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La délégation malaisienne a été reçue par le directeur Abel Kinié, le président Claude Carpentier et le professeur Thierry Maré.

Un groupe de huit étudiants malaisiens accompagnés de trois de leurs
professeurs est actuellement reçu à l'IUT. Cette collaboration avec
l'Université technologique de Malaisie date de 2009. C'est en anglais
que le directeur Abel Kinié a adressé le « welcome » aux professeurs et
étudiants, un doctorant, quatre masters et trois bachelors. Claude
Carpentier, le président de l'IUT était également là pour les accueillir.
Normah, professeure de génie mécanique, a remis au directeur en
guise de cadeau de remerciement un livre-souvenir des séjours des
étudiants passés en Bretagne et en Malaisie. En avril-juin prochain,
des étudiants de l'IUT séjourneront trois semaines à Johor Barhu, près
de Singapour et Kuala-Lumpur, la capitale de ce pays d'Asie du sud-est.
C'est en Afrique du Sud, en 2002, que les premiers contacts ont eu lieu
entre les deux universités. Thierry Maré, professeur de thermique, avait
initié les premiers échanges.

Un programme chargé
Hier, les étudiants malaisiens ont suivi des cours avec les étudiants de
l'IUT. Aujourd'hui, ils visiteront Saint-Malo et seront reçus à la
Compagnie des Pêches. Mercredi, cap sur le Mont-Saint-Michel et le
Pôle Cristal de Dinan. Jeudi, un workshop est organisé à l'IUT en
présence de dix chercheurs venus de Rennes. C'est également ce jourlà qu'une jeune femme de la délégation et avocate proposera, à 14 h,
une conférence sur le thème : « est-ce que la loi islamique est
compatible avec la laïcité ? ».
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