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Forum « Ça Me Dit !'International »
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Depuis sa création en 2004, l'association des étudiants internationaux, Erasmus Student Network
(ESN) Besançon, reconnue comme acteur de l'internationalisation de la vie étudiante, vise à accueillir
l'ensemble des étudiants internationaux et tend à favoriser leur inclusion sociale au travers d'activités
interculturelles et solidaires. ESN Besançon est par ailleurs, un membre actif du réseau Erasmus
Student Network qui rassemble plus de 450 associations ESN dans 37 pays.
L'association accueille chaque année environ 250 étudiants inscrits dans des dispositifs de mobilité
(ER.O.SMUS, !SEP, A!U .. ) auxquels i! convient d'ajouter ceux venus à titre individuel (hors convention
UFC - statut Free Mover) et les étudiants français de l'UFC.
ESN Besançon attire une trentaine de bénévoles qui partagent les valeurs que prône l'association : le
respect, l'empathie, la diversité et la solidarité. Par ses actions, ESN vise d'une part, à accueillir et
intégrer socialement les étudiants internationaux à Besançon et d'autre part, à ouvrir les jeunes
bisontins à la mobilité internationale.
Tout au long de l'année, ESN organise des forums d'information et propose aux étudiants
nombreuses activités qui permettent aux internationaux et aux bisontins de se rencontrer et
partager leur expérience (interventions dans les classes, organisation d'un Cultural Market où
étudiants internationaux préparent des spécialités culinaires aux lycéens, animations sur
campus ... ).
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Dans le cadre de l'organisation des forums, ESN apporte sa contribution aux Journées Portes
Ouvertes (JPO) de l'UFC, en organisant l'événement intitulé Ça Me Dit !'International - CMDI qui se
déroulera le samedi 1er février 2020, sous chapiteau installé dans la cour de l'UFR SLHS (centre-ville}.
Pendant ce forum, lycéens et étudiants pourront recevoir toutes !es informations nécessaires
concernant la mobilité internationale ainsi que les différents programmes d'échange. Les acteurs de la
mobilité en Franche-Comté ainsi que des étudiants internationaux ou français ayant effectué une
mobilité seront présents pour témoigner et répondre à toutes les questions des visiteurs.
Cet événement s'inscrit dans une volonté européenne à travers le programme ERASMUS + (ouvrir la
mobilité internationale à un plus grand nombre), fait écho à la volonté du Ministère de l'Education
Nationale (favoriser l'ouverture à l'international), à celle de l'UFC (développer les accords
universitaires, faciliter les formations à l'étranger pour les étudiants inscrits à l'UFC ... ).
La venue de plus de 2 500 étudiants internationaux à Besançon conforte l'ouverture sur le monde de
notre Ville, de ses habitants et de ses établissements d'enseignement supérieur. Renforcer et donner
goût à la mobilité internationale, participe ainsi au rayonnement et au dynamisme de notre Ville.
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La Ville est sollicitée pour un soutien financier à hauteur de 1 100 € (sur un budget total de 5 660 €)
ainsi que pour un soutien logistique (impression d'affiches, réalisation d'un calicot et mise à
disposition de barrières).

En cas d'accord sur cette proposition, cette somme sera prélevée sur la ligne 65.23.6574 CS 10004.
A l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal décide de se prononcer
favorablement sur le versement d'une subvention de 1 100 € à ESN Besançon, au titre de
l'organisation de l'événement Ça Me Dit !'International, forum de la promotion de la mobilité
internationale.

Rapport adopté à l'unanimité
Pour:55
Contre: 0
Abstention : 0
Ne prennent pas part au vote : 0
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