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Erasmus france fête ses 25 ans ! 

A l'occasion du 25ème anniversaire du programme phare de la mobilité Européenne :
ERASMUS Erasmus Student Network France va parcourir les routes de France pour venir
VOUS rencontrer.  En 20 jours, l'équipe d'ESN visitera 24 villes au volant d'un minibus
customisé aux couleurs de l'association.

Le but ? Promouvoir la mobilité internationale auprès des étudiants ! Un document réalisé
pour cet évènement le "Passeport Erasmus International" réunit une multitude
d'informations pratiques et utiles pour aider l'étudiant à organiser son séjour de mobilité.

Au programme de ce festival itinérant : des rencontres avec des étudiants internationaux, des
conférences, des manifestations culturelles autant que festives, des repas internationaux, des
concerts et des soirées, pour permettre au plus grand nombre de venir souffler les 25 bougies
du réseau étudiant d'échange et de mobilité internationale.

 Erasmus Student Network FRANCE fête les 25 ans !
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Erasmus france fête ses 25 ans ! 

Rencontres Nationales des Etudiants pour le Développement Durable 2012 !

 Les 31 mars et 1er avril prochains auront lieu la Ve édition des Rencontres Nationales des Etudiants pour le
Développement Durable (RNEDD) à l'Ecole Centrale de Paris.

Ces rencontres seront l'occasion de rassembler plus de 250 étudiants engagés venus de toute la France pour
échanger, apprendre, découvrir et préparer l'avenir autour de la thématique du développement durable.

Au programme, des ateliers de réflexion pour faire émerger des solutions et impulser de nouveaux projets face à
diverses problématiques, un forum réunissant des entreprises, des institutions publiques, des ONG et des
associations pour créer une passerelle avec les étudiants, une assemblée générale pour faire entendre
l'engagement des étudiants, mais également des repas éco-responsables tout au long du week-end.
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Erasmus france fête ses 25 ans ! 

Pour participer à cet évènement national, inscrivez-vous sur le site du REFEDD en remplissant le formulaire jusqu'au
mardi 27 mars dernier délai !!

Avec Paris +20 les étudiants de Sciences Po préparent le sommet de Rio

 A quelques mois de RIO +20, la conférence des Nations Unies pour le développement durable, des étudiants de
Sciences Po organisent à Paris une simulation de cet évènement.

150 étudiants devront participer, du 4 au 8 juin 2012,  à ce jeu de rôle intitulé 'Paris +20'.

A leur initiative, comme d'autres étudiants de grandes villes, ils se sont lancés dans l'aventure "mycity+20", à l'instar
de 'Rome+20', 'Mexico+20' et 'Amsterdam+20'.  Ce projet est parrainé par l'Iddri et l'Unesco, avec le soutien de Brice
Lalonde, coordinateur de Rio +20.

Post-scriptum :

Erasmus Student Network FRANCE fête les 25 ans !
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Erasmus france fête ses 25 ans ! 

ESN France est un réseau associatif fédérant les 22 associations Erasmus Student Network de France et plus de 400 bénévoles qui oeuvrent

pour l'accueil des étudiants internationaux dans 19 villes en France. Au niveau européen, ESN International rassemble 391 associations et plus de

15000 bénévoles dans 36 pays d'Europe géographique.

Le principe de l'association repose sur « des étudiants aidant les étudiants ». Les bénévoles engagés ont souvent vécu une période d'étude à

l'étranger et, ayant bénéficié de l'aide d'étudiant locaux, sont désireux d'aider à leur tour les étudiants internationaux de leur ville.

Au niveau national, le rôle d'ESN France est de :

 Accompagner et stimuler la création d'actions associatives dans le cadre de l'accueil des étudiants internationaux
 Représenter les intérêts des étudiants internationaux.
 Valoriser les parcours de mobilités internationales et l'engagement associatif.
 Apporter des éléments d'expertise auprès des acteurs de la mobilité internationale, de l'interculturel et de l'apprentissage des langues.

A un niveau local, les associations ont pour but de :

 Agir pour l'accueil et l'accompagnement des étudiants internationaux durant leurs séjours (en lien avec les établissements d'enseignement

supérieur et les collectivités locales).
 Favoriser les rencontres, les échanges et les découvertes entre ces étudiants et avec les étudiants (ou non) français, notamment à travers

des voyages, des évènements culturels (Club Cuisine, Café des langues, Cultural Market, ...) ou solidaires (SocialErasmus) et des rencontres

festives.
 Encourager la mobilité internationale des étudiants.

ESN est officiellement soutenue dans ses activités par la Commission Européenne et travaille avec de nombreux partenaires publiques,

associatifs ou privés tels que les universités, Campus France, la Maison de l'Europe, Animafac, Studyrama, l'agence Europe Education Formation

France ou le CNOUS.
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