du
passage du groupe à Londres. Le Royaume-Uni constituant
l’un des principaux pôles de la production mondiale de jeux
vidéo, les étudiants auront la chance de visiter certains studios
et de participer à des activités, conférences, formations, etc.

L’ÉCOSSE C’EST...
•

INSCRIPTION

Les places sont limitées. Les étudiants intéressés doivent
faire parvenir un chèque de 200$ à l’ordre du Cégep Limoilou
et leur formulaire d’inscription au Bureau international au
campus de Québec (local Q-1441), au plus tard le mercredi 8
septembre 2015 à 9h00. À noter que ces 200$ constituent un
dépôt remboursable au retour du séjour si les conditions ont
été respectées (présence aux rencontres prédépart obligatoires,
comportement conforme aux attentes, etc.)
À titre informatif, le paiement total du séjour sera divisé en 3
versements pendant l’année scolaire :
1er décembre : 500$
1er février : 1000$
1er mai : 600$

•
•
•
•

Une géographie très variée, allant des lowlands ruraux
aux highlands désertiques et des grandes villes aux îles
inhabitées.
Le Loch Ness et son mythique monstre.
Les nombreux châteaux.
Les kilt et les joueurs de cornemuse.
Une politique et une culture qui se démarque du
reste du pays.

IMPORTANT

Trois formations obligatoires seront offertes par le Bureau
international. Inscrivez-les déjà dans votre agenda : 23
septembre de 12h00 à 13h30 au local Q-1146 (classe
Confucius), 3 mars de 18h00 à 19h30 (local à déterminer)
et 11 mai de 18h00 à 19h30 au local Q-1146 (classe
Confucius).

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou
encore en personne au local Q-1441.

