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Vie étudiante 
Subvention à ESN Besançon 

«La Nuit des Etudiants du Monde» 

Rapporteur : M. POULIN, Conseiller Municipal Délégué 

Date Avis 

Commission n° 4 29/08/2019 Favorable unanime 

«La Nuit des Etudiants du Monde» (ou NEM) / Vendredi 13 septembre 2019 

ÂvAc-. plus de 22 % d'apprenants internationaux de plus de î 00 nationalités différentes à l'UFC, 
Besançon est une ville étudiante internationale. La présence de ces étudiants permet à notre ville de 
s'enrichir de multiples cultures et de rayonner à travers le monde. 

Erasmus student network (ou ESN) Besançon est une association étudiante créée en 2004 dont la 
vocation est d'accueillir et de favoriser l'intégration des étudiants internationaux par le biais d'activités 
et événements interculturels et solidaires (notamment auprès des jeunes et des seniors bisontins). 
Ses quarante bénévoles partagent des valeurs de respect, de diversité, d'empathie et de solidarité. 
ESN Besançon fait partie du réseau international d'Erasmus Student Network, présent dans 40 pays, 
qui fédère les membres actifs des associations locales représentées dans plus d'une trentaine de 
villes universitaires françaises. 

ESN Besançon, reconnue comme acteur de l'internationalisation de la vie étudiante à Besançon, 
organise l'événement intitulé «La nuit des Etudiants du Monde» qui se déroulera à La Radia, le 
vendredi 13 septembre 2019. 

Cet événement, porté à l'échelle nationale par le réseau ESN France en lien avec l'Association des 
Villes Universitaires de France (AVUF), a pour objectif d'organiser un temps d'accueil officiel et 
convivial pour souhaiter la bienvenue aux jeunes internationaux dans les villes françaises, ainsi que 
de faire découvrir l'international aux étudiants français. Cet événement labellisé par r'A'\lO--F-s_e _ 
déroulera à la prochaine rentrée universitaire dans une vingtaine de villes étudiantes (Lyon, Paris, 
Strasbourg, Nantes, Poitiers, Clermont-Ferrand ... ). 

Cette dimension nationale est une opportunité de valoriser le dynamisme de la Ville de Besançon en 
terme de vie étudiante et d'ouverture sur l'international. 

A cette occasion, ESN Besançon invite un large public de jeunes français et internationaux pour un 
moment de partage et de convivialité ponctué par différents temps forts : 

14 h - 18 h : Jeu de piste au centre-ville 
Des équipes d'étudiants internationaux et français vont être formées. Ensemble, ils devront se rendre 
à plusieurs étapes et réussir des épreuves proposées par les partenaires. Le jeu de piste débutera par 
un «infomarket» et devrait finir au FRAC afin de permettre aux étudiants de rejoindre facilement 
La Radia à pied. 
Partenaires invités à l'infomarket au début du jeu de piste: DRIF, SUMPPS, Campus Sports, CDN. 
Partenaires invités à tenir des étapes dans leurs locaux en centre-ville : Bien Urbain, HopHopHop, 
VéloCampus, Office du Tourisme, CRIJ, FRAC, Cité des Arts, Pixel, Bastion, CLA, Bains Douches, 
Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, Cité Canot, RU Centre-Ville, Café International, Résidence 
les Marulaz. 
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18 h 30 - 19 h : Discours d'accueil officiel et pot de bienvenue à La Rodia (Ville, Université et 
ESN qui fêtera ses 15 ans). 

19 h - 20 h 30: Animations proposées pour les étudiants et partenaires présents à La Radia (théâtre 
d'improvisation, jeux brise-glace ou autour de la chance dans le monde, exposition sur les 15 ans 
d'ESN Besançon). 

20 h 30 : Ouverture des portes au grand public 

21 h - 2 h : Concert du groupe Cumbia Pirata (musique latine)+ DJ set d'Aphrodisiac Djs 

2 h 30: Fermeture des portes, fin de la soirée. Navettes pour remmener les étudiants au campus. 

A noter, cette année, la participation de la Direction des Relations Internationales et de la 
Francophonie qui a souhaité inscrire la NEM dans le projet universitaire «Bienvenue en France». Ce 
label vise à garantir la qualité des dispositifs d'accueil offerts aux étudiants internationaux grâce à un 
standard national reconnu et certifié par l'Etat. 

Ces rencontres culturelles et conviviales permettront de célébrer l'arrivée des étudiants internationaux 
dans la Ville de Besançon, de marquer l'esprit des étudiants en début d'année universitaire, de 
démontrer l'attachement de la Ville à ses étudiants (futurs ambassadeurs), de favoriser leur 
intégration et de les amener à tisser des liens au-delà de leur communauté. 

La Ville est sollicitée pour un appui logistique (impression d'affiches) et financier à hauteur de 4 000 € 
sur un budget prévisionnel de 23 520 €. 

En cas d'accord, cette somme sera prélevée sur la ligne 65.23/6574 CS 10004 (Vie étudiante). 

A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide de verser une 
subvention de 1 000 € à ESN Besançon, au titre de l'organisation de la Nuit des Etudiants 
du Monde 2019. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 
~ 

Rapport adopté à l'unanimité 

Pour:53 
Contre: 0 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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