
Agir pour l'accueil des 

étudiants internationaux

LES GUIDES PRATIQUES D'ANIMAFAC

 



Les modalités légales d’accueil évoluant souvent, nous avons 
fait le choix de ne pas intégrer au sein du guide les mentions 
relatives aux procédures réglementaires d’accueil en vigueur. 

En effet, ces informations pourraient rapidement s’avérer erronées. Si 
vous souhaitez en savoir plus sur la réglementation s’appliquant aux 
étudiants internationaux, vous pouvez néanmoins vous rendre sur 
http://quizz.animafac.net pour un quizz en dix questions. Après ça, 
on l’espère, visa long séjour, titre de séjour et autres tracasseries
administratives n’auront plus de secret pour vous !

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES : UN QUIZZ POUR FAIRE LE POINT
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ASSOcIAtIOnS étudIAntES, 
tOut d’AbORd, bRAvO !

« Les étudiants internationaux 
citent les associations étudiantes 
bien avant les autres instances -  
services des universités par 
exemple - pour la qualité de leur 
accueil », annonce Saeed Paivandi, 
professeur en sciences de l’édu-
cation à l’Université de Nancy, et 
spécialiste de l’enseignement su-
périeur en France. Bonne nouvelle 
pour les associations étudiantes, 
leurs efforts paient... Bravo ! Pour-
tant, elles ne sont pas toujours  
armées pour accompagner au 
mieux les étudiants, dans tous les 
aspects que ce petit mot « accueil » 
condense. Dans ce guide, vous 
trouverez des conseils et des 
adresses, des exemples d’initia-
tives « qui marchent » et des pe-
tites anecdotes dans lesquelles 
peut-être vous reconnaîtrez-vous... 

Au sommaire : une présentation des 
acteurs de la mobilité internationale, 
ce que vous pouvez faire avant l’ar-
rivée des étudiants, comment vous 
pouvez les aider à s’installer, à se 
familiariser avec leur nouvel univers 
et comment faciliter leur intégra-

tion. Vous trouverez aussi des re-
commandations pour aider les étu-
diants à réussir leurs études et des 
clés pour faire vivre votre réseau et  
pérenniser votre association. Mais 
avant de rentrer dans le vif du  
sujet, un petit mot sur la mobilité en 
France...

EtudIER En FRAncE

En 2011, la France accueille 
285 000 étudiants internatio-
naux, représentant plus de 12 % du 
nombre total d’étudiants. Une pro-
portion bien plus importante qu’il 
y a quelques années (7 % en 1998 
par exemple). En effet, la France 
s’ouvre de plus en plus à la mobilité 
internationale.

« Les universités sont un enjeu 
majeur d’influence et de compé-
titivité, affirme Valérie Pécresse, 
ministre  de l’enseignement supé-
rieur et de la recherche (1). L'ave-
nir de l'université, c'est l'avenir 
de la place économique et cultu-
relle de la France dans le monde 
tout simplement. » Former des 
« ambassadeurs économiques » 
qui faciliteront les échanges avec 
la France et faire rayonner la 
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culture française, ainsi peut se 
définir, dans les grande lignes, la 
politique de la mobilité internatio-
nale. Et pour cela, la France a pro-
mis de « corriger ses faiblesses » : 
« Les étudiants internationaux 
réussissent moins bien que leurs 
camarades français et cela parti-
culièrement dans le premier cycle, 
regrette la ministre. Beaucoup 
d'entre eux, beaucoup trop, n'ins-
crivent pas leur mobilité dans un 
véritable projet d'études et d'in-
sertion professionnelle. Et inver-
sement de très  bons étudiants  ne 
choisissent pas encore suffisam-
ment notre pays. »

L’instauration des espaces Cam-
pusFrance dont la mission est de 
promouvoir l’enseignement supé-
rieur français, participe à la mise en 
œuvre d’une politique d’ouverture, 
mais aussi de sélection des étu-
diants. « La proportion d’étudiants 
du Maghreb et d’Afrique baisse au 
profit des pays émergents, comme 
la Chine ou le Brésil dont la pré-
sence est un atout culturel et éco-
nomique», expose Saeed Paivandi.  
Plus d’étudiants internationaux 
certes, mais des étudiants « triés 
sur le volet », en fonction de leur 
pays d’origine, de leur projet pro-
fessionnel (raccord avec les réali-

tés socio-économiques) et aussi 
parfois de leurs ressources. Pas si 
simple de venir étudier en France ! 

En outre, la France souffrant d’un 
déficit d’étudiants de troisième 
cycle, et en particulier dans les 
filières scientifiques, « recrute » 
ces étudiants-là à l’étranger. Au-
jourd’hui, les étudiants internatio-
naux sont donc majoritairement 
des étudiants de niveau master 
et doctorat, et issus de pays 
non-francophones. « L’absence 
de maîtrise de la langue s’ajoute 
aux obstacles habituels liés au 
logement ou à l’accueil premier », 
souligne le Professeur. « Et tous 
les étudiants n’ont pas les mêmes 
aides au départ (bourse, soutien 
institutionnel ou autres). » D’où 
un besoin accru d’une vraie prise 
en charge dès le départ, dans 
la « phase initiale d’errance et 
étrangeté première ». Car il ne 
faut pas oublier que si la France 
attire pour la qualité de ses for-
mations, leur faible coût et la va-
riété de ses offres académiques, 
les étudiants internationaux sont 
aussi animés par la promesse 
d’une expérience sociale et cultu-
relle unique ! Si l’accueil est raté, 
cette attente n’est pas satisfaite 
et la déception peut être grande...  
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Isolement, problèmes adminis-
tratifs ou financiers, choc des 
cultures, difficultés à se faire com-
prendre, à acquérir la méthodolo-
gie de travail ou encore à trouver 
un stage... Mais aussi soif de dé-
couverte, sens de l’interculturali-
té : les étudiants internationaux ne 
sont pas tout à fait des étudiants 

comme les autres. Et le rôle des as-
sociations est immense. Elles sont 
les mieux placées pour les accom-
pagner à travers une expérience 
qui se doit d’être humaine, avant 
tout ! A bon entendeur...

1. Discours d’ouverture de la réu-
nion du G8 sur l’attractivité du  
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Qui sont les acteurs
de la mobilité
étudiante ?
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Bienvenue dans l’univers de la  
mobilité internationale. Un univers 
avec lequel vous serez totalement 
familiarisé après la lecture de ce 
guide, et qui compte une pluralité 
d’acteurs... En connaissez-vous les 
principaux ?
 
LE MInIStèRE dES AFFAIRES 
étRAngèRES Et EuROpéEnnES

C’est le ministère chargé des rela-
tions internationales. Il est notam-
ment responsable de l’allocation 
des bourses du gouvernement 
français aux étudiants internatio-
naux. Son site propose un espace 
étudiants, dans lequel vous trou-
verez un très grand nombre d’infor-
mations sur les études en France : 
formations, financements, mais 
aussi des ressources en ligne pour 
les démarches administratives 
(avant le départ et à l’arrivée). 
awww.diplomatie.gouv.fr

LE MInIStèRE dE L’EnSEIgnEMEnt 
SupéRIEuR Et dE LA REchERchE

Ce ministère est notamment  
chargé de la mise en œuvre des  
formations post-bac ainsi que de 
la répartition des moyens finan-
ciers (et humains) entre les dif-

férents établissements. Il a pour 
mission de favoriser l’ouverture 
à l’international de ses forma-
tions. Il est également compétent 
en matière de vie universitaire 
(conditions de vie des étudiants, 
insertion professionnelle). Sur 
son site, vous trouverez diffé-
rentes informations à éplucher, la 
liste des offres académiques ainsi 
que les formulaires d’admission 
dans le supérieur.
awww.enseignementsup-
recherche.gouv.fr

cAMpuSFRAncE

Cette agence nationale, dont le siège 
est à Paris, a pour objectif de « pro-
mouvoir l’enseignement supérieur 
français partout dans le monde ». 
Elle est placée sous la tutelle du mi-
nistère des affaires étrangères ainsi 
que de celui de l’enseignement su-
périeur. Il existe des Espaces Cam-
pusFrance (ECF) dans plus d’une 
centaine de pays. Ces services des 
ambassades fonctionnent à la façon 
des guichets uniques. Elaboration 
du projet d’étude, inscription en ligne 
dans les établissements français, de-
mande de visa et de bourse : tout se 
fait auprès des ECF. C’est donc auprès 
de l’ECF de son pays que l’étudiant 
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(hors UE) doit adresser sa demande 
d’amission préalable. Exception faite 
des étudiants issus d'un pays membre 
de l'Union Européenne; qui doivent 
s'adresser directement à l'établisse-
ment choisi et sont dispensés d'au-
torisation de séjour. Mais attention, 
les ECF ne sont pas compétents en 
matière d’attribution du visa. Ils font 
simplement suivre le dossier au SCAC 
(service de coopération et d’action 
culturelle de l’ambassade) qui décide. 
Dans certains cas, les démarches 
peuvent être dématérialisées. Taper : 
www.nomdupays.campusfrance.org

S’il n’existe pas de CampusFrance 
dans le pays d’origine de l’étudiant, 
celui-ci a le SCAC pour interlocuteur 
direct, et la procédure d’inscription 
est beaucoup plus longue.

Côté pratique, le site de Campus-
France est une mine d’informations 
pour bien comprendre les rouages 
institutionnels, le système d’études, 
et trouver LE bon financement. 
Consultez par exemple l’annuaire 
des programmes des bourses. 
awww.campusfrance.org

LES cROuS Et cLOuS

Les Centres régionaux (et centres 
locaux) des œuvres universitaires 

et scolaires sont des établisse-
ments publics. Ils sont chargés 
principalement de l'aide sociale 
(bourses), de l'accueil des étu-
diants internationaux, du loge-
ment, de la restauration universi-
taire, de la vie culturelle étudiante 
et de l’ouverture sur l’international. 
Ils sont animés par le réseau natio-
nal du CNOUS (établissement pu-
blic national) dont le site répertorie 
les adresses de tous les CROUS et 
CLOUS de France. 
awww.cnous.fr

LES AMbASSAdES dE FRAncE

Ce sont elles, via le service de 
coopération et d’action cultu-
relle (SCAC), qui délivrent le visa 
« étudiant » permettant de venir 
étudier en France. Le timbre per-
mettant de valider ce visa long 
séjour étudiant peut être acheté 
en ligne sur www.timbresofii.fr. 
Et pour accéder au site du mi-
nistère des affaires étrangères, 
taper : www.diplomatie.gouv.fr

LES pRES

Depuis 2006, de nombreux éta-
blissements se sont regroupés 
au sein de PRES (Pôles de re-
cherche et d'enseignement su-
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périeur), dont l’un des objectifs 
est de promouvoir leur visibi-
lité à l’international, notamment 
pour « prendre une meilleure
place dans la compétition scien-
tifique internationale ». Selon leur 
ancienneté, les PRES sont plus ou 
moins développés, avec des am-
bitions collectives plus ou moins 
affirmées... et des moyens al-
loués en conséquence. La plupart, 
néanmoins, ont mis en place des 
dispositifs pour attirer et faciliter 
l’intégration d’étudiants interna-
tionaux (guichets uniques d’ac-
cueil, logements, cours de fran-
çais, etc), en complémentarité ou 
subsidiarité des services d’accueil 
des étudiants étrangers des uni-
versités. C’est un échelon qui s’af-
firme aujourd’hui, et que nous vous 
invitons à ne pas oublier dans la 
(déjà longue) liste de vos interlo- 
cuteurs : il peut parfois permettre 
d’ouvrir en une fois les portes  

de plusieurs établissements ! 

LES pRéFEctuRES

Pour venir en France, les étudiants 
internationaux doivent obtenir leur 
visa étudiant long séjour. Celui-ci les 
dispense de carte de séjour. Cepen-
dant, pour faire renouveler le visa 
étudiant en fin d’année universitaire 
ou obtenir une autorisation provi-
soire de séjour après les études, les 
étudiants doivent s’adresser à la  
préfecture ou à la sous-préfecture 
dont ils dépendent.

La mobilité internationale implique 
bien d’autres acteurs : collectivités 
locales, maisons des associations, 
représentants du monde de l’en-
treprise, etc. Mais chaque chose en 
son temps... Commençons par voir 
comment vous pouvez agir auprès 
des étudiants avant même leur  
arrivée.
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C’est une évidence qu’il n’est pas 
inutile de rappeler : l’accueil d’un 
étudiant international se pense 
avant son arrivée ! Trop souvent, 
les associations mésestiment le 
rôle qu’elles peuvent jouer quant 
à l’orientation, l’information en 
amont, et l’aide « pratique » à 
distance. Encore faut-il se faire 
connaître des futurs étudiants in-
ternationaux...

1/ SE FAIRE cOnnAItRE 

aSur la toile

Inutile d’être un expert en infor-
matique : les étudiants doivent 
savoir de votre association son 
nom, l’adresse mail d’un contact 
et son objet. Utilisez les sites 
bien rodés et fréquentés des étu-
diants comme relais, à commen-
cer par les sites des universités. 
Ceux-ci ont presque tous un on-
glet « Vie étudiante » dont le but 
est justement de référencer des 
associations comme la vôtre. 
Décrochez le téléphone sans au-
cune hésitation. Avez-vous éga-
lement prévenu le PRES (Pôle 
de recherche et d'enseignement 
supérieur) de votre existence ? 
L’accueil des étudiants internatio-
naux fait partie de son cahier des 

charges... Enfin, avez-vous pensé 
à inclure dans votre site un accès 
en anglais, langue internationale, 
ou dans la langue maternelle 
des étudiants que vous voulez  
toucher ?

aGrâce à un mail

Quoi de plus simple qu’un mail 
pour vous faire connaître des 
étudiants avant leur arrivée ? Et 
qui connaît les adresses des fu-
turs étudiants internationaux ? 
Les  relations internationales 
de votre université ou de votre 
école ! Rien ne vous empêche 
de les solliciter pour qu’elles en-
voient aux étudiants un mail avec 
vos coordonnées et l’objet de 
votre association. Pour cela, vous 
devez montrer patte blanche et 
justifier de votre sérieux, cela 
va de soi. Mais avec les années, 
les Relations internationales 
et les associations finissent 
par travailler conjointement.  
L’association IntEGre (pour « In-
ternational Etudiants de Gre-
noble ») récupère les adresses 
des étudiants (en programme 
d’échange) auprès des Rela-
tions internationales du Pôle 
universitaire dès le mois de juin, 
ce qui lui permet d’échanger di-
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rectement avec les étudiants 
qui le souhaitent bien avant leur 
arrivée ! Le hic : les universités 
ne listent pas les adresses des 
free movers (étudiants hors 
échange), affiliés à un régime 
étudiant « classique »... D’où 
la nécessité de travailler votre  
visibilité !

aAuprès des Espaces Campus
France

Les ECF ont aussi été créés pour 
simplifier les démarches admi-
nistratives avant le départ. Pas 
de raison que cette simplifica-
tion ne vous profite pas. Rappe-
lons que l’Agence CampusFrance 
promeut la qualité des études  
supérieures françaises... Diffi-
cile de la dissocier de la qualité 
de l’accueil non ? « Le fait que 
les associations soient en lien 
avec les espaces CampusFrance 
peut faire la différence, explique 
Gayo Diallo, Président d’Entr'Ap-
prendre. Parfois, ce sont les as-
sociations qui se desservent, 
avec une approche trop vindi-
cative. »  Rien de systématique 
certes, mais « se vendre » au-
près de l’Agence, en arguant que 
l’intérêt est commun et que vous 
êtes une association sérieuse, 

solide et pleine de bonne volonté,  
peut fonctionner. Faites appel 
à votre sens de la diplomatie ! 
Pour mettre toutes les chances 
de votre côté, déplacez-vous si 
vous le pouvez, et pensez à faire 
quelques relances mails. Votre 
but : investir physiquement les 
ECF (affiches, plaquettes).

aGrâce à une réunion d’information

L’idéal est de réunir dans un 
même lieu et dans leur pays d’ori-
gine les étudiants qui viendront 
cette année dans votre université 
ou votre école. Les accords entre 
établissements peuvent favori- 
ser la combinaison heureuse 
de ces paramètres. Ainsi, trois 
écoles d’ingénierie de la Sarthe 
ont convenu qu’une quinzaine 
d’étudiants d’une école d’ingé-
nieurs du Cameroun viendraient 
chaque année étudier en France.

12
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L’Association des étudiants  
camerounais du Mans, née de ce 
partenariat, propose donc une 
réunion de préparation au dé-
part, au Cameroun. Programmes 
académiques, hébergement, mo- 
de de vie, difficultés administra-
tives : la quasi-totalité des in-
terrogations des jeunes trou- 
ve une réponse ce jour-là. Et 
vous ? Rien ne vous empêche de 
faire connaître votre associa-
tion dans les universités et les  
lycées d’autres pays, si bien sûr 
vous avez les moyens d’iden-
tifier ou d’envoyer quelqu’un 
sur place ! Cela donnera certai-
nement envie aux étudiants un 
peu timorés de passer le pas, 
puisqu’ils pourront compter sur 
vous... Et avant le départ !

2/ ORIEntER  Et AIdER

aFoire aux questions 

Autant d’interrogations que 
d’étudiants sur le départ... Et 
vous n’avez pas le temps de ré-
pondre individuellement à tous ? 
Pensez à créer une rubrique Faq 
sur votre site, ainsi qu’une page 
Facebook par exemple. Cela 
demande moins de travail, de 
temps et de technique que d’ad-

ministrer un forum, et les étu-
diants d’Afrique, entre autres, 
ont le réflexe Facebook.

aLe choix de la filière

Souvenez-vous que Campus-
France, l’agence en charge 
de l’admission préalable de la 
majorité des étudiants inter-
nationaux, est un établisse-
ment public à caractère indus-
triel et commercial (comme 
la SNCF ou l’Institut national 
de l’audiovisuel par exemple). 
Elle est donc aussi régie par 
une dimension économique 
et sélectionne les étudiants, 
notamment en fonction des 
besoins du pays d’origine. Et 
quoi qu’on en pense, les étu-
diants des pays « du Sud » 
ont plus de chance de voir leur 
dossier accepté s’ils choisis-
sent chimie plutôt que philo.
Si les étudiants peuvent hé- 
siter à parler librement avec 
les conseillers d’orientation 
des ECF, ils seront plus à l’aise 
avec vous et vous leur apporte-
rez certainement des réponses 
complémentaires... Bref, votre 
expérience de terrain peut les 
aider à mieux définir leur projet 
et à bien ficeler leur dossier.
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aUn logement à distance ? 

Pour Charbel Elhajj, étudiant en 
master de biochimie et référent 
strasbourgeois de l’Association des 
universitaires libanais de France, 
« la plus grande des difficultés 
est de pouvoir arriver en France. 
Beaucoup de choses dépendent 
de la personne qui reçoit le jeune, 
ce qui peut créer un sentiment 
d’injustice. Pour que leur dossier 
soit admissible, les étudiants liba-
nais doivent justifier de leur capa-
cité à subvenir à leurs dépenses, 
et fournir un justificatif de domi-
cile en France, depuis le Liban ! ». 
Son association est fondée sur la so-
lidarité interindividuelle. Aussi, les 
anciens ou les étudiants chercheurs 
se proposent de fournir un certificat 
d’hébergement aux primo-arrivants, 
qu’ils accueillent chez eux, le temps 
de trouver un logement. A bon  
entendeur ?

       bOÎTE à IDÉES 

"Parraine moi cet été"

Un parrainage « international » 
réussi se prépare en amont !  
Pas facile de former des 
« couples » qui fonctionnent  
en pleine rentrée, quand la de-
mande des filleuls fraîchement 
débarqués est très forte et que 
les parrains potentiels entament 
leur année universitaire. L’As-
sociation IntEGre « démarche » 
les parrains dès le début de l’été. 
« Le timing est ce qu’il y a de 
plus compliqué à gérer, explique 
Noémie Routin, permanente 
de l’association. Nous commu-
niquons sur le parrainage par 
affichage avant les grandes  
vacances. Et puisque les étu-
diants Erasmus sont les plus en-
clins à parrainer, nous les contac-
tons dès leur retour de l’étranger 
(via l’Université). De cette façon, 
les binômes sont constitués tout 
au long de l’été, en fonction des 
disponibilités des parrains et de 
la date d’arrivée des filleuls. » 
Ainsi, les premiers ont tout le 
loisir d’accompagner les se-
conds dans leurs démarches, de 
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prendre le temps de les connaître 
sans trop s’inquiéter de la gestion 
de leur emploi du temps... Sou-
vent, cela donne lieu à de vraies  
rencontres ! « Il arrive même que 
parrains et filleuls deviennent  
colocataires. »

TÉMOIGNAGE

"Dur, dur"

Marielli, 24 ans, a étudié plu-
sieurs années dans une école 
d’ingénierie au Liban avant d’in-
tégrer un master spécialisé à  
Paris. Des mois de bataille admi-
nistrative ! Il se souvient...

« Je me suis rendu à l’espace Cam-
pusFrance du consulat français 
pour y créer mon dossier et obtenir 
le visa. En parallèle, j’ai candidaté 

auprès de l'école Sup Elec (Paris) 
et me suis soumis à un test de 
français. Cela a pris beaucoup de 
temps. J’ai rempli mon dossier en 
février et n’ai eu mon visa qu’en sep-
tembre. Certes, il me fallait un cer-
tificat de réussite pour être admis à 
l’université mais également un loge-
ment sur place, et un compte ban-
caire rempli... justifiant que j’étais 
en mesure d’assumer tous mes 
frais en France. Il m’a été très dif-
ficile de trouver un logement à dis-
tance ! Je n’ai pas pu bénéficier de 
l’aide du CROUS qui donne la priorité 
aux étudiants de licence. Comme 
nous étions trois dans le même cas, 
nous avons cherché activement  
ensemble, sur Internet, en part- 
iculier sur www.leboncoin.com et 
www.pap.com. Nous avons fini par 
trouver une colocation en banlieue 
parisienne. Le propriétaire nous a 
envoyé des photos... et nous avons 
fait confiance ! Pas le choix. »

aLa moitié du chemin pour un 
étudiant international se fait 
avant de venir.

aSi l’étudiant ne vient pas à 
vous, vous irez à lui.

aSoignez votre référencement 
Web, utilisez les sites existants 
comme relais.

aTravaillez vos rapports avec 
les Relations internationales.

- EN bREF -
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C’est le grand jour. Les étudiants 
internationaux arrivent... Com-
ment les accueillir au mieux et 
les aider dans leurs premières 
démarches ?

1/ LE jOuR j

aAccueillir à la gare ou à l’aéroport

Il y a deux écoles. La première : 
accueillir personnellement les 
étudiants avec lesquels vous 
avez déjà échangé, et qui vous 
ont communiqué leurs date et 
lieu d’arrivée. C’est ce que propo-
sent généralement les associa-
tions dites « communautaires », 
c'est-à-dire celles qui regroupent 
des étudiants issus d’un même 
pays ou d’une même zone géo-
graphique. Ainsi, des bénévoles 
de l’association des étudiants 
camerounais du Mans se ren-
dent disponibles pour accueillir 
les étudiants dans le hall de la 
gare. Mieux ! L’association met 
en place un accompagnement 
depuis l’aéroport de Paris. Un 
protocole plutôt contraignant,  
réservé à ceux qui n’ont ni famille 
ni contact en région parisienne. 
Car pour un novice des trans-
ports parisiens, un Orly-Montpar-
nasse relève du parcours du com-

battant. « Cela demande un peu 
de préparation, explique Willy 
Franck, le président. Nous fixons, 
avec l’étudiant et des membres 
de notre réseau de Paris une date 
compatible. L’étudiant est ainsi 
accompagné jusqu’à son wagon 
et nous, nous prenons le relais 
en gare du Mans pour le conduire 
jusqu’à sa chambre. » 

Autre exemple : Les Ch’tis chinois 
(Lille). « L’université prend en 
charge l’aspect logistique du 
transport depuis l’aéroport et 
nous, nous nous chargeons d’ac-
cueillir les étudiants et d’établir 
un contact chaleureux pendant 
le voyage », expose Laurent Dio-
logent, secrétaire de l’associa-
tion.

aInstaller un stand en gare

Deuxième école : accueillir l’étu- 
diant international « tout ve-
nant », grâce au stand que vous 
aurez installé dans l’enceinte 
de la gare. Cela permet de tou-
cher aussi bien les étudiants en 
programmes d’échange que les 
autres ! C’est ce que mettent 
en place certaines associations 
d’accueil, avec l’appui de par-
tenaires. Difficile de mobiliser  
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11

suffisamment de bénévoles 
pour assurer une permanence 
de 9 h à 20 h, 7/7 jours, non ? 
Il vous faut du soutien, ou inté-
grer ce protocole s’il existe déjà. 
« Les trois universités de Nan-
cy embauchent cinq étudiants 
qui se relaient pendant un mois 
pour assurer l’accueil en gare, 
relate Dominique Montagnèse, 
le président d’ESN (Erasmus 
Student Network) Nancy. Com-
me nous avons de bonnes re-
lations avec les universités 
et que nous avons une bonne 
connaissance de la vie locale 
ainsi que des problématiques 
de l’accueil des étudiants inter- 
nationaux, nous sommes de 
ces cinq étudiants là ! »

aProposer un pack d’accueil

Mieux encore ! L’ESN Cosmo-
Lyon et l'ESN Nancy préparent 
des « Welcome packs » qui 
sont remis directement aux 
étudiants qui se présentent au 
stand de la gare. Le contenu ? 
Un plan de la ville, un plan des 
transports de l’agglomération, 
un guide des sorties, des pla-
quettes de la sécurité sociale 
et de la CAF et, pour ESN Nancy, 
le miniguide réalisé par l’asso-

ciation (voir page 28). « Cela 
nous a demandé un peu de tra-
vail la première année, mais au-
jourd’hui, nous sommes rodés 
et ça va tout seul. Il nous suffit 
de contacter un peu à l’avance 
les institutions (mairie, trans-
ports...) qui nous réservent vo- 
lontiers les documents », pré-
cise le président. Et pourquoi ne 
pas inclure dans le pack des den-
rées alimentaires de première 
nécessité ? L’ESN de Troyes le 
propose bien...

aRépondre aux premières 
interrogations

« Où est ma résidence ? Comment 
m’y rendre ? Que dois-je faire au-
jourd’hui au niveau administra-
tif ? ». Les étudiants fraîchement 
arrivés engare se posent tous ces 
mêmes questions. C’est pourquoi 
l’ESN Nancy a créé un flyer des 
étapes de l’installation qu’elle 
remet aux étudiants internatio-
naux avec le « Welcome pack » : 
déposer ses affaires, prendre une 
assurance logement, une mu-
tuelle étudiante, ouvrir un compte 
en banque et une ligne télépho-
nique... L'ESN CosmoLyon, quant à 
elle, a tout répertorié sur son site 
Internet http://lyon.ixesn.fr
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2/ côté LOgEMEnt

Une fois le hall de la gare ou de 
l’aéroport franchi, les étudiants 
n’ont qu’une envie : poser leurs 
valises. Il y a ceux qui ont déjà une 
chambre avant de venir, et pour 
lesquels il peut suffire d’ouvrir 
un plan de la ville et d’indiquer la 
ligne de bus... Et il y a les autres. 
Tout le monde le sait, le logement 
en France est problématique, de 
surcroît pour les étudiants, encore 
plus pour les étudiants étrangers. 
Le CROUS est saturé et les garan-
ties demandées par les agences 
de location ne sont pas à la por-
tée de tous. Il n’est pas rare que 
l’on exige des demandeurs et/ou 
de leurs garants des revenus su-
périeurs à quatre fois le loyer. Im-
possible pour la majorité des étu-
diants français ou internationaux. 
Alors quelles solutions apporter ?

aMettre en garde

« Je ne me doutais pas que ce 
serait si difficile, rapporte Antho-
ny (Liban), étudiant de l’Essec. 
Maintenant que je suis en France 
depuis deux ans, je comprends 
mieux les choses. Par exemple, les 
appréhensions des propriétaires 
qui ne peuvent pas déloger sans 
procédure lourde les mauvais 
payeurs. J’aurais mieux fait face 
à la situation si on m’avait pré-
venu. » Anthony avait la chance 
d’être reçu à l’Essec, école qui 
dispose de sa propre résidence. 
« C’était cher mais je n’avais pas 
le choix ». Il a fini par trouver une 
colocation un an après. Mettre 
en garde donc, mais orienter sur-
tout... Les étudiants internatio-
naux peuvent devenir la proie des 
marchands de sommeil. Soyez  
vigilants !
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aOrienter... vers qui ?

L’orientation diffère selon les 
villes, mais vous pouvez compter 
sur certaines structures, où que 
vous soyez. Les CROUS propo-
sent plusieurs formules pour les 
logements, à l’instar de celui de 
Grenoble qui offre de mettre en re-
lation les étudiants et les particu-
liers qui louent une chambre chez 
l’habitant, un studio, ou proposent 
une colocation. Les risques de 
mauvaise surprise sont moindres 
car depuis peu, le CROUS met en 
place son label. Les appartements 
insalubres n’auront pas leur place 
sur son site Internet. « Il est vrai 
que certains propriétaires profi-
taient du désarroi étudiant pour 
louer très cher des appartements 
en bien mauvais état », souligne 
Priscile Rivière qui est chargée, 
entre autres, de vérifier elle-même 
l’état des logements avant de les 
proposer sur le site.

De même, les bureaux d’informa-
tion jeunesse (BIJ), ainsi que cer-
taines associations étudiantes 
recensent un certain nombre 
d’offres, comme InTEGre qui dédie 
un espace de son site à la publica-
tion des offres des propriétaires.  

Renseignez-vous. Et n’oubliez 
pas les Relations internationales 
des universités. Elles peuvent 
aussi être de bon conseil. Alain, 
Béninois de 25 ans, étudiant en 
master d’électronique à Cortes, a 
trouvé un logement grâce à son 
responsable de formation ! C’est 
une exception, certes, mais sait-
on jamais...

aEt les garants ?

Bien qu’il soit tout à fait illégal de 
rejeter un garant pour le motif qu’il 
réside dans un autre pays, les 
étudiants internationaux ont bien 
du mal à faire valoir la garantie de 
leurs parents, les réticences des 
propriétaires étant souvent assez 
marquées. Et les organismes de 
caution solidaire tendent à refuser 
leurs services pour les étudiants 
internationaux. La garantie Loca-
pass est réservée aux étudiants 
« boursiers d’Etat », et aux étu-
diants salariés en CDD. Mais pour 
trouver un emploi, encore faut-il 
un logement ! Que faire ? Faire 
jouer son réseau et l’entraide pour 
offrir des garants ? Pourquoi pas ! 
L’Association des universitaires 
libanais de France est fondée sur 
la solidarité de ses membres et 
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certains étudiants chercheurs se 
portent garants pour les primo- 
arrivants.

aPour se meubler

Aïe ! Vos étudiants ont enfin un lo-
gement... mais pas de quoi le meu-
bler ! Indiquez-leur les adresses 
Emmaüs de la région et créez 
un « Dépôt-don », comme ESN 
France ou l’association InteGRe 
qui vient d’importer du Canada 
« La Gratuiterie ». Le concept de 
ce petit néologisme : recycler 
les objets que les étudiants in-
ternationaux n’ont ni donné ni 
vendu avant de partir... Et qui  
finissent bien souvent à la déchet-
terie. Vêtements, meubles, petit 
électroménager, vaisselle, linge de 
maison et même matelas. « Nous 

proposons aux étudiants de nous 
laisser les affaires qu’ils ne peuvent 
pas rapporter, afin de les remettre 
aux étudiants internationaux arri-
vants », explique Noémie Routin, 
salariée de l’association. Le tout est 
de mobiliser des bénévoles pour 
tenir les permanences. Côté stoc-
kage, InteGRe a passé une conven-
tion avec le CROUS pour bénéficier 
d’un espace pendant les grandes 
vacances. « Les résidences sont 
quasi vides, tout le monde s’y  
retrouve, poursuit-elle. Les étu-
diants n’ont pas à se déplacer, ça 
les dépanne aussi. »

N’hésitez pas à diffusez l’info, l’ini-
tiative est encore marginale mais 
séduit les médias locaux. Ils se fe-
ront une joie de la relayer, autant 
en profiter ! Et avant la rentrée, 
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pensez à la redistribution. « Nous 
avons reçu des objets de valeurs 
très inégales, de la petite cuillère 
au réfrigérateur. Peut-être met-
trons-nous en place un système 
de lots pour assurer une certaine 
équité », avance Noémie Routin. 
ESN France, déjà rodée, a trouvé 
une solution ludique ! Sa « Bro-
cante Erasmus » trouve preneurs 
lors de la soirée d’intégration. 
Au top départ, les étudiants dé-
couvrent le contenu des sacs et 
des cartons et choisissent leur 
bonheur... Et comme il serait 
mal vu de léser ses petits cama-
rades, la répartition équitable se 
fait d’elle-même, et dans la joie !  
A vous de vous approprier l’idée et 
de la décliner, pourquoi pas, sous 
d’autres formes. D’ailleurs, quel  
petit nom lui donneriez-vous ?

 

     bOÎTE à IDÉES    

"Le logement intergénérationnel"

La formule existe dans plusieurs 
villes de France et s’avère une  
solution idéale pour les étudiants 
les moins fortunés et qui redou-
tent l’isolement. Le concept ? Par-
tager le logement d’une personne 
âgée dans un esprit de convivia-
lité. Pas de loyer mais une partici-
pation aux charges (à la hauteur 
d’une cinquantaine d’euros par 
mois) et une cotisation initiale. 
L’association DIJI (domicile in-
tergénérationnel isérois) met en 
relation les personnes âgées et 
les étudiants, et constitue des  
binômes en fonction des attentes 
de chacun. Pour les étudiants in-
ternationaux, c’est une occasion 
de connaître des Français et 
même de faire un peu partie de 
la famille ! « Attention, ce mode 
de cohabitation un peu particu-
lier doit s’intégrer au projet de 
vie des étudiants, met en garde 
Françoise Colombel, la directrice. 
Les jeunes sont tenus de parta-
ger du temps avec leur hôte, no-
tamment les repas et quelques 
week-ends. Cela ne convient pas 
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aux musiciens fêtards ! ». Un 
entretien préalable et une période 
d’essai de quinze jours font partie 
du protocole, mais les mauvaises 
ententes sont rares. « De très 
beaux liens se créent, poursuit-
t-elle, et tout particulièrement 
avec les étudiants étrangers. Une 
jeune maghrébine a choisi son  
hôtesse comme témoin de ma-
riage, illustre-t-elle. Et un jeune 
iranien nous a confié avoir ap-
pris davantage aux côtés de son 
hébergeur qu’à la fac ! ». Rensei-
gnez-vous, ce type de dispositif se 

développe et il en existe peut-être un 
dans votre ville !

aPensez à organiser l’accueil 
en gare et à proposer un pack 
de bienvenue.

aGalère logement : prévenez 
les étudiants et guidez-les.

aSystème D : place au dépôt-
don.

 - EN bREF -
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Ca y est ! Vos étudiants interna-
tionaux sont à présent logés... 
Mais pas tout à fait préparés à 
appréhender, seuls, leur nou-
veau cadre de vie. Nouveaux  
repères, nouveau rythme : votre 
contribution est essentielle 
pour qu’ils s’approprient ce 
nouvel environnement.

1/ L’AIdE Aux déMARchES  
AdMInIStRAtIvES

Le système administratif français 
est un vrai casse-tête. Beaucoup 
de Français n’arrivent pas à s’y 
retrouver. Les étudiants interna-
tionaux encore moins ! Prenez le 
temps de vous plonger avec eux 
dans la paperasse, car même si 
vous n’êtes pas un administra-
tif, vous en connaissez les codes 
sans le savoir.

aInstaurer des permanences

Vous accompagnez individuelle-
ment vos étudiants dans leurs 
démarches. Certes, vous les  
aidez bien mais vous y consacrez 
du temps et avez le sentiment de 
vous répéter beaucoup. Pourquoi 
ne pas mettre en place des perma-
nences ? Cela sera plus simple à 
caler dans votre emploi du temps 

et plus dynamisant. Mais il est 
lourd de les tenir seuls... A l’univer-
sité de droit de Genève, des étu-
diants deviennent « conseillers 
juridiques » tous les mercredis 
après-midi.  Ils reçoivent gratuite-
ment et sans rendez-vous les étu-
diants qui en ont besoin. C’est pour 
eux le moyen de toucher à l’aspect 
pratique d’une branche qui les  
intéresse et de s’essayer au métier 
d’avocat. Les étudiants internatio-
naux peuvent en effet se retrouver 
dans des situations difficiles (refus 
de renouvellement de la carte de  
séjour par exemple). 

Pourquoi ne pas vous inspirer de 
cette initiative et la proposer à 
la fac de droit de votre campus ? 
Certes, remplir un formulaire pour 
ouvrir une ligne téléphonique ne 
relève pas des compétences d’un 
avocat. N’y a-t-il pas au sein de la 
fac de Lettres de votre ville des 
étudiants qui se rêvent écrivains 
publics ou pédagogues ? Voilà 
une occasion de vivre une expé-
rience humaine singulière et de 
bonifier du même coup leur cursus 
comme leur CV : « Ecrivain public 
pour l’association X pendant mon 
année de L3 ». Et d’ailleurs, cela 
va de soi, tout étudiant volontaire 
est le bienvenu, quelle que soit sa  
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filière ! A vous de diffuser l’info, de 
réunir votre équipe d’écrivains et de 
trouver les locaux. Pour cela, sollici-
tez votre établissement. Il vous dé-
gotera sans aucun doute une salle 
ou un espace dans le hall d’accueil.

aLes outils web

Avez-vous pensé à créer une page 
ou un groupe Facebook? Les étu-
diants qui sont enfin venus à 
bout de leurs démarches admi-
nistratives (ou qui y sont passé 
quelques mois plus tôt) se feront 
une joie d’aiguiller les primo- 
arrivants... Pas de page ? Pour-
quoi pas un forum sur votre site ?

aUrgences : pas de panique !

Pour les cas compliqués et urgents, 
accompagnez votre étudiant au-
près d’un avocat-conseil gratuit et 
aidez-le à expliquer sa situation 
sur les sites de conseil juridique 
(plateforme www.conseil-juridique-
gratuit.info) par exemple. Vous 
pouvez faire appel au réseau Uni-
versités sans frontière : assis-
tance@rusf.org, ou au GISTI (Groupe 
d’information et de soutien des im-
migrés) www.gisti.org ; ou encore 
à la Cimade (service œcuménique 
d’entraide) : www.cimade.org

H Et pour en savoir plus, 
consultez la fiche pratique 
« Appuyer les étudiants inter- 
nationaux dans leurs dé-
marches administratives», dis-
ponible sur www.animafac.net,  
rubrique « Boîte à outils ».

aEtre là lors de l’inscription péda-
gogique

Qui dit inscription dit adminis-
tration ! Se familiariser avec un 
nouveau pays et un tout autre 
fonctionnement demande une 
telle énergie qu’il n’est pas rare 
que l’étudiant soit dépassé et 
fatigué lors de sa rentrée, au 
moment de choisir ses modules 
par exemple. C’est un moment 
où votre soutien est particuliè-
rement précieux, même si vous 
n’étudiez pas dans la même fi-
lière. Et même si l’étudiant parle 
bien la langue, il n’est pas fa-
milier des formulaires à la fran-
çaise. Soyez présents !

2/ ASSIMILER LA vIE à LA  
FRAnçAISE

Les difficultés ne sont pas toutes 
les mêmes, selon la personnalité 
ou le pays d’origine de l’étudiant. 
« Les Azerbaidjanais ont du mal à 
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devenir indépendants. Chez eux, 
ils sont suivis beaucoup plus tard 
qu’en France par leurs parents », 
confie Vazeh Asgarov, président 
de l’Association des Azerbaidjanais 
de France. Autre exemple que sou-
ligne Laurent Diologent des Ch’tis 
chinois : « Les étudiants de cette 
communauté maîtrisent rarement 
la langue à leur arrivée et ont du 
mal à comprendre le fonctionne-
ment administratif français. Ils 
ont, entre autres, l’habitude de 
tout payer en espèce, y compris 
les frais d’inscription de l’univer-
sité, les assurances, etc. Ils se pro-
mènent avec de grosses sommes 
sur eux, ce qui n’est pas sans 
risque... Nous les aidons à changer 
cette habitude-là ». En somme, 
vos étudiants ont besoin d’un  
accompagnement personnalisé 
dans les premiers temps.

aPrendre son filleul par la main

Le parrainage peut prendre de 
multiples aspects, avec des 
rencontres occasionnelles au-
tour d’un café... Ou un suivi quo-
tidien jusque dans les rayons 
des magasins ! Le président 
de l’association des étudiants  
camerounais du Mans explique : 
« Nous sommes avec eux dans 

la vie de tous les jours. Nous les 
accompagnons dans les super-
marchés pour leur indiquer les 
produits économiques ; dans les 
magasins de vêtements pour les 
aider à choisir des habits adap-
tés au climat (on ne trouve pas 
de vêtements assez chauds au 
Cameroun), ou dans les maga-
sins d’informatique pour choisir 
avec eux leur matériel. Nous leur 
indiquons les bonnes adresses, 
et dans le même temps, nous les 
aidons à mener leurs démarches 
administratives, à ouvrir leur 
compte en banque. » L’associa-
tion installe les étudiants de A à 
Z, ce qui leur permet de démar-
rer leur année universitaire dans 
des conditions optimales...
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aRéaliser un guide

Adresses de la CAF (vos étudiants 
ont certainement droit aux APL !), 
de la préfecture, récapitulatif des 
démarches, bons plans, les « à ne 
pas rater », etc., un guide est un 
outil qui sécurisera vos étudiants, 
et participera à leur prise d’au-
tonomie. Après tout, il faut aussi 
qu’ils apprennent à se débrouiller 
sans vous. Soyez pédagogues et 
concis.

L’ESN Nancy réédite chaque an-
née « Survivre à Nancy » dans 
lequel on trouve une présenta-
tion complète de l’association 
(le guide est un support parfait 
pour cela !), des informations sur 
la protection sociale, la télépho-
nie et la connexion Internet, les 
adresses des Restos U, où sortir, 
où louer un vélo, et même un glos-
saire des bases du français. Trop 
ambitieux ? Non, il suffit d’une 
impulsion... « Avant le guide, 
nous avions une simple plaquette 
(feuille A4 pliée) jusqu’à ce que 
l’ancien président propose un 
outil plus complet, rapporte Do-
minique Montagnèse. Il l’a ré-
digé seul ! Au fil des années, on 
en a amélioré le graphisme et le 
contenu, en tenant compte des 

suggestions de nos partenaires 
(Région et universités). Le mini-
guide grossit tous les ans. »

L’édition d’un guide n’est pas 
l’apanage des grosses associa-
tions. L’ASSEHAP, association 
des Haïtiens de Picardie a le 
sien : « Nous avons un partena-
riat avec une banque, explique 
Bob Valéry Occéan, membre fon-
dateur. Elle en finance l’édition, 
même si nous n’avons besoin 
que d’une vingtaine d’exem-
plaires ». On y trouve une mul-
titude de conseils pratiques sur 
les différents aspects de la vie 
étudiante et quelques clins d’œil 
à la communauté haïtienne, 
comme les adresses où l’on 
trouve du « tarro » (banane plan-
tain). A vous de  personnaliser 
votre guide, en fonction de vos 

28



missions, des spécificités de 
votre région et de votre public. 
Et si l’entreprise reste trop labo-
rieuse, renseignez-vous auprès 
de votre université, de votre 
ville ou du CROUS. Ils ont certai-
nement édité des guides utiles 
que vous pourrez remettre à vos  
étudiants !

3/ LA SEMAInE d’AccuEIL

aParticiper à l’accueil 
académique

Les universités et les écoles 
mettent généralement sur pied 
un accueil réservé aux étu-
diants internationaux, et il est 
important que vous en soyez ! 
Tout d’abord parce que cela par-
ticipe à vos bonnes relations 
avec elles, et surtout parce que 
votre approche complète la leur. 
Tenez-vous au fait de leur ca-
lendrier et faites-y votre place, 
comme, par exemple, l’ESN de 
Besançon. A la suite de l’accueil 
officiel des Relations interna-
tionales, l’association dispose 
d’un temps pour se présenter. 
Et profite de l’occasion pour in-
viter les présents à fêter leur 
arrivée dans le bar partenaire 
de l’association le soir même ! 

aS’organiser avec les autres asso-
ciations

Les associations peuvent avoir 
tendance à s’organiser de façon 
indépendante. Pourtant, les 
intérêts sont communs ! « La 
première année, on s’est ren-
du compte que les dates des 
rendez-vous d’accueil des 
différentes associations afri-
caines se concurrençaient, se 
souvient Saturnin Agbofoun, 
ancien secrétaire général 
de l’ACTP (Association cultu-
relle des Togolais de France). 
Cela nuisait aux étudiants et 
nous décrédibilisait auprès 
des bailleurs de fonds. Nous 
avons organisé un état major 
des associations pour harmo-
niser le calendrier (en tenant 
bien entendu compte de celui 
de l’université), et mutualiser 
les énergies. Cela a été faci-
lité par le fait que la plupart 
des représentants des asso-
ciations africaines étaient hé-
bergés en cité U. Nous avions 
de nombreuses occasions de 
nous croiser. » Grâce à cette 
philosophie réseau, les asso-
ciations africaines ont été as-
sociées à l’accueil mis en place 
par l’université.
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aOrganiser des visites

Pour se repérer dans leur nouvel 
environnement, vos étudiants 
ont besoin d’être guidés. Et votre 
association est très attendue sur 
cet aspect, tant par les étudiants 
que par les établissements ! Car 
ces derniers n’ont pas toujours les 
moyens humains d’organiser des 
visites... « Nous sommes financés 
par les quatre universités de Gre-
noble et le PRES, confie Noémie 
Routin d’IntEGre. Et dans la conven-
tion que nous signons avec eux, 
nous nous engageons à organiser 
des visites pour les étudiants inter-
nationaux. Notre agenda est calé 
sur les leurs. » Voilà un échange 
de bons procédés ! L’association 
propose trois types de visites : les 
« historiques » (découverte du pa-
trimoine), les « pratiques » (poste, 
CAF, mairie, etc.) et les visites cam-
pus (incluant les RU et les installa-
tions sportives). Cela ne coûte pas 
un sou et ne demande qu’un peu de 
temps et de préparation.

Comme IntEGre, pourquoi ne pas 
coucher sur papier les visites dans 
vos conventions avec les universi-
tés ou votre école ? Cela vous place-
ra en position de demander un vrai 

coup de pouce financier en échange. 
Conseil pratique : mieux veut deux 
visites à 15 personnes qu’une seule 
à 30. C’est épuisant et paradoxale-
ment, vous y gagnerez en temps ! 
Si vous êtes plusieurs à vous rendre 
disponibles pour une même visite, 
répartissez-vous les étudiants. Ce 
sera plus simple et plus agréable 
pour tous. Prévenez de votre  
passage (bibliothèques, espaces 
d’information, etc.). Et pour la vi-
site historique, assurez-vous que 
votre café préféré sera en mesure  
d’accueillir tout ce petit monde en 
fin de journée !

Rien ne vous empêche de faire 
preuve d’un esprit ludique, et de 
substituer (ou compléter) les vi-
sites par un jeu de piste, comme 
l’ESN de Nancy. Les commerçants 
nancéens jouent d’ailleurs volon-
tiers le jeu... Pour le plus grand 
bonheur des participants qui se 
voient au passage proposer la  
dégustation de produits régionaux.

aPrésenter votre association

S’il est essentiel de participer à l’ac-
cueil mis en place par votre universi-
té ou votre école, vous avez aussi be-
soin de vous retrouver entre vous, et 
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de réunir vos adhérents. Vous pour-
rez vous consacrer plus en détail à 
la présentation de votre association, 
et laisser les anciens et les nouveaux 
faire plus ample connaissance. Et 
pour donner le ton de la convivia-
lité, la formule pique-nique est la plus 
adéquate. Pas de logistique, pas de 
réservation de salle et chacun peut 
apporter un petit quelque chose à 
partager...

TÉMOIGNAGE

"A quand l’accueil avec un grand A ?"

Anthony, libanais de 27 ans, a étu-
dié aux USA, en Allemagne et en Aus-
tralie avant de terminer ses études 
en France. Il est bien placé pour le 
dire : l’accueil en France n’est pas 
pensé pour les internationaux !

« Je ne parle que de mon expé-
rience mais je peux dire qu’en 
France, l’accueil des étudiants 
internationaux n’est pas préparé 
et l’intégration y est moins facile 
qu’en Allemagne ou aux USA. Avec 
l’Australie, la différence est encore 
plus flagrante ! Là-bas, les interna-
tionaux ont un tuteur attitré, bien 

avant leur arrivée, avec lequel ils 
peuvent échanger par mails, sur 
n’importe quel sujet, au-delà de 
l’aspect académique. Ce n’est hé-
las que rarement le cas en France. 
J’ai la chance de maîtriser la lan-
gue, mais pour ceux qui ne sont pas 
à l’aise avec le français, c’est un 
handicap, notamment sur le plan 
administratif, puisque l’étudiant 
doit tout faire seul ! En Australie, 
les étudiants internationaux sont 
entièrement pris en charge par leur 
établissement. C’est l’université 
australienne qui correspond avec 
les administrations, pas les étu-
diants ! Elle s’occupe donc de tout. 
De plus, les visas sont donnés 
pour la durée de toutes les études  
(4 ans le plus souvent), alors qu’en 
France, il faut parfois renouveler le 
visa étudiant tous les ans. »
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              PETIT DÉbAT

"Le guichet unique en question"

Le fameux guichet unique qui 
tendait à se développer ces  
dernières années perd de la  
vitesse. Rappelons le concept : 
la réunion en un même lieu (et la 
plupart du temps au sein de l’éta-
blissement) de nombreux acteurs, 
parmi lesquels des interlocuteurs 
de l’installation (téléphonie, élec-
tricité, CAF, mutuelle, etc.). Pour-
quoi ? « L’heure est à la dématéria-
lisation. La plupart des démarches 
se font en ligne et les partenaires 
ont tendance à se démobiliser », 
explique Florent Brozzoli, chargé 
de projets à la vie étudiante du 
PRES de Grenoble. Il est vrai que 
le guichet unique implique la pré-
sence de ces partenaires sur un 
mois minimum pour avoir un sens, 
ce qui coûte cher ! Quelle alterna-
tive ? Le PRES de Grenoble joue la 
carte du réseau. Son guide (avec 
l’explication détaillées des dé-
marches à suivre) est disponible 
dans les points stratégiques de la 
ville (Office du tourisme, Maison 
de l’international, Information jeu-
nesse et initiatives jeunesse) et 
le personnel, sensibilisé, renvoie 

les jeunes qui en auraient besoin 
vers le PRES. Plus contraignant, 
il est vrai, notamment pour les  
internationaux, mais le dispositif a 
le mérite d’être en place toute l’an-
née...

         SANTÉ

"Allô Docteur ?"

Vos étudiants savent-ils com-
ment fonctionne le système de 
santé en France ? Si l’affiliation 
à la sécurité sociale se fait d’of-
fice pour tout étudiant le jour de 
son inscription, il y a quelques ex-
ceptions (si l’étudiant a plus de  
28 ans, par exemple). Les étudiants 
d’Europe doivent quant à eux deman-
der leur carte européenne d’assu-
rance maladie. Bref, accompagnez-
les et indiquez-leur aussi le site de la 
CPAM (Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie) : www.ameli.fr. Savent-
ils à quelle adresse envoyer leurs 
demandes de remboursement ? 
Ont-ils bien compris les prestations 
des complémentaires santé (mu-
tuelles), comme la responsabilité 
civile, l’assurance logement, etc. ?  
Pensez aussi à indiquer à vos étu-
diants l’adresse des centres de 
santé universitaires. Avec la carte 
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étudiante, beaucoup de presta-
tions y sont gratuites (médecine  
générale, gynécologie...). Les 
étudiants y trouveront aussi au 
besoin l’aide d’un psychologue. 
N’oubliez pas non plus de leur  
indiquer les coordonnées du 
Planning familial. Et si le souci 
ne relève pas de la santé, pen-
sez aussi à les orienter auprès de  
l’assistante sociale de votre  
établissement...

"Y’a pas de petites économies !"

Faire des économies ? Les étu-
diants (particulièrement les inter-
nationaux) sont preneurs de ces 
petits gestes qui leur permettent de 
boucler en beauté les fins de mois.  
Ainsi, dans « Etudiants bienvenus à 
Grenoble », le guide édité par le Pôle 

universitaire, on trouve de sages 
conseils pragmatiques : « Mettre un 
couvercle sur une casserole d’eau di-
vise par deux le temps d’ébullition », 
« Economisez l’encre en sélection-
nant « brouillon rapide » dans les 
propriétés de l’imprimante »... Ou 
encore, il fallait y penser : « Une bou-
teille lestée dans le réservoir des 
toilettes diminue la quantité d’eau 
utilisée. » Et la meilleure : « Avant de 
monter le thermostat du chauffage, 
mettre un pull ». Ah bon ? Allez, les 
étudiants sont les champions du 
système D, pensez à une rubrique 
« éco » dans la rédaction de votre 
guide.

aMobilisez des étudiants pour 
vous aider lors de vos perma-
nences administratives.

aAidez les étudiants à trouver 
leurs marques.

aVeillez à organiser votre calen-
drier avec les autres !

aN’organisez pas les visites dans 
votre coin, faites-le savoir à votre  
université et travaillez ensemble !

 - EN bREF -  

        TRUCS ET ASTUCES
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S’intégrer, faire siens les codes 
culturels du pays d’accueil,  
tisser des liens avec les étudiants 
français, se faire des amis... Une 
entreprise qui peut prendre beau-
coup plus de temps et d’énergie 
pour certains étudiants interna-
tionaux. Les free movers (c’est 
le joli petit nom que l’on donne 
aux étudiants qui ne font partie 
d’aucun programme d’échange) 
se retrouvent exclus des activi-
tés d’intégration propres aux pro-
grammes d’échanges, et la culture 
de certains étudiants entre parfois 
en « conflit » avec celle des Fran-
çais (soirées alcoolisées entre 
autres)... Mais rassurez-vous, tout 
étudiant international peut trou-
ver sa place, et en particulier grâce 
aux associations.

1/ L’IMMERSIOn

aLe parrainage linguistique

Les étudiants internationaux ne 
maîtrisent pas tous le français 
à leur arrivée, bien que Campus-
France exige la réussite de tests 
de français comme condition de 
départ... Et quelle plus agréable 
façon d’apprendre une langue que 
de la pratiquer avec des pairs du 
même âge, dans un cadre plus 

convivial que scolaire ? « A l’X 
(Ecole polytechnique), il y a deux 
types d’élèves étrangers : ceux qui 
ont fait leur prépa en français et 
ceux qui viennent directement de 
leur université d’origine. Ceux-ci ne 
parlent pratiquement pas français 
à leur arrivée, explique Yue Zuo, 
responsable de l’accueil des étu-
diants étrangers auprès du bureau 
des élèves de l’école (Kès). Selon 
moi, c’est le plus gros problème au 
début. Car derrière la barrière de 
la langue, se cache aussi un cruel 
manque de connaissance de la 
culture française, sans laquelle il 
est extrêmement difficile de s’in-
tégrer. » C’est pourquoi la Kès met 
en place des « parrainages bi-pro-
mo » : « Les parrains (des élèves 
de l’année supérieure) accompa-
gnent et suivent personnellement 
les nouveaux pour qu’ils puissent 
s’adapter vite à la vie en France et 
à l’Ecole polytechnique, poursuit-
elle. Dans la mesure du possible, on 
cherche à créer des binômes afin 
de faire un tutorat à double sens, 
par exemple entre un Français et 
un Chilien de promotion suivante. 
Ainsi, les étudiants parlent tantôt 
la langue de l’un, tantôt celle de 
l’autre et s’enrichissent mutuel-
lement. Les progrès en français 
sont fulgurants ! »
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aOuvrir les tandems aux non-étu-
diants

Inutile de suivre la même filière que 
son filleul. InteGRe met en place des 
tandems linguistiques. L’associa-
tion liste les vœux des intéressés 
et forme les binômes... Et puisque la 
demande des étudiants étrangers 
reste supérieure à celles des Fran-
çais, les non-étudiants sont les bien-
venus. L’association veille cepen-
dant à ce que les tandems ne soient 
pas déséquilibrés, notamment à ce 
que les partenaires n’aient pas un 
trop grand écart d’âge. L’opération 
rencontre un franc succès, avec 
plusieurs centaines de tandems 
chaque année, et des étudiants qui 
se prennent au jeu en préparant de 
vrais cours ! Côté organisation, il 
vous suffit de soigner votre promo 
(affiches, flyers, site Internet) et de 
créer un fichier Excel. Le plus gros 
hic : il vous sera plus facile de créer 
des tandems anglophones que si-
nophones. Mais pourquoi se conten-
ter d’un seul tandem ? Plutôt sympa  
de renforcer son anglais le lundi et 
de découvrir le chinois le jeudi !

aApprendre en s’engageant

Des responsabilités au sein d’une 
association boostent l’apprentis-

sage du français. Comment font 
les stagiaires internationaux pour 
être efficaces tout de suite sans 
maîtriser la langue de l’entreprise 
qui les reçoit ? Ils se jettent à l’eau ! 
Est-ce si différent ? N’hésitez pas 
à responsabiliser vos nouvelles 
recrues ! Vous n’agissez pas pour 
elles mais avec elles.

aOu en famille...

L’accueil dans une famille française 
ne favorise pas seulement l’appren-
tissage de la langue, mais aussi ce-
lui de la culture et des codes. La dé-
coration d’une maison, ses bibelots, 
le fond sonore (radio ou télé), le mo-
bilier, et bien entendu la cuisine en 
disent long ! Pour les familles (dont 
les enfants sont souvent partis  de 
la maison), c’est l’occasion de chou-
chouter un jeune et d’en apprendre 
un peu plus sur sa culture.
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2/ LES EvEnEMEntS

L’intégration de vos étudiants 
passe aussi par leur participation 
à de grands rendez-vous que vous 
aurez eu le soin d’organiser avec 
eux ! Ou du moins en tenant compte 
de leur diversité...

aLa fête, enfin ! 

Oui, une « soirée pub » met beau-
coup d’étudiants d’accord, mais 
vous n’avez pas tellement besoin de 
l’appui d’un guide pour l’organiser... 
Plus sérieusement, les rassemble-
ments festifs sont bons pour se 
sociabiliser ! Chaque année, l’ESN 
Nancy organise son Gala Erasmus 
à 5 ou 600 entrées. « Tous les étu-
diants avaient leur gala (pharma, 
dentaire) et les internationaux n’y 
étaient pas pleinement intégrés, 

explique le président. Il n’y avait 
pas de raison qu’ils n’aient pas le 
leur ! » Les étudiants internatio-
naux sont sollicités pour l’animer, 
notamment pour tenir des stands 
à la couleur de leur pays d’ori-
gine (visuels, produits gastrono-
miques...). L’ambiance est interna-
tionale. En parallèle, des groupes 
étudiants locaux investissent la 
scène : « Cela leur donne un coup 
de pouce et à 1h, on passe en mode 
DJ ». Et pour que chaque gala soit 
unique, l’ESN varie les lieux (salle 
municipale, discothèque et même 
château). Le rendez-vous a lieu en 
janvier pour que « les étudiants qui 
rentrent pour les fêtes puissent  
ramener des produits locaux »... 
Mais rien ne vous empêche de fixer 
le vôtre plus tôt.

aDu sportif 

L’intégration des étudiants inter-
nationaux fait immédiatement 
échos aux gigantesques soirées 
Erasmus dans le meilleur bar du 
coin. Bien sûr... mais pas seule-
ment ! Les européens partagent 
ce sens-là de la fête, mais il n’a rien 
d’universel ! Alain, étudiant béni-
nois, confie : « Au début, il m’a aussi
fallu un peu de temps pour me  
familiariser avec la culture fran-
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çaise. Les Français font beaucoup 
la fête. Trop même ! Du moins ce ne 
sont pas les mêmes types de soi-
rées que celles du Bénin. Ce n’est 
pas le « même délire », même si 
c’est intéressant de vivre ça aus-
si... » Quelle autre activité a ce pou-
voir de fédérer tous les étudiants 
quelle que soit leur origine ? Le 
sport ! L’ESN de Besançon organise, 
avec le soutien de l’université, des 
Olympiades internationales au sein 
du Campus, dans une ambiance 
festive et bon enfant. Et à la fin de 
la journée, après une bonne dose 
d’adrénaline et quelques franches 
rigolades, rares sont les étudiants 
qui se sentent encore isolés ou mal 
à l’aise ! Il n’y a pas d’Olympiades de 
prévues dans votre établissement ? 
Qu’à cela ne tienne ! Rapprochez-
vous du bureau des sports et sou-
mettez-lui votre idée...

aVisites et voyages

Découvrir la région, ou d’autres  
régions de France, participe de 
l’intégration (découverte du patri-
moine, de la vie hors campus). Ces 
sorties peuvent se décliner aussi 
sous l’angle sportif, comme les 
week-ends « plein air » organisés 
par InteGRe, avec nuitée en au-

berge et randonnée. « C’est ce qu’il 
y a de plus difficile à organiser, de 
plus fatigant à mener, mais de plus 
fort à vivre », nous livre Noémie 
Routin. Pour vous faire aider, pensez 
(ici aussi) à votre réseau. Les Haï-
tiens de Picardie co-organisent avec 
d’autres associations haïtiennes 
leurs sorties à Paris par exemple. 
Pourquoi ne pas penser vos voyages 
sous forme d’échanges avec une 
autre association étudiante ? Vous 
vous occuperez du programme et 
de l’aspect logistique du voyage 
dans votre ville, et votre associa-
tion partenaire fera de même dans 
la sienne... Attention cependant à 
l’aspect règlementaire et sécuri-
taire. L’un des accompagnateurs  
a-t-il son brevet premiers se-
cours ? Avez-vous votre assurance 
Responsabilité civile organisateur ? 
Les participants sont-ils assurés ? 
Renseignez-vous bien avant de partir, 
la réglementation en matière de 
voyages touristiques évolue réguliè-
rement... Et question bête, votre asso-
ciation a-t-elle un chéquier ? Vous en 
aurez besoin pour les ares d’héberge-
ment. Rassurez-vous, les voyages et 
visites font partie des activités que le 
FSDIE (Fonds de solidarité et de déve-
loppement des initiatives étudiantes) 
de l’université soutient volontiers...
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3/ LES REndEZ-vOuS  
REguLIERS

Matinée « plage et jeux de société », 
après-midi « frisbee et pique-nique », 
soirée « dégustation et poésie »... 
Toutes les fantaisies sont permises !

aVariez les plaisirs...

L’association InteGRe propose 
aux étudiants internationaux des 
activités régulières pour tous les 

goûts : des soirées jeux, des  
soirées vins terroirs et traditions, des 
sorties patinoires, des tournois de 
pétanque, des nuits au musée... Et ce 
n’est qu’un aperçu ! Vous pouvez cal-
quer votre fonctionnement sur celui 
des sites de sorties type www.onva-
sortir.com : la sortie est lancée en ligne, 
les intéressés s’inscrivent et c’est  
réglé ! Cela laisse place à l’initiative 
individuelle de tous, et entretient le  
dynamisme et l’autostimulation de 
votre association.
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a...Et conservez une activité de 
référence

Tous les samedis, l’Association des 
étudiants camerounais du Mans or-
ganise un tournoi de foot. Ce rendez-
vous hebdomadaire est un point de 
référence pour les étudiants, le rendez-
vous où ils sont sûrs de se détendre, 
et de retrouver les mêmes personnes 
(des amis avérés ou potentiels). 
Une activité identique et régulière 
est structurante pour un étudiant 
déjà assez secoué par un chan-
gement de repères radical. Le foot 
est idéal pour certains aspects : ses 
règles sont connues dans le monde  
entier et il ne demande que peu de 
moyens. Il n’est cependant pas très 
unisexe ! « Cette année, nous comp-
tons bien intégrer les filles, précise 
le président. Soit avec un autre sport 
de leur choix, soit sur le même ter-
rain que les garçons. » Vous ne sa-
vez pas que proposer ? Lancez vos 
après-midi jeux et apportez tout le 
matériel que vous pouvez, sans ou-
blier les maillots. Chacun y trouvera 
son compte (et pensez aux balles 
de jonglage et autres diabolos pour 
les étudiants davantage artistes que 
sportifs...). Oups, vous n’avez pas 
de matériel : demandez un prêt 
au bureau des sports de votre 
établissement.

bOÎTE à IDÉES

"Un étudiant à déjeuner"

Depuis 2010, le CROUS de Gre-
noble organise « Le Monde à ma 
table » : les familles de la région 
qui le souhaitent invitent des étu-
diants internationaux à déjeuner, 
chez eux. « Il s’agit de créer une 
occasion d’échange interculturel, 
autour d’un repas », commente 
Marlène Cadena, responsable 
adjointe au service international. 
Beaucoup de ces déjeuners ont 
donné lieu à une suite (proposi-
tions de stages par exemple) ou 
à des amitiés... Mais comment 
mettre en place ces rendez-vous 
déjeuner et mobiliser les fa-
milles ? « Nous avons imprimé 
des flyers, des affiches, et mis 
une annonce dans le journal 
local. Et nous évoquons la natio-
nalité du jeune avant le déjeu-
ner, afin d’éviter les éventuels 
malaises (il peut y avoir des ten-
sions par rapport aux habitudes 
alimentaires). Pour le trajet, les 
familles peuvent venir chercher 
le jeune chez lui ou lui indiquer 
leur adresse. Chacune s’organise 
comme elle le veut. Nous, nous 
nous contentons de les mettre 
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en relation. » Facile à mettre en 
place non ?

"Une famille à Noël"

Douloureux de rester seul pour 
les fêtes ? L’association des 
Ch’tis chinois propose aussi de 
mettre en contact étudiants  
internationaux et familles, mais 
à l’occasion des fêtes. « Cela 
marche dans les deux sens,  
précise Laurent Diologent, le se-
crétaire. En retour, les étudiants 
préparent aux familles qui les 
ont reçus à Noël ou à Pâques un 
repas traditionnel, comme celui 
de la fête des Bateaux dragons 
au mois de juin. » L’association 
n’a pas eu besoin de démarcher 
les familles. « Les Anciens et 

Amis du CNRS ont lancé l’idée et 
ont fait appel à nous. Ils nous ont 
fait bénéficier de leur réseau de 
familles, nous de notre réseau 
d’étudiants. ». On y revient tou-
jours : le réseau !

aLe français s'apprend aussi 
en tandem.

aUn bain de famille n’a jamais 
noyé personne.

aLa fête oui, mais du sport et 
de la culture aussi !

aUne activité régulière est un 
point de repère.

 - EN bREF -
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place à  
l'interculturel !
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Les étudiants internationaux 
souffrent souvent d’un manque 
de visibilité et les manifestations 
interculturelles auxquelles ils 
participent, en tant qu’invités ou  
acteurs, les aident à s’inscrire 
dans leur nouvelle communauté. 
Les plus timides s’avèrent éton-
namment leaders quand il s’agit de 
mettre sur pied des événements 
qui mettent à l’honneur leur pays 
d’origine !

1/ REunIR AutOuR dE LA tAbLE…

a... Du plus international des res-
tos du monde

La formule séduit et est déjà 
presque un classique ! En réu-
nissant vos étudiants internatio-
naux et en faisant appel à leurs 
talents culinaires, vous propose-
rez le repas le plus interculturel 
qu’il puisse être ! Inutile de vous 
l’expliquer : chaque étudiant ap-
porte un petit quelque chose de 
« chez lui » que tous partageront, 
autour d’une table que vous aurez 
pris soin de dresser (couverts, 
gobelets, serviettes et nappes en 
papier). Sans oublier d’apporter 
vous aussi des produits régio-
naux. Peu de logistique à gérer, 
si ce n’est de vous assurer de la 

présence d’un réfrigérateur dans 
les locaux et d’un accès facile à 
l’eau (en prévision de l’opération 
vaisselle). Ce type d’événements 
entre tout à fait dans la liste de 
ceux que le CROUS facilite. Pensez 
donc à le solliciter suffisamment 
à l’avance pour obtenir une salle.

a... Du resto U

Tout simplement ! La Plateforme 
des étudiants africains du Mans 
offre chaque année une semaine 
africaine au resto U. « Les repas 
sont un temps privilégié pour 
faire découvrir à tous les étu-
diants les cultures africaines », 
expose le président de l’Associa-
tion des étudiants camerounais 
du Mans. Durant cette semaine, 
les associations communautaires 
se relaient pour donner au res-
taurant universitaire des allures 
d’ailleurs. « Nous demandons à 
nos membres de revêtir pour l’oc-
casion des habits traditionnels. 
Ainsi, ils s’emparent totalement 
de l’événement. » Décoration, 
musique, tout s’africanise, et les 
associations projettent aussi des 
diaporamas et des vidéos pen-
dant le repas. Les discussions se 
tissent et les Français découvrent 
stupéfaits qu’ils aiment désor-
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mais d’autres artistes africains 
que Salif Keita. Idée à creuser, 
non ?

a... De la cuisine

Une soirée de préparation de moji-
tos ou de mezze libanais, ça vous 
dit ? L’ESN Nancy propose deux fois 
par mois un atelier cuisine interna-
tionale. Une fois le pays à l’honneur 
choisi, l’association accompagne 
les étudiants bénévoles qui en 
sont originaires au supermarché 
pour faire le plein de courses (elle 
rentre dans ses frais grâce à une 
participation des convives à hau-
teur de 5 euros). Vous devinez la 
suite : cours de cuisine dans la 
bonne humeur... Et dégustation ! 
Pas de lieu pour organiser ces ate-
liers ? Cette activité interculturelle 
peut tout à fait trouver sa place au 
sein d’une MJC.

a... Du café

On les appelle cafés linguistiques, 
apéros-langue ou cafés poly-
glottes et ils ont l’avantage de sor-
tir vos étudiants internationaux de 
leur statut « d’intégrables ». Pour 
une fois, ce sont eux qui mènent 
les discussions, jouent les modé-
rateurs (en faisant de la correction 

informelle), ce qui fait un bien fou 
à l’ego quand on fait des efforts 
constants pour comprendre les 
Français, leurs « Chui » pour « Je 
suis » et leur argot. Plusieurs  
formules existent : le café à langue 
unique, espagnol cette semaine, 
wolof la semaine prochaine ; ou 
le café multi-tables. L’organisa-
teur aménage les tables en fonc-
tion des langues que les étudiants 
souhaitent pratiquer. Italien dans 
ce coin-ci et portugais par là... Ou 
encore les cafés de langues : plu-
sieurs cafés (proches géographique-
ment), et une langue différente dans  
chacun ! Il est tout à fait bienvenu 
d’amorcer les discussions par des 
jeux autour de la géographie ou 
des représentations concernant 
le pays à l’honneur. Aïe, vous ne 
vous sentez pas à l’aise avec le 
roumain ou le japonais. Avez-vous 
pensé à faire appel à des associa-
tions communautaires pour vous 
aider ? Pour son café mandarin, 
InteGRe a sollicité une association 
chinoise. Résultat : des jeux de Go 
sur toutes les tables et une salle 
comble ! Quant au choix du café, 
mieux vaut un petit espace chaleu-
reux rien que pour vous qu’un pub  
réputé où vous serez dérangés par 
des voisins bruyants et une mu-
sique trop forte !
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2/ SAISIR LES OppORtunItES

Les financements ne font pas 
tout, mais ils facilitent tout de 
même grandement vos évé-
nements interculturels. Soyez 
fins...

aLes appels à projets

Culture-ActionS est un dispositif 
de soutien aux projets et aux ini-
tiatives étudiantes proposé par le 
CNOUS. Il comporte quatre fonds 
d'aide : Culture, Actions/Engage-
ment, Jeune talent, et Culture 
scientifique et technique. Les 
deux premiers nous intéressent 
ici... Une enveloppe est confiée 
à chaque CROUS pour soutenir 
des projets, à condition qu’ils 
profitent au plus grand nombre. 
Festivals culturels, rencontres, 
solidarité internationale : à vous 
de vous creuser les méninges et 
de faire preuve d’originalité. Bien 
que la commission se réunisse 
plusieurs fois par an, il est pré-
férable de s’y prendre le plus tôt 
possible.

H Pour en savoir plus sur ce 
dispositif, consultez la fiche pra-
tique d'Animafac « Financer ses 
projets avec Culture-ActionS ».

Par ailleurs, renseignez-vous  
auprès du PRES de votre campus. 
Peut-être propose-t-il des appels 
à projets comme le dispositif 
« Etonnez-vous » de Grenoble. 
Dans ce cadre, une cinquantaine 
de projets sont ainsi co-subven-
tionnés chaque année par le Pôle 
universitaire, à hauteur de 150 à 
1500 euros. « Nous soutenons 
particulièrement les initiatives 
étudiantes qui s’ouvrent au-
delà du monde de la fac, précise 
Florent Brozzoni, chargé de pro-
jets. Les associations « commu-
nautaires » sont nombreuses à 
être récompensées. Elles sont très 
dynamiques, en particulier pour 
la mise en place d’événements  
festifs comme le Nouvel an chinois 
ou la semaine africaine ». Des 
appels à projets de même ordre 
sont aussi lancés par les régions,  
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parfois les communes, et vous auriez 
tort de ne pas tenter votre chance. 
Bref, l’interculturel est une dimen-
sion encouragée par les institutions,  
foncez !

aPenser actualité

Un journaliste ne fera pas d’article 
sur le surf des neiges en plein mois 
de juin. Tout comme un partenaire 
sera rétif à financer un projet qui 
tombe comme un cheveu sur la 
soupe, tout aussi intéressant qu’il 
soit. Le calendrier est un allié ! Si 
votre projet s’inscrit dans l’ac-
tualité internationale, vous serez 
bien plus facilement soutenus... 
Ainsi, à l’occasion des 20 ans 
de la libération de l’Azerbaidjan, 
l’association des Azerbaidjanais 
de France  a exposé au Palais de 
Strasbourg. De même, le cinquan-
tième anniversaire des indépen-
dances africaines a été l’occasion, 
pour de nombreuses associations 
étudiantes, de penser leurs pro-
jets « en grand ». « Cette date 
anniversaire a donné lieu à une 
grande mobilisation, confirme Sa-
turnin Agbofun, ancien secrétaire 
général de l’Association cultu-
relle des Togolais de Poitiers. Cela 
a facilité notre mise en réseau, 
et insufflé l’énergie aux petites  

associations qui peinent à faire 
des choses seules mais ont très 
envie de s’investir... » Le Festival 
Africa 2010 (conférences, débats 
et soirées ciné), que l’association 
a co-organisé, a été appuyé par 
le CROUS, la mairie et l’Université.
(voir page suivante). Alors, que 
vous dit votre calendrier ?

aSe laisser porter par les 
étudiants

Des initiatives inédites naissent cha-
que année grâce à l’impulsion per-
sonnelle d’étudiants internationaux. 
Parfois, elles prennent une ampleur 
inattendue. Il était une fois un étu-
diant italien passionné de photogra-
phie, sensible aux charmes de sa ville 
d’accueil. Séduit par cette architecture 
qu’il n’avait jamais vue, ses places et 
fontaines, son pont suspendu et ses 
jardins, il arpentait les rues de sa belle 
pour en immortaliser les beautés... 
Qui d’autre que lui pouvait percevoir 
tant de choses ? Les autres étudiants 
internationaux pardi ! C’était évident, 
il fallait organiser un concours photos.  
En quelques jours, tout était réglé. 
L’exposition aurait lieu à la Maison 
de l’international, un profes-
seur de photographie de l’univer-
sité ouvrirait la remise des prix...  
Petite histoire vraie que l’asso-
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ciation InteGRe a rendue pos-
sible. Trente-trois participants 
ont exposé pour « Grenoble vue 
par les étudiants internationaux ». 
Alors, quels sont les talents de vos  
étudiants ?

 ZOOM SUR 

"Festival Afrique 2010"

Prenez des associations volon-
taires et capables de travailler en  
réseau, une ville qui appuie les 
événements interculturels, un 
projet qui s’inscrit dans l’actua-
lité internationale et vous obte-
nez le festival Africa 2010 de Poi-
tiers, à l’occasion du cinquantième  
anniversaire des indépendances  
africaines. La programmation a été 
écrite à plusieurs mains, chacun 
mettant ses compétences au ser-
vice de l’événement. Les « commer-
ciaux » ont négocié l’affichage avec 
les boîtes de reprographie, les ciné-
philes ont sélectionné les films, les 
« communicants » ont contacté les 
diffuseurs, et les « diplomates » les 
conférenciers. Et le tout avec le sou-
tien d’une vingtaine de partenaires... 
« L’objectif visé est d’amener les 
étudiants africains à œuvrer pour 
la  promotion et le rayonnement de 
l’Afrique sur les plans socioculturel et 
politique, peut-on lire sur le site dédié 

à l’événement. Ceci permettra d’en-
courager le dialogue des cultures à 
l’université de Poitiers et favorisera 
des échanges de connaissances, 
d’appréciation et de respect mu-
tuel pour une paix durable entre les 
communautés étudiantes. » Et pour 
atteindre ces objectifs : des films de 
choix, amenant le débat sur des en-
jeux nord-sud par exemple, ou des 
conférences sans langue de bois. 
« On a renoncé aux « grosses têtes » 
et leurs thématiques ronflantes, 
confie Saturnin Agbofoun, ancien 
secrétaire de l’Association culturelle 
des Togolais de Poitiers. Cela était 
politiquement trop compliqué.  
En revanche, nous avons fait appel 
à des avocats et des acteurs asso-
ciatifs engagés sur la notion de co- 
développement. » Le succès a été 
tel que le Conseil général, jumelé 
avec le Burkina, a tenu à étendre le 
festival à d’autres villes de la Vienne.
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aA table ! L’interculturel se 
cuisine, se mange et se parle.

aAppels à projets : vos événe-
ments interculturels trouveront  
parfaitement leur place.

aAyez un œil sur le calendrier 
et écoutez vos étudiants !

 - EN bREF -
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vers la réussite



10

Etudier est un métier. Et vous avez 
un rôle à jouer afin que les étu-
diants que vous accompagnez s’en 
sortent aussi bien que les autres. 
S’ils viennent en France, c’est avant 
tout pour réussir leurs études ! 
« L’accueil physique n’est qu’une 
toute petite partie de la probléma-
tique de l’accueil, rappelle Gayo 
Diallo, président de l’association 
Entr’Apprendre. L’aide à la réussite 
académique doit être une priorité ». 
Bien sûr, vos étudiants ne sont pas 
des débutants. Pour la plupart, ils 
ont déjà entamé des études dans 
leur pays d’origine, mais les codes 
du métier ne sont définitivement 
pas les mêmes.

1/ REuSSIR SES EtudES

aUn pays, un système éducatif, 
des compétences

« Notre pays a été soviétisé pendant 
70 ans, explique Vazeh Asgarov, pré-
sident de l’association des étudiants 
azerbaidjanais de France. Cela a 
impacté fortement notre système 
d’enseignement. Les examens sont 
très différents. En France, ils repo-
sent davantage sur l’écrit. Dès le ly-
cée, les élèves français apprennent 
à construire un plan de rédaction, 
pas chez nous... ». Un pays, une his-

toire, un système d’enseignement. 
La France a une culture académique 
propre, qu’elle s’est forgée depuis 
ses universités napoléoniennes. 
Les Français acquièrent dès le  
lycée la méthodologie qui leur 
sert dans le supérieur. Le premier 
diplôme universitaire n’est-il pas 
le baccalauréat ? La dissertation 
en trois temps n’a rien d’universel, 
les différences sont aussi cultu-
relles. « Le rapport avec les ensei-
gnants est peut-être moins formel 
en France, expose Alain, Béninois.  
On peut échanger sur des sujets 
plus personnels, même manger à la 
même table, tandis qu’au Bénin, une 
certaine distance est de bon ton. A 
titre d’exemple, on ne s’assoie pas 
avant le professeur. » Tous ces as-
pects demandent un effort d’assimi-
lation à vos étudiants. Alors autant 
les soulager en les informant avant 
et pendant leur rentrée... Mais com-
ment répondre au cas par cas ?

aLe tutorat académique

S’il est encouragé par le ministère 
de l’enseignement supérieur, il 
n’est pas encore généralisé dans 
toutes les universités... Les étu-
diants comptent alors sur le réseau 
associatif. Le principe : accompa-
gner un étudiant de la promotion 
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suivante, à l’instar de l’Association 
des étudiants camerounais du 
Mans. « Comme nous faisons par-
tie des mêmes établissements, 
les anciens peuvent transmettre 
des cours et des sujets d’examens 
des années antérieures aux arri-
vants », précise le président. Issu 
de la même culture académique  
initiale, le tuteur est en mesure 
d’anticiper les questions et points 
de blocage... Mais le tutorat binatio-
nal fonctionne aussi très bien !

aLe campus d’été europe-
international

Chaque année, le ministère de 
l’enseignement supérieur lance 
son appel à projets « Campus d’été  
Europe-International ». Il s’agit, 
pour les établissements, de 
mettre en place « des stages de 
prérentrée adaptés aux besoins 
spécifiques des étudiants étran-
gers pour leur offrir les conditions 
d’accueil les plus propices à leur 
intégration, et favoriser ainsi 
la réussite de leur cursus et de 
l’ensemble de leur séjour. » Pour 
rendre possibles ces stages, les 
établissements sollicitent des 
enseignants et des spécialistes... 
Dont vous faites partie ! Pourquoi 
ne pas intervenir en tant que 

responsable associatif (ou faire 
intervenir votre réseau) durant 
ces sessions ? Parmi les objec-
tifs qu’il donnait à son Campus 
d’été, l’Institut des langues et des 
études supérieures de l’Université 
de Versailles mentionnait « l’ac-
quisition des techniques de  
méthodologie universitaire ainsi 
que la sensibilisation à la culture 
française (cours et visites à l’ex-
térieur) ». Cela ne rentre-t-il pas 
dans votre créneau ? Vous tou-
cherez plus d’étudiants, n’au-
rez pas de logistique à gérer, et 
conforterez vos relations avec 
votre établissement. Les candi-
datures sont à déposer avant le 
mois d’avril... Prenez les devants ! 
ahttp://tinyurl.com/campus-d-ete
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aBooster la motivation

Certains étudiants marchent à la 
compétition (non, ce n’est pas 
toujours un gros mot !). Se dé-
passer et être reconnu pour cela 
est moteur, et peut-être plus 
encore pour les internationaux 
qui étudient avec le sentiment 
désagréable qu’ils ont à « rattra-
per », « à faire comme »... Pas 
très stimulant de vivre son in-
ternationalité comme un handi-
cap ! L’association des étudiants 
camerounais du Mans a proposé 
en 2011 l’institution d’un « Prix 
initiatives et innovations ». « Il 
s’agit de primer les bons élèves 
(nous en avons beaucoup !). 
L’idée a beaucoup plu et les uni-
versités ont déjà proposé spon-
tanément des financements. » 
Voilà qui est motivant non ?  
Et pour toucher un maximum 
d’étudiants, « la prime ne sera 
pas fondée sur l’excellence mais 
sur le mérite (exemple : amélio-
rer sa moyenne), précise le prési-
dent. Les critères seront pensés 
avec les facs. » Après tout, 
pourquoi ne pas remettre au  
goût du jour le tableau d’hon-
neur ? Les sportifs gagnent bien 
des médailles, et les intellos 
alors ?!

aStage : en chasse dès octobre !

« Sur le plan académique, la 
principale difficulté d’un étu-
diant international est de trou-
ver son stage validant, tient 
à souligner Gayo Diallo. Si un 
étudiant échoue à son master 
parce qu’il n’a pas trouvé de 
stage, ce sont toutes ses an-
nées d’études en France qui 
sont perdues, c’est un véritable 
gâchis, pour tout le monde. » En 
effet, tous les masters pro in-
cluent un stage obligatoire d’au 
moins trois mois, et rares sont 
les universités qui accompa-
gnent les étudiants dans leurs 
démarches (aide à la rédaction 
de la lettre de motivation par 
exemple). Obtenir un stage n’a 
rien d’une évidence, justement 
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parce que les entreprises ou  
institutions sont extrêmement 
sollicitées et que la concurrence 
est rude ! « J’ai envoyé une 
multitude de candidatures qui 
sont restées sans retour, ou 
pour lesquelles j’ai reçu des ré-
ponses négatives mais sans 
explication. C’était très décou-
rageant », confie Marielli, étu-
diant libanais en master spé-
cialisé (ingénierie). Sortir son 
épingle du jeu est d’autant plus 
difficile pour les internationaux, 
dont les facultés d’adaptation 
(équipe, travail, rythme) et la 
maîtrise de la langue (orale et 
écrite) sont souvent remises en 
cause d’entrée de jeu. Et comme 
dans le monde du travail, à CV 
égal... Bref, anticipez ces obs-
tacles. Les étudiants, interna-
tionaux ou non, ont tendance à 
chercher leur stage au dernier 
moment. Etre le premier à can-
didater est perçu comme la ma-
nifestation d’une forte motiva-
tion. Sans oublier que certaines 
entreprises pratiquent la poli-
tique du « premier à demander, 
premier servi ». Cette carte paie 
souvent ! La chasse au stage 
du master 2 s’ouvre en début  
d’année universitaire. Prévenez 
vos étudiants.

aRéseauter...

« Régulièrement, nous organi-
sons des visites d’entreprises, 
et leur choix n’est pas anodin, 
explique Willy Franck (Associa-
tion des étudiants camerounais 
du Mans). Les étudiants connais-
sent mieux l’entreprise et celle-
ci est plus encline à ouvrir ses 
stages à des étudiants avec les-
quels elle a déjà eu un contact. 
Le tout est d’inviter les étu-
diants à développer la « bonne 
attitude », à entrer dans cette 
logique de gagnant-gagnant. » 
Tout est dit... Si votre associa-
tion rassemble des étudiants 
de même filière, n’hésitez pas à 
faire de même. Ouvrir son entre-
prise à une jeunesse curieuse et 
admirative est gratifiant. Vous 
serez mieux accueillis que vous 
ne le pensez. Seulement, soyez 
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carrés. Indiquez, entre autres, le 
nombre d’étudiants concernés (il 
est plus facile de recevoir 5 étu-
diants que 15) et travaillez votre 
argumentation avant de décro-
cher le combiné. Vous séchez ? 
Demandez à vos étudiants de 
lister les questions qu’ils souhai-
teraient poser à cette entreprise. 
Vous verrez comme vous serez 
percutants !

2/ Et ApRES ?

Que faire après ses études ? 
L’obtention d’une carte de  
séjour, après l’expiration du visa 
étudiant est laborieuse. Pour-
tant, une première expérience 
professionnelle en France repré-
sente un enjeu de taille pour bon 
nombre d’étudiants internatio-
naux, et cela, quels que soient 
leurs projets pour la suite...

aGare aux idées reçues !

« L’idée que l’étudiant africain 
souhaite s’installer définitive-
ment en France est forte, alors 
que ce n’est pas le cas, nous 
explique Gayo Diallo. Tout dé-
pend des perspectives d’em-
ploi dans les pays d’origine. Le  
Sénégal met en place des dispo-

sitifs d’accompagnement, pas la 
Guinée par exemple. Et couper les 
liens avec la France, juste après 
les études fait peur. » La plupart 
des étudiants internationaux sou-
haitent retourner dans leur pays 
d’origine, mais avec l’assurance 
d’y trouver un emploi à la hauteur 
de leurs qualifications. « Je pense 
rester en France quelques années 
pour disposer d’une bonne expé-
rience, confie Alain, Béninois, en 
master d’électronique à Cortes. 
J’aimerais ensuite rentrer créer 
une start-up au Bénin dans le 
domaine énergétique ». Mêmes 
aspirations pour Marielli, Li-
banais, master d’ingénierie à  
Paris : « Je souhaite travailler 
en France quelques temps pour 
bien comprendre les méthodes 
de travail européennes et les 
clés dans mon champ de compé-
tences, afin de revenir au Liban 
avec une solide expérience. » 
Souvent, faute d’un renouvelle-
ment du visa, les étudiants sont 
contraints de migrer (au Canada 
par exemple) et leurs études en 
France n’auront été qu’un temps 
de transit. Regrettable non ? Mais 
comment une association peut-
elle accompagner les étudiants 
internationaux dans leur insertion 
professionnelle ?
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aUne banque de données

L’ADEM (Association des diplômés 
et étudiants maliens) s’est lan-
cée dans un minutieux travail de 
collecte des profils et CV de ses 
membres et de l’ensemble de son 
réseau. L’idée est de faciliter les 
mises en relation. En parallèle, elle 
relaie sur son site les offres d’em-
ploi que lui communiquent l’ANPE 
du Mali et l’APEJ (Agence pour la 
promotion de l’emploi) du Mali. 

aDes forums de recrutement

Une fois leur diplôme en poche, 
les étudiants internationaux ont 
un avantage sur les autres : ils 
maîtrisent deux cultures et c’est 
là leur premier atout ! Les entre-
prises françaises à dimension 
internationale recherchent des 
profils biculturels pour conquérir 
des marchés ou occuper des 
postes hautement qualifiés dans 
le pays d’origine. Pas si facile 
pour les grandes entreprises de 
trouver des salariés prêts à sacri-
fier leur vie privée pour s’expatrier 
au Burkina Faso ou au Mexique 
pour gagner le marché hydroé-
lectrique. Encore moins facile 
de dégoter les talents qui sau-
ront percevoir les codes de ces 

pays dans toute leur finesse afin 
d’établir le rapport de confiance 
nécessaire avec les clients... Les 
diplômés internationaux sont des 
perles rares ! Reste cependant 
à les mettre en relation avec les 
grandes entreprises. L’associa-
tion ABC (African business club) 
met en place chaque année à 
Paris le forum ELIT, un salon de 
recrutement pour l’Afrique. L’ob-
jectif : le retour des cerveaux 
en Afrique. D’autres forums, de 
même type, sont organisés par 
des associations, comme celui 
de l’ADEM, accueilli par la Mai-
son des initiatives étudiantes de 
Paris. Peut-être ne vous sentez-
vous pas en mesure de monter 
vous-même votre Salon : rappro-
chez-vous de ceux qui existent, 
et rappelez aux étudiants qui en 
douteraient toute leur valeur !
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aL’auto-entreprise

Vos étudiants ont-ils l’âme d’auto-
entrepreneurs ? CampusFrance 
pilote le programme « Entrepre-
neurs en Afrique », qui soutient 
la création et le développement 
de PME/PMI à vocation techno-
logique dans les pays d’Afrique 
francophones. Comment ? En mo-
bilisant des écoles d’ingénieurs 
de France pour qu’elles accom-
pagnent les porteurs de projets 
(vos étudiants, pourquoi pas ?). 
Conditions ? Etre issu de l’un des 
neuf pays concernés par le pro-
gramme (Bénin, Burkina Faso,  
Cameroun, Congo Brazzaville, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Sénégal, 
Togo), diplômé du supérieur et 
avoir le projet de développer une 
activité créatrice d’emploi en 
Afrique. Les candidats retenus 
recevront une formation (aide à 
la formalisation du projet, conseil 
en matière de propriété intel-
lectuelle, appui à la recherche 
de financement, etc.), et seront 
épaulés dans la réalisation de 
leur projet.

Par ailleurs, connaissez-vous le 
GAME (Groupe d'appui de la micro 
à la moyenne entreprise) ? Ce 
réseau regroupe, entre autres, 

des associations de migrants et 
des organismes de formation. Il 
informe et oriente les internatio-
naux vers des dispositifs d'ap-
pui : www.pseau.org/pmie/index.
php. A propos, peut-être existe-il 
un club entrepreneurs étudiants 
de bon conseil dans votre ville... 
Mais attention, si ce projet pro-
fessionnel est séduisant, il ne 
s’improvise pas. « Les auto-en-
trepreneurs qui réussissent en 
Afrique sont principalement ceux 
qui ont vécu une expérience pro-
fessionnelle en Europe avant de 
rentrer », met en garde Justine 
Martin, vice-présidente de l’ADEM.

aCV : valoriser leur expérience 
associative 

L’expérience associative est un 
atout dans le CV. Les savoir-faire 
et savoir-être acquis au sein des 
associations étudiantes sont 
transposables dans tous les mi-
lieux professionnels. Et pour les 
internationaux, elle est en plus 
le gage d’une vraie capacité d’in-
tégration dans leur communauté 
d’accueil. Ainsi, les anciens de 
l’ESN aident les nouveaux à va-
loriser leur implication associa-
tive dans leur curriculum. « Etre 
trésorier implique plusieurs  
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domaines de compétences », 
illustre Floran Chapey, président 
d’ESN France. C’est également 
dans cette optique qu’Animafac 
a mis en place le programme  
«Bénévolat et compétences». 
A destination des étudiants en-
gagés dans des associations, 
dans le cadre d'un bénévolat ou 
d'un volontariat, ce programme 
vise à les accompagner dans 
leur démarche d'identification 
et de valorisation des compé-
tences acquises au cours de 
leur parcours associatif. Dans 
ce cadre, un portfolio de compé-
tences a été créé : il permet de 
faire un travail de repérage de 
ses compétences et délivre des 
conseils pour les intégrer à un 
CV, une lettre de motivation ou 
au cours d'un entretien. Des for-
mations sont également réguliè-
rement organisées, gratuites et 
ouvertes à tous. Elles prennent 
appui sur le portfolio et font in-
tervenir des professionnels des 
ressources humaines.

H Tous les outils Bénévolat 
et compétences sont téléchar-
geables à l'adresse suivante : 
http://tinyurl.com/benevolat- 
competences

H Et pour trouver d’autres idées 
permettant de favoriser l’intégra-
tion professionnelle des étudiants, 
n’hésitez pas à consulter le guide 
« Agir pour l’insertion profession-
nelle », disponible sur www.anima-
fac.net, rubrique « Boîte à outils ».

       bOÎTE à IDÉES   

"Etudiant international  
et ambassadeur !"

« Jeunes Ambassadeurs »  
(porté par une association du 
même nom) est un programme 
d'accueil des étudiants étran-
gers au sein de la vie économique 
et culturelle de Rhône-Alpes. Il a 
été développé initialement par la 
Chambre du commerce et de l’in-
dustrie de Lyon.  Son objectif : 
favoriser les relations de qua-
lité entre les étudiants étran-
gers, les entreprises et les ins-
titutions. Pendant leur cursus, 
les jeunes ambassadeurs sont 
accompagnés par des respon-
sables ou des cadres d’entre-
prises. Ainsi, ils peuvent faciliter 
dans leur pays d'origine tous 
les contacts des membres du 
réseau (jeunes ambassadeurs, 

56



coachs, établissements d'ensei-
gnement supérieur, partenaires 
institutionnels) et pourquoi pas 
favoriser ainsi les partenariats 
internationaux des entreprises 
de la région. En 2011, l’associa-
tion compte plus de 1200 Jeunes 
ambassadeurs, répartis dans 80 
pays à travers le monde... 

H En savoir plus : www.jeunes-
ambassadeurs.com

aLe métier d’étudiant n’est pas le 
même partout !

aStage : les premiers sont les mieux 
servis, go !

aUne première expérience profes-
sionnelle ouvre plus de portes.

aPourquoi pas l’auto-entreprise ?

- EN bREF -
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Les associations étudiantes souf-
frent souvent d’un turn over perma-
nent de leurs membres. Cela peut 
nuire à leur inscription dans la com-
munauté associative ou universitaire 
et compromettre leurs relations avec 
leur réseau (partenaires privés et ins-
titutions notamment). Aïe ! Vous avez 
travaillé dur. Vous n’allez pas laisser 
perdre tous vos acquis de l’année !

1/ LOnguE vIE A vOtRE  
ASSOcIAtIOn !

Pour assurer la pérennité de votre 
association, il est essentiel que ses 
représentants soient clairement 
identifiés (y compris l’été !), que le 
relais soit assuré et que votre tra-
vail de l’année soit capitalisé. Etes-
vous prêts à passer la main ?

aUn annuaire à jour

« Les associations sont très en-
thousiastes, mais comme leur an-
nuaire n’est pas toujours à jour, 
il nous est vraiment difficile de  
les contacter », confirme Diera 
Radafiarijoana, délégué culturel au 
CROUS. Résultat : ces associations 
passent à côté d’événements cultu-
rels dans lesquels elles se seraient 
volontiers impliquées. Pensez donc à 
informer l’ensemble de votre réseau 

à chaque élection du bureau et à 
communiquer systématiquement 
les coordonnées d’un ou plusieurs  
représentants. A propos, avez-vous 
mis à jour votre site ?

aUne trace écrite

Que gardez-vous comme traces des 
actions que vous avez menées tout 
au long de l’année ? Pensez à cou-
cher sur papier vos comptes-ren-
dus de réunions et d’assemblées 
générales : cela sera fort utile à 
vos successeurs. N’oubliez pas 
d’y noter le nom, la fonction dans 
l’association, la « spécialité » s’il 
y a lieu, ainsi que les coordonnées 
de ceux qui y ont assisté. Peut-
être avez-vous eu la visite de jour-
nalistes au cours de l’une de vos 
manifestations, ou peut-être avez-
vous organisé une conférence de 
presse. Conservez précieusement 
les articles ainsi que le nom des 
journalistes que vous avez eu l’oc-
casion de croiser. Les membres 
du prochain bureau seront sûre-
ment amenés à les solliciter... Par 
ailleurs, le Web est un outil qui vous 
permettra de référencer tous vos 
documents et de les partager. ESN 
France s’est créé un « info-centre » 
qui lui permet d’archiver ses docu-
ments et de les mettre en réseau. 
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aUne enquête de satisfaction

Toute action est perfectible, c’est 
sûr. Mais comment permettre 
aux prochains membres de votre 
association de l’améliorer ? L’as-
sociation InteGRe envoie une 
enquête de satisfaction à ses 
adhérents en fin d’année univer-
sitaire. Cela lui permet d’opérer 
des petits réajustements... Ainsi, 
les étudiants qui ont participé 
aux opérations tandem ou parrai-
nage sont invités à faire part de 
la façon dont ils ont vécu leur ex-
périence. « Les retours sont ce-
pendant peu nombreux, nuance 
Noémie Routin. Et ceux qui répon-
dent sont soit très satisfaits, soit 
(mais c’est plus rare), déçus. » 
Qu’importe ! Il suffit parfois d’une 
seule bonne idée pour bonifier 
ce que vous avez mis en oeuvre, 
et cela associe les adhérents au 
fonctionnement de l’association, 
ce qui peut d’ailleurs donner en-
vie à certains de s’y impliquer  
davantage...

aAssocier les étudiants aux 
débats de fond

Les étudiants internationaux, 
membres du bureau ou simples 

adhérents, sont passés par les 
mêmes difficultés et se sont posé 
les mêmes questions à leur arrivée 
et tout au long de leur année univer-
sitaire. Ils se sont forgé une opinion 
et ont certainement des idées pour 
améliorer l’accueil des prochaines 
promotions. Alors pourquoi ne pas 
réfléchir ensemble ? Cette oppor-
tunité peut permettre à certains 
de se révéler comme successeurs 
potentiels... Ainsi, l’Association des 
jeunes Guinéens de France et l’as-
sociation Amegui ont organisé en 
2011 les rencontres « Nice sum-
mer ». Le principe ? Réunir tous les 
adhérents pour deux jours consa-
crés au débat et au sport (car on 
réfléchit mieux dans la détente !). 
Les étudiants ont ainsi participé à 
des ateliers de réflexion autour de 
la vie associative et du développe-
ment en Afrique, et se sont expri-
més sur leur vision de l’accueil des 
étudiants internationaux. Leurs 
idées ont impulsé de nouveaux  
projets... A votre tour !

aResponsabiliser pour assurer la 
relève

Plus on confie de responsabilités 
à un étudiant, plus il s’implique, 
et plus il aura envie de prendre 
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votre relève ! Ainsi, chacune des 
actions d’InteGRe est mise en 
œuvre de A à Z par un respon-
sable attitré. A qui s’occupera des 
soirées cuisine, des cafés linguis-
tiques ou des expositions... Et 
chacun selon ses envies et ses 
compétences. Ces étudiants se 
sont tellement investis qu’ils ont 
généralement envie de renou- 
veler l’expérience l’année sui-
vante pour en profiter une deu-
xième fois. Et en mieux ! InteGRe 
organise des week-ends de for-
mation réservés à ses membres 
actifs, pour les accompagner 
et répondre à leurs questions...  
Et vous ?

aMobiliser les étudiants de 
retour en France

« Quand on revient de l’étranger 
après une expérience étudiante 
de plusieurs mois, on a envie de 
vivre des échanges binationaux, 
confie Florian Chapey, président 
d’ESN France. On se rend compte 
que ce n’est pas seulement un 
goût pour l’interculturel, mais 
un engagement. Et on a envie 
de représenter son pays [natal 
ou de cœur], de travailler au-
tour de projets internationaux, 

que ce soit dans le domaine de 
la communication, des finances, 
de l’éducation, le panel est très 
étendu. » Cela tombe bien, votre 
association a des besoins dans 
tous ces champs ! N’avez-vous 
pas besoin de communicants 
et de pédagogues pour faire 
connaître vos actions, ou de tré-
soriers pour veiller à votre porte-
monnaie ? Les anciens Erasmus 
sont très demandeurs à leur re-
tour en France ! ESN CosmoLyon 
recrute parmi eux beaucoup  
de bénévoles chaque année, et  
notamment grâce aux slogans  
de ses affiches... Faites appel  
à vos talents de publicistes !
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2/ ORgAnISER dES FORMAtIOnS

La formation est un temps qui per-
met de poser les choses, de fédérer 
vos membres, de fournir une métho-
dologie, d’inscrire durablement dans 
l’esprit de tous les objectifs et les va-
leurs de votre association (parfois, 
dans l’action, on oublie l’essentiel), 
d’échanger les bonnes pratiques et 
de former les « suivants ».

aFormez les successeurs le plus 
tôt possible

La passation est la bête noire des 
associations étudiantes. « Nous pro-
posons des séances de briefing per-
sonnalisées », explique Dominique 
Montagnese d’ESN Nancy. « Les an-
ciens rendent visite aux nouveaux en 
début d’année, complète Florian Cha-
pey d’ESN France. C’est un parrainage 
informel ». « On intègre nos membres 
très rapidement et dans un cadre dé-
tendu, cela aide », conclut Bob Valery 
Occéan de l’association des Haïtiens 
de Picardie. Toutes ces idées sont 
bonnes à prendre, mais comme le 
dit Justine Martin, vice-présidente 
de l’ADEM : « Il n’y a pas de méthode 
miracle. Cela dépend des individus, 
de leur implication. Cependant, il est 
souhaitable de préparer le futur prési-
dent [ou la future présidente] le plus 

tôt possible. » Et en effet, la meilleure 
façon de former les successeurs est 
de les préparer en amont à leurs fu-
tures fonctions. Bien sûr, on ne sait 
pas exactement qui fera partie du bu-
reau avant les élections... Mais on peut 
essayer de repérer les intéressés et 
de les associer à la préparation de l’as-
semblée générale par exemple. Cela 
leur permettra de s’impliquer dès le 
début dans l’un des événements ma-
jeurs de la vie de l’association.

aSortez du cours magistral !

Vos étudiants les subissent toute la 
semaine, vous n’allez pas leur en impo-
ser un de plus ! Faites preuve d’imagi-
nation, comme l’Association culturelle 
des Togolais de Poitiers. A l’occasion 
de sa journée de l’Etat africain, elle 
propose une simulation du parcours 
administratif imposé à un étudiant in-
ternational à son arrivée. Vous pouvez 
vous en inspirer : saynètes, jeux de 
rôle... Et connaissez-vous le théâtre- 
forum ? Il s’agit de mettre en scène  
une problématique et d’inviter le  
public à co-construire un dérou-
lement heureux, par le jeu théâtral.  
Exemple : « Un étudiant souhaite 
organiser une journée culturelle du 
Mexique et ne sait pas par où com-
mencer ».  A vous de créer les person-
nages : un représentant du CROUS, un  
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aGardez des traces de votre 
travail.

aSondez vos adhérents pour 
faire encore mieux l’année pro-
chaine.

aDes responsabilités et du dé-
bat : rien de tel pour former vos 
recrues !

aThéâtre-forum, jeux de rôle : 
c’est fini le temps du cours  
magistral ! 

  - EN bREF -

représentant du PRES, le président de 
votre association et celui d’une asso-
ciation amie, etc. A quoi va-t-il se heur-
ter ? Que fera-t-il pour réussir à mettre 
en place son projet ? Il est permis 
d’inventer de nouveaux personnages 
au cours du jeu, et recommandé de 
débriefer après chaque improvisa-
tion, de façon à en tirer les leçons... 

H Pour en savoir plus, consul-
tez la fiche pratique d'Animafac  
« Sensibiliser par le théâtre-forum ».

bOÎTE à IDÉES

"Une mascotte"

Même si votre bureau devait changer 
tous les 36 du mois, votre mascotte, 
elle, serait toujours fidèle au poste. 
Ah, vous n’en avez pas ? Depuis que 
la section France d’ESN a son Pallo-
merix, elle ne passe plus inaperçue 
aux rendez-vous européens... Et ça 
fait du bien de se distinguer ! 

TRUCS ET ASTUCES

"Poussez les tables !"

Vous voulez travailler sur le fonc-
tionnement associatif par exemple, 
et à ce sujet, les avis divergent.  

Plutôt que de proposer un (en-
nuyeux) tour de table, faites 
comme la pépinière associative 
Cap Berriat (Grenoble) : poussez 
les chaises et dessinez une grande 
croix au sol. Aux extrémités du pre-
mier axe, inscrivez « Je le fais » et 
« Je ne le fais pas ». Aux extrémi-
tés du second, marquez « Je suis 
d’accord » et « Je ne suis pas d’ac-
cord »... Puis posez vos questions. 
Chacun se positionnera physique-
ment dans l’espace qui lui corres-
pond... Demandez à certains de 
s’en expliquer. Ainsi, tout le monde 
sera amené à assumer son avis, à 
l’argumenter, et les plus bavards 
ne monopolisent pas le débat... Et 
puis c’est tellement plus ludique !
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AgIR pOuR l'AccuEIL dES étudIAntS IntERnAtIOnAux

Edité par Animafac, en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche, le ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse 
et de la Vie associative ainsi que la Région Ile-de-France, le présent guide se 
veut un outil d'aide à l'engagement étudiant. 

Nombreux sont les étudiants qui décident un jour de se laisser tenter par 
des études en France. Commence alors bien souvent pour eux un véritable 
parcours du combattant...

Heureusement, ils peuvent trouver un véritable appui auprès des associa-
tions qui ne manquent pas d'idées pour leur faciliter le quotidien : informa-
tions en amont, accueil à l'arrivée, aide à l'installation, parrainage linguis-
tique... Venez piocher parmi les nombreux trucs et astuces développés par 
les associations qui vous permettront de réserver le meilleur accueil à vos  
camarades venus d'ailleurs !

23, rue Dagorno - 75012 Paris
Tél. 01 42 22 15 15 - Fax 01 42 22 53 15
info@animafac.net
www.animafac.net


