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Présentation de l’association
Selon Campus France, la France est le quatrième pays d’accueil concernant la mobilité entrante avec
310 000 étudiants internationaux accueillis chaque année. Parallèlement, 78 000 étudiants français réalisent
une mobilité chaque année et à l’horizon 2020, l’Union Européenne projette qu’un diplômé européen sur
cinq aura séjourné à l’étranger au cours de son parcours universitaire. Malgré une tendance à la
démocratisation de la mobilité internationale, cet objectif est encore lointain puisqu’actuellement 8% des
étudiants sont concernés par la mobilité durant leur parcours d’apprentissage. Une forte marge de
progression demeure et l’on constate que de nombreux publics restent éloignés de la mobilité
internationale. Face à ce constat, ESN France, engagé pour la mobilité internationale pour tous, souhaite
contribuer au développement de la mobilité en œuvrant à l’accueil et l’inclusion des étudiants
internationaux en France ainsi qu’à la sensibilisation des jeunes français à la mobilité internationale.
En 2017, à l’occasion des 30 ans du programme Erasmus +, ESN France a souhaité réaffirmer son rôle
d’acteur de mobilité internationale agissant par les jeunes – pour les jeunes. ESN France a ainsi consolidé
sa mission d’animation de réseau en développant des projets phares qui ont permis de passer un cap pour
accueillir les étudiants internationaux et favoriser la mobilité sortante en France. L’Erasbus tour a permis de
s’adresser à de nouveaux publics éloignés de la mobilité, tandis que le projet BuddySystem a pris une
dimension européenne et, dans le même temps, les projets des Nuits des Etudiants du Mondes et de
Mobilité Inclusive ont connu un fort développement. Pour ce faire, ESN a su pérenniser et renouveler son
équipe salariée ainsi que son modèle économique, tout en initiant des évolutions structurelles dans le
réseau afin de renforcer l’accompagnement de proximité des associations du réseau et donc une action
collective dans le réseau, au plus proche du terrain et des jeunes avec qui les bénévoles sont en lien au
quotidien.
Ce rapport d’activité permet de retracer l’année 2017 pour y découvrir les actions, réflexions et les
initiatives d'ESN France.
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Organisation générale du réseau
ESN France est un réseau de 36 associations étudiantes
qui partagent les mêmes valeurs et les mêmes
engagements
pour
l’accueil
des
étudiants
internationaux et la sensibilisation des jeunes français à
la mobilité. Les activités des associations du réseau sont
basées sur un principe d’action pour les jeunes et par les
jeunes, et mobilisent plus de 1 500 bénévoles pour
accueillir plus de 20 000 étudiants internationaux.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration d’ESN France est composé de 17 bénévoles, dont
font partie 7 membres du bureau, élus lors de l’Assemblée Générale de Besançon
le 3 juin 2017. Le Conseil d’Administration représente l’organe décisionnaire
d’ESN France qui réfléchit aux orientations au réseau. Il construit la stratégie
globale du réseau et définit les projets ainsi que les missions des comités. Le rôle
d’administrateur est crucial chez ESN France. Il est avant tout stratégique et son
but est de représenter le réseau géographiquement ainsi que de construire
collectivement le projet associatif et stratégique de la structure pour aider le
bureau, l’équipe permanente et les comités dans la mise en place opérationnelle
du projet. Un long travail de construction du Conseil d’Administration a été
entamé ces trois dernières années. 2017 a été l'opportunité de pérenniser ce travail
permettant de rendre cet organe central aux décisions stratégiques du réseau.

Organisation du Conseil d’Administration
Le CA s’est réuni physiquement cinq fois en 2017. Chaque réunion représentait une à deux journées de travail. Lors
de chaque réunion de CA, différents sujets stratégiques sont abordés concernant la construction ou l’évolution des
projets, le positionnement politique ou de développement du réseau. Avant chaque réunion, un travail préparatoire
était réalisé par le bureau et l’équipe permanente afin de préparer des documents facilitant la prise de décisions.
Lorsque les chantiers doivent s'inscrire dans la durée, le CA a créé plusieurs groupes de travail, composés de 2 à 6
bénévoles, qui mènent des réflexions entre deux réunions physiques afin de faciliter les débats :
- Le groupe de travail Engagement des Étudiants Internationaux : mobilisé afin de réfléchir aux bases d’un projet
d'engagement des étudiants internationaux dans le réseau.
- Le groupe de travail Projet Associatif : chargé d'avancer dans la construction du projet associatif.
- Le groupe de travail Dialogue Structuré : en charge d'imaginer un projet permettant de créer un dialogue entre
jeunes et décideurs politiques pour faire émerger des propositions.
- Le groupe de travail Anniversaire - Plaidoyer : réfléchit à l’anniversaire d’ESN France en 2018, à la construction
de propositions concernant la mobilité internationale ainsi qu’à la création d’un réseau alumni d’ESN France.
- Le groupe de travail International : mis en place dans le but de formuler des propositions concernant l’évolution
du réseau international, dans le cadre des débats lancés pour sa réorganisation en 2017.
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LES COMITES NATIONAUX
Afin d’impliquer les bénévoles des associations dans les projets et l’animation du réseau, sept comités, portant
chacun sur une thématique, permettent à des bénévoles d’agir de manière opérationnelle pour accompagner les
associations du réseau et apporter un soutien sur les projets et initiatives d’ESN France. Les comités ont mobilisé en
2017, plus de 80 bénévoles investis pour faire vivre le réseau. Chaque comité est rattaché à un membre du bureau,
selon sa thématique, et est coordonné par un bénévole, le ou la chair du comité.

COMITÉ ANIMATION DU RÉSEAU
Référents bureau : Pierre Vicente (jusqu’à juin 2017) puis Maxime Dubail (à partir de juin 2017), viceprésidents animation du réseau
Chair : Célia Binet (ESN Besançon)
Le comité a pour mission d’appuyer le Vice-Président Réseau dans la réalisation de tâches concrètes, de
développer des outils d’animation du réseau en collaboration avec d’autres comités et d’accompagner
l’organisation d’événements nationaux. Ainsi, le comité a développé en 2017 des projets selon 3 axes de
travail.
Axe 1- Accompagnement les associations
- Suivi des associations : Mise en place d’une méthodologie d’“Auto-Evaluation” visant à accompagner les
associations à faire leur diagnostic pour permettre un accompagnement adapté aux spécificités locales.
- Question du mois : Animation de discussions basées sur du partage d’informations et de bonnes pratiques
sur des sujets variés concernant les actions/projets ou le fonctionnement des associations.
- Section in the Spotlight : Mise en avant, chaque mois, d’une activité remarquable d’une association,
permettant à l’association d’expliquer l’intérêt de l’action, et la manière de la mettre en place.
- Guide ESN France pour les associations : création d’un guide pour les nouveaux bénévoles ainsi qu’un
guide de présentation du réseau afin de faciliter la compréhension du fonctionnement d’ESN.
Axe 2 : Interactions dans le réseau
- Calendrier commun des activités des associations : Création d’un calendrier permettant aux associations
de partager leurs événements phares afin de favoriser l’organisation d’événements conjoints.
- Webshop : réalisation de l’étude des besoins et des attentes des associations en terme de goodies afin de
lancer la création d’un Webshop.
- Pallo Déchaîné : Rédaction d’articles pour préparer la mise en place d’une nouvelle formule type
“newsletter” permettant de partager les bonnes pratiques des associations chaque année.
Axe 3 : Développement du réseau :
- Suivi du recrutement d’associations dans le réseau : prospection des associations non-membres du
réseau, existant en France et poursuivant les mêmes objectifs. Prise de contact, échanges et suivi de ces
associations afin qu’elles puissent découvrir le réseau, notamment en participant à une rencontre nationale.
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COMITÉ COMMUNICATION
Référent-e-s bureau : Richard Greco (jusqu’à juin 2017), responsable communication puis Ingrid JeanJoseph (depuis juin 2017), vice-présidente Communication
Chair : Mélissa Pinto (ESN France)
Le comité a pour mission d'apporter un soutien au Vice-Président Communication dans l’élaboration de
la stratégie de communication d’ESN France, de créer des supports de communication notamment visuels
pour ESN France, d'animer les réseaux sociaux ou encore d'appuyer les associations locales.
Axe 1 : Création de supports de communication
- Identité visuelle : Finalisation du travail entamé en 2016 autour de la création d’une identité visuelle
française avec l’élaboration d’un guide permettant d’expliquer aux bénévoles du réseau, l'identité visuelle
d’IxESN France (frenchtouch) présentée lors de la plateforme nationale à Lille.
- Réalisations graphiques, mises en valeur et guides pour les projets d’IxESN France :
● Campagne Tickets pour le monde : cartes postales, dazibaos, etc.
● Erasmus in Schools : réalisation de jeux de société ;
● Buddy System : élaboration d’une vidéo de présentation du projet, mise à jour du guide pour les
associations locales, création d’un kit graphique à destination du grand public, lancement d’une
campagne vidéo avec des témoignages de binômes parrains-filleuls, etc.
● Erasbus tour : aide à la rédaction du plan de communication, du dossier de presse et du communiqué
de presse, création du support visuel pour la campagne de témoignages, etc.
Axe 2 : Diffusion d'informations
- Rédaction d’articles : Pour le site internet et pour le webzine interne d’ESN France : le Pallo Déchainé.
- Réseaux sociaux : Gestion et animation des pages Facebook, Twitter et Instagram d'ESN France : collecte
d’informations afin de les valoriser sur ces supports et mise en place de campagnes promotionnelles (ex : la
campagne de témoignages d’étudiants internationaux / de bénévoles de chaque association sur les réseaux
sociaux pendant l’été 2017).
Axe 3 : Outillage des associations
- Création de ressources et outils thématiques personnalisables et disponibles pour toutes les associations
locales membres : kit numérique pour l’Erasbus (bannière personnalisable pour les réseaux sociaux, décor
pour photo de profil, etc.), fiches pratiques (réalisation d’une vidéo avec son smartphone, etc.).
- Assistance personnalisée : soutien des associations, à leur demande, dans des réalisations graphiques ou
stratégiques (ex : aide à la rédaction de communiqués de presse, création de logos, etc.).
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COMITÉ INFORMATIQUE
Référents bureau : Maxime Scher (jusqu’à juin 2017) puis Michael Rollin (depuis juin 2017)
Chairs : Hassan Alami (ESN InsiDijon), puis Yoan Pompet (ESN CosmoLyon), puis Michael Rollin (ESN
InsiDijon), puis Ouafae Ben Rhazal (ESN Paris) puis Rémy Raes (ESN Lille)
Le comité informatique développe des outils numériques et soutiennent les associations dans leur
utilisation suivant deux axes :
Axe 1 : Appui aux associations sur l'utilisation des outils informatiques
- Formations : Des formations sont proposées à tous les événements nationaux afin de présenter et
expliquer le fonctionnement de tous les outils informatiques utilisables pour améliorer l'efficacité et
l'organisation des associations locales.
- Aide et information à distance : le comité organise des Skype meeting et présente tous types de projets
aux membres du réseau tels que l’organisation de sa boîte Gmail, la création d'un article sur le satellite,
l'appropriation du site Galaxy, etc.
Axe 2 - Création et l’amélioration d’outils numériques
- Analyse des besoins des associations : le comité a recensé les besoins des associations en partant des
outils numériques existants.
- Développement d’outils : Dans cet esprit, sont nés le Logo Inserter, le module bénévole ou encore
l'application ESN MobilIT ainsi que le déploiement de l’annuaire interne, le développement d’un intranet, la
préparation et la mise en place du Webshop, d’un système d'inscription aux événements et d’un mininavigateur spécialement conçu pour les bénévoles a vu le jour.
- Maintenance et amélioration des outils existants : En plus d’effectuer la maintenance des outils, les
bénévoles ajoutent des fonctionnalités afin d’appuyer au mieux les associations du réseau.

COMITÉ RECHERCHE ET ÉDUCATION
Référent bureau : Florian Sapey-Triomphe, président
Chairs : Orianne Bezert (ESN France) puis Sira Inca (ESN Dijon)
Le comité a pour mission d’appuyer le Président et plus largement le CA en apportant des éléments d’expertise pour
nourrir les réflexions d’ESN France et ainsi construire des projets pertinents. Le Comité fait, de plus, le lien avec les
associations du réseau pour les ouvrir aux partenaires du réseau et encourager les démarches multi-acteurs.
Axe 1 : Améliorer l’expertise du réseau F
- Prospection d’informations : le comité a entamé un chantier de recherche d’enquêtes, d’articles, d’études dans les
domaines de l’éducation et la jeunesse permettant à ESN France d’améliorer son expertise.
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- Enquête sur le logement intergénérationnel : ESN France a lancé, en lien avec la CNAV, une enquête sur le
logement intergénérationnel afin de mieux connaître les attentes des étudiants internationaux à ce sujet et ainsi
d’avancer dans la construction, avec la CNAV, d’un projet permettant d’offrir aux étudiants internationaux des
opportunités de logement intergénérationnel.
- Construction d’une enquête sur la mobilité à destination des jeunes français : le comité a réalisé une enquête qui
a été diffusée à chaque étape l’Erasbus aux jeunes français lors des interventions en milieu scolaire.
Axe 2 : Favoriser le lien entre ESN France et les partenaires du réseau
- Animation de la newsletter partenaire : le comité a rédigé et envoyé 4 newsletters partenaires en 2017, aux
partenaires privés, associatifs et publics d’ESN France afin de les informer sur l’actualité du réseau.
Axe 3 : Favoriser le lien entre les associations ESN et les partenaires locaux
- Mise à jour du guide des partenaires : Ce guide présente les partenaires, explique comment les contacter et
énumère les actions possibles à développer avec eux pour favoriser les démarches multi-acteurs.

COMITÉ TRÉSORERIE ET PARTENARIATS
Référent bureau : Philippine Ramirez puis Aurèle Sabin - Trésorières
Chairs : Rémi Dupuy (ESN Nantes) puis Valentin Martinèche (ESN Lille)
Composé de cinq à dix bénévoles, le comité a pour but d’appuyer le trésorier dans la recherche de partenariats, dans
un premier temps, puis de les diffuser dans le réseau. Son rôle est aussi de soutenir les trésoriers des associations du
réseau en favorisant le partage d’outils et de bonnes pratiques.
Axe 1 : Soutien aux trésoriers des associations du réseau
Animation du réseau des trésoriers : les membres du comité animent le réseau de trésoriers pour favoriser l’échange
de bonnes pratiques et permettre à chacun d’améliorer la gestion des finances au niveau local.
Question du mois : le comité a lancé les démarches pour mettre en place une question du mois envoyée aux trésoriers
chargés de partenariats locaux. Le but étant d’essayer de faire réfléchir les trésoriers sur plusieurs sujets et de
favoriser le partage d’outils et de bonnes pratiques.
Axe 2 - Développement des partenariats dans le réseau
Animation du réseau autour des partenariats : le comité s’occupe de partager et d’expliquer les partenariats conclus
par ESN France aux associations. Il a créé des outils visuels ou explicatifs à destination des responsables de
partenariats locaux pour les aider à développer des partenariats.
Aide dans la prospection de partenaires : le comité sonde les associations concernant leurs besoins en terme de
partenariats locaux afin de proposer des partenaires à démarcher pour envisager de nouveaux partenariats utiles aux
étudiants français et internationaux ainsi qu'aux associations.
Axe 3 - Appui sur les outils générant des flux de trésorerie
Webshop : création d’une plateforme web sur laquelle les bénévoles peuvent commander des vêtements créés pour
le réseau. Les membres du comité ont eu en particulier pour rôle de trouver un prestataire qui produit et livre les
commandes de vêtements. Ils ont également réfléchi à un processus à mettre en place en ce qui concerne les visuels
et commandes de vêtements pour les événements du réseau.
Paiement en ligne : le comité a étudié la possibilité d’offrir aux sections un service de paiement en ligne commun,
afin de faciliter le paiement des étudiants internationaux à leurs événements.
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COMITÉ FORMATION
Référent-e-s bureau : Steven Benoit (jusqu’à juin 2017) puis Mathilde Lafage (de juin 2017 à janvier 2018)
Chair : Hélène Voyen (ESN France)
Ce comité vise à appuyer le Vice-Président Formation dans le développement d’une politique de
formation, et se divise en quatre axes :
Axe 1 : Organisation de la Formation d’Animateurs pour Janvier 2018
Une équipe de bénévole a organisé le contenu et la logistique de la formation d’animateurs qui aura lieu en
Janvier 2018. Ainsi, deux bénévoles ayant une expertise dans l’animation et l’éducation populaire ont été
mobilisés. Ils s’occuperont également de la logistique de l’événement (lieu, nourriture, transport, etc.) de
cet événement qui réunira 20 bénévoles du réseau à Paris en janvier 2018.
Axe 2 : Suivi et évaluation des formations et animateurs
Évaluation des formations menées durant les plateformes nationales : durant la plateforme nationale de
Lille en février 2017, les bénévoles du comité ont suivi les ateliers de formation afin d’en évaluer l’impact et
le déroulement.
Axe 2 : Créer un centre de ressources pédagogiques
Création d’un centre de ressources : les bases d’un centre de ressources ont été créées afin de réunir des
documents et des outils se rapportant à l’éducation populaire, mais aussi des trames de formations menées
par des bénévoles d’ESN France lors de précédents événements de formation.
Axe 3 : Cibler le besoin des associations locales au niveau de la formation des bénévoles
Cet aspect du comité est seulement en réflexion et sera développé en 2017 afin d’identifier les besoins en
formations des associations, pour ainsi mieux y répondre lors des différents temps de formations proposés
par ESN France mais aussi par des partenaires impliqués dans la formation (Animafac, Ligue de
l’Enseignement par exemple) tout au long de l’année.
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COMITÉ INTERNATIONAL

Référents bureau : Corentin Hurte (jusqu’à juin 2017) puis Richard Greco (depuis juin 2017), Représentants
Nationaux
Chair : Marjorie Autret (ESN InsiDijon) puis Mickaël Golinski (ESN Nancy)
Ce comité a pour objectif principal de permettre une meilleure diffusion des informations provenant du
réseau ESN International vers les associations locales du réseau français. La période estivale aura permis de
repenser le comité dans sa structure et son fonctionnement avec la suppression du rôle de vice-représentant
national du réseau qui a permis une double implication plus importante d’une part des administrateurs, et
d’autre part, des membres bénévoles du comité. Le travail effectué sur la restructuration du comité aura
permis non seulement de définir clairement les axes de travail principaux, mais aussi d’attirer de nouveau
bénévoles :
Axe 1 : Faciliter l’accès aux informations :
- Transmission des informations principales en provenance d’ESN International.
- Traduction de documents stratégiques et de guidelines (de l’anglais au français et du français à l’anglais).
- Partage des bonnes pratiques observables dans le réseau international et pouvant être facilement
adaptées.
Axe 2 : Outiller les associations locales.
- Création de guides, tableurs, fiches synthèses et autres outils pour faciliter la compréhension du réseau.
Axe 3 : Valoriser les actions françaises
- Incitations aux partages de bonnes pratiques et à la valorisation des actions effectuées par les
associations locales (Section in the Spotlight, awards, ESNshowcase, etc.) ainsi que par ESN France.
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RESSOURCES HUMAINES : EQUIPE PERMANENTE ET SERVICES CIVIQUES
Tout au long de l’année, l’équipe permanente participe à la mise en œuvre de la stratégie du Conseil d’administration
et l’appui dans ces tâches opérationnelles. L’équipe permanente s’est élargie en 2017 à 5 salariés (3,5ETP) et 3
volontaires en service civique.
Les volontaires en service civique
Au cours de l’année 2017, six volontaires se sont relayées dans leurs missions à ESN France :
Léa Jarland, Ombeline Challet, Celia Binet, Lucie Romelot, Gaëlle Richard et Assa Fofana.
Prestation de service
Afin d’appuyer le projet ESN France, le Conseil d’Administration a fait appel aux services de Tiphaine Storloz pour la
création de supports de communication ainsi qu’à Jérémie Samson pour l’amélioration technique de nos plateformes
numériques.
Les salariés
Jean Russo, Délégué Général, recruté en temps plein en Avril 2017 a remplacé Antoine Mathieu. Il appuie sur
l’accompagnement du Conseil d’administration, la gestion RH ainsi que budgétaire en lien avec le trésorier.
Élodie Dacourt, chargée administrative, travaille en quart temps pour ESN France. Elle a été remplacé par Marilou
Nkene durant son congé maternité.
Sarah Holveck, a été recrutée en janvier 2016. Elle assure aujourd’hui la mission de coordination des projets de
promotion de la mobilité et d’ouverture à de nouveaux publics.
Étienne Drapeau a été recruté en octobre 2016. Il assure aujourd’hui la mission de coordinateur des projets d'accueil
des étudiants internationaux.
Marielle Lautrou a été recrutée en Novembre 2017 en tant que chargée de projets numériques. Elle travaille en
particulier sur la mise en œuvre technique du projet “BuddySystem”.
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Animation du réseau
LES PLATEFORMES NATIONALES
Les plateformes nationales sont organisées sur 3 jours par les
associations du réseau, qui se chargent également l’ensemble de
la logistique de l’événement.
3 plateformes nationales ont eu lieu en 2017 :
- A Lille, 24 26 Février 2017 - 130 participants,
- A Besançon (AG), les 2-4 Juin 2017 - 120 participants,
- A Amiens, les 20-22 octobre 2017 - 135 participants.
Au total, plus de 385 bénévoles provenant de l’ensemble des associations du réseau ont été mobilisés sur
ces événements de formation. ESN France organise le contenu des rencontres et programme différents
temps de formations, de réflexions et d’échanges de pratiques :








Des parcours de formations ont été créés afin de permettre aux bénévoles de se former sur une
thématique à travers plusieurs temps d’échanges et de formations durant une journée.
Des ateliers afin de permettre aux bénévoles de s’imprégner des projets nationaux et internationaux et
de leur donner toutes les cartes pour les impulser dans leurs associations respectives. Ces projets
touchent principalement les missions d’accueil des étudiants internationaux et de promotion de la
mobilité internationale.
Des « Meet Your Colleagues », activités durant lesquelles les bénévoles évoluant à des postes similaires
dans les différentes associations, échangent sur des thématiques propres à leur poste au niveau local.
Des rencontres avec nos invités internationaux : au cours de l’année, nous avons eu des membres
d’ESN provenant de Suisse, d’Allemagne, de Belgique, du Portugal, de République Tchèque, de Finlande
et d’Irlande.
Des temps collectifs de réflexions afin de penser collectivement à des enjeux du réseau. En 2017, des
ateliers de réflexion sur le projet associatif ainsi que des forums ouverts ont été organisés.
Des intervenants extérieurs provenant de structures partenaires
sont également invités. Ainsi, des membres de Campus France, des
CROUS, de l’Université de Lille, d’Animafac, des CRIJ, de Pôle Emploi,
de l’Agence Erasmus + Éducation et formation étaient présents tout
comme des élus locaux, des universités, des municipalités ou régions
souhaitant accueillir les participants et suivre ces rencontres.
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LA FORMATION D’ANIMATEURS
La communauté d’Animateurs a été mobilisée en 2017 sur
différentes plateformes nationales pour animer des ateliers en lien
avec des référents et intervenants externes. Cette communauté
d’animateurs a été créée en 2016 avec l’organisation d’un événement
de formation d’animateurs de 3 jours permettant à un groupe de 20
bénévoles d'acquérir les compétences nécessaires pour préparer et
animer un atelier de formation. Une équipe s’est formée en 2017 afin
de préparer l’organisation de la prochaine formation d’Animateurs.
Celle-ci sera organisée en janvier 2018 et prévoit de former 20 nouveaux bénévoles aux techniques
d’animations, qui pourront ainsi rejoindre la communauté d’animateurs et contribuer à la formation des
associations dans le réseau mais aussi en dehors de celui-ci.

LES EVENEMENTS REGIONAUX & LOCAUX
Ces évènements se déroulent en début d’année scolaire (Septembre - Octobre) ou en fin d’année scolaire
(Mai - Juin). Les structures et l’environnement choisis privilégient la convivialité, le rassemblement des
ressources et les économies en terme de coûts pour être accessibles financièrement parlant. Les différents
évènements organisés durant l’année 2017 ont mobilisé, au total, plus de 700 bénévoles du réseau.
Les événements inter-asso régionaux organisés en début ou en fin d’année scolaire :
Ces évènements sont organisés dans un cadre convivial et comprennent différent temps :
● Des ateliers de formations.
● Des ateliers de réflexions/discussions et partage de pratiques.
● Des ateliers de teambuilding afin de mieux se connaître entre associations.
● Des temps conviviaux et informels afin de favoriser la cohésion entre associations.
Week-end Inter-Asso du Grand Nord (St Omer, Pas-de-Calais (62)). - 50 participants
Cet évènement qui s’est déroulé dans un camping à St-Omer, a regroupé environ 50 bénévoles des
associations de ESN Lille, ESN Esperanto Compiègne, ESN Amiens et ESN Paris. Cette édition a été
honorée de la présence d’associations belges de ESN comme ESN Mons et ESN Louvain-la Neuve.
Week-end Inter-Asso Grand Ouest (Grez-en-Bouère, Mayenne (53)). - 30 participants
Cet évènement s’est déroulé chez l’habitant, 30 bénévoles des associations de ESN Le Mans, ESN Nantes,
ESN Rennes, ESN Poitiers, ESN La Rochelle, ESN Paris et ESN Orléans étaient présentes.
Week-end Inter-Asso (Nantes, Loire-Atlantique (44)) – 25 participants
Cet évènement s’est tenu chez l’habitant et a réuni 25 bénévoles des associations de ESN Rennes, ESN
Nantes, ESN La Rochelle, ESN Le Mans, ESN Paris, ESN Orléans et de ESN Poitiers.
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LES EVENEMENTS INTER-ASSOCIATIONS
Les associations créent régulièrement des événements de leur propre initiative dans le but d’organiser des
rencontres entre bénévoles et de permettre aux étudiants internationaux de villes voisines de se côtoyer.
En 2017, les collaborations entre associations ont été particulièrement nombreuses :
- Le Spring breizh (24 au 26 mai 2017) - 70 participant
Cet évènement culturel et festif qui se déroule en Bretagne a pour
but de faire découvrir aux étudiants internationaux le patrimoine
Breton en participant à des activités et échanges interculturels au
contact de la population locale. En plus de visites à Dinan et St
Malo, des activités Handibasket ont permis des rencontres et
échanges avec un public en situation de handicap. Les associations
ESN de Paris, La Rochelle, Nantes, Rennes et Le Mans s’étaient
coordonnées sur l'organisation.
- Les Erasmus Day à Strasbourg (6 et 7 mai 2017) organisés par ESN Strasbourg avec la participation des
associations de Besançon, Nancy et de Dijon.
- Des week-ends de formations inter-associatifs, tels que les deux échanges réalisés entre ESN Nancy et
ESN Dijon qui se sont rendus mutuellement visite pour former leurs bénévoles.
- Le rassemblement de 6 associations à la Fête des Lumières de Lyon.
- La rassemblement de 4 associations au Marché de Noël de Strasbourg.

RECRUTEMENT & DEVELOPPEMENT DU RESEAU
Le réseau ESN France est dans une démarche d’ouverture afin de permettre aux associations qui partagent
les objectifs du réseau de le découvrir et de le rejoindre. Si aucune association n’a rejoint le réseau en 2017,
de nombreux contacts ont été pris en 2017 avec des associations intéressées par le réseau :
Des contacts ont été pris avec de nouvelles associations, universités ou écoles souhaitant découvrir le
réseau pour éventuellement le rejoindre mais aussi avec universités et écoles désireuses de créer sur leur
campus des associations étudiantes pour favoriser l’accueil des étudiants internationaux par des
dynamiques jeunes et étudiantes. Des liens ont ainsi été tissés avec les structures suivantes :
- Les relations internationales de l’Université Paris-Sud
- Les RI de l’Université de l’île de la Réunion qui ont débouché sur la création d’une association (ISRUN)
- L’Ecole Supérieure d’Agriculture (ESA) basée à Angers,
- LISA, association située à Limoge
- Une association basée à Arras (Pas-de-Calais) : Civiwave
Deux associations ont participé aux événements nationaux d’ESN France : INTEGre (association de
Grenoble) et FrenchMeUp (association de Versailles) lors de la plateforme nationale de Lille en février 2017.
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Il est prévu que ces associations participent en 2018 à la première rencontre nationale organisée en mars à
Jambville en tant qu’associations invitées. Elles auront ainsi l’occasion de se présenter au réseau, pourront
participer aux différents temps de partage et de formation pour découvrir le réseau et partager leurs
pratiques.

STRUCTURATION DE L’ANIMATION DU RESEAU
Afin de conserver une échelle humaine et un accompagnement des associations du réseau malgré son
développement, ESN France a, en 2017, structuré l’organisation du réseau en développant le lien avec les
représentants locaux ainsi que les communautés par poste :
Le Représentant Local (RL)
Chaque association a un bénévole qui occupe le poste de Représentant Local. Ce rôle stratégique et propre
à ESN est très important pour l’interaction entre les associations locales. Il a pour but aussi d’assurer le lien
avec les niveaux nationaux et internationaux d’ESN, et de porter les projets du réseau au niveau local. Le
Représentant Local est aussi une pièce maitresse au sein d’ESN France. Il est le référent et le contact
privilégié de son association locale pour la construction du réseau et de ses projets.
Chaque mois, des réunions de RL ont lieu afin d’échanger sur les actualités, souvent très transversales, du
réseau. Du point de vue d’ESN France, c’est aussi le moment de prise en considération des avis des
associations locales véhiculés par les Représentants Locaux. Ainsi en 2017, 9 réunions de représentants
locaux ont été organisées, mobilisant régulièrement plus de 40 bénévoles.
Les communautés par poste
Les représentants locaux ne sont pas les seuls bénévoles à échanger. Des communautés par postes
s’organisent parmi les plus représentés dans le réseau (présidents, trésoriers, responsables de
communication, webmasters notamment) échangent et interagissent sur leurs thématiques avec un
référent du bureau. Ces échanges permettent à chacun de profiter des bonnes pratiques et pour ESN France
d’apprécier les spécificités des associations locales.
Développement d’une échelle régionale
En 2017, des réflexions ont été menées en Conseil d’Administration, ainsi qu’avec des associations du
réseau, afin de renforcer le modèle d’accompagnement des associations pour favoriser un lien de proximité
avec les bénévoles du réseau. Une démarche de territorialisation a ainsi été initiée dans le but de créer des
dynamiques régionales impulsées et suivies par des référents régionaux en lien avec ESN France.
En partant du cadre fixé en 2017, des discussions seront impulsées dans chaque grande région, des
animateurs régionaux seront identifiés pour accompagner les associations de chaque région à organiser des
actions collectives et à partager leurs pratiques et conseils.
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ANIMATION DU RESEAU ILE-DE-FRANCE
La présence des associations sur ce territoire requiert une animation dédiée. D’une part, la population
étudiante est particulièrement dense à Paris et dans sa région, de nombreux internationaux ont besoin d’y
être accueillis. D’autre part, ayant la plupart des ministères, agences gouvernementales et têtes de réseaux
présentes en Ile-de-France, le réseau a besoin d’y avoir sa présence renforcée.
L’année dernière, un effort particulier a été mis en œuvre pour suivre la dynamique de formation des
bénévoles franciliens. Tout au long de l’année, 6 ateliers thématiques, ainsi qu’une journée de formation
ont été organisés. Les thématiques abordées étaient diverses : de la promotion de la mobilité internationale
à la communication interne, en passant par l’organisation de sa rentrée associative universitaire.
Au-delà de ces ateliers, on peut souligner trois temps forts qui ont marqué l’année sur l’animation du réseau
en Ile-de-France :
Erasbus tour : Dans le cadre des festivités des 30 ans du programme Erasmus +, il a été essentiel que les
associations parisiennes organisent plusieurs événements en lien avec les partenaires (Mairie de Paris,
Mairie du XVe, CIDJ, Ligue de l'Enseignement, Créaquartier). Au mois de mai, une semaine Erasbus a permis
de réaliser un café des langues, deux interventions en milieu scolaire, un jeu géant, un ciné-débat, des
stands de la mobilité et un tournoi de foot. À la rentrée, les événements de lancement ont permis
d’organiser deux journées de promotion de la mobilité internationale : l’une sur le parvis de la Mairie du XVe
pour les jeunes en situation de handicap et l’autre au CIDJ, qui a également servi d’événement de lancement
avec une conférence de presse.
Expérimentation d’un événement Buddy System : Un événement pour les parrains et marraines à Paris a
été organisé et a réuni près de 20 étudiants locaux ayant accompagné des étudiants internationaux. Cela a
permis d’obtenir leur ressenti sur leurs expériences respectives en tant que parrains et marraines et
d’envisager avec eux des pistes d’amélioration.
Réflexion sur l’animation du réseau en Ile-de-France avec ESN Paris. Les équipes se sont réunies en
décembre 2017 pour discuter des enjeux de développement lorsqu’une association locale et une association
nationale se trouvent sur le même territoire.
Enfin, sur l’ensemble de l’année, des associations ont rejoint la
dynamique du réseau francilien : OKB (Organisation des
Karabins de Bicêtre, Kremlin Bicêtre), Parismus (Paris-Sorbonne
et Pierre-et-Marie-Curie), HEC International Student, Tandem
ICP (Institut Catholique de Paris), French Me Up (Versailles). Des
bénévoles des villes de Lille, Orléans et Compiègne ont
également pu se joindre à quelques ateliers et profiter des
formations durant l’année.
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LES OUTILS NUMERIQUES
ESN France développe de nombreux outils numériques afin d’accompagner les associations du réseau tout
au long de l’année. Ces outils facilitent la mise en lien des associations, mais aussi leur fonctionnement en
répondant à leurs besoins quotidiens et permettent d’aider dans l’organisation d’actions :
Sites Internet Satellite
ESN France offre à chaque association un site Internet basé sur la même base graphique afin d’uniformiser
et de promouvoir l’image d’ESN. Fin 2017, le site a été installé pour 33 associations contre 28 en 2016. Les
sites Satellites ont été régulièrement mis à jour suivant l’évolution de la base technique. Des formations
ciblées ont été dispensées tout au long de l’année afin que les associations fassent bon usage de leur site.
Application MobilIT
L’application permet aux étudiants internationaux de suivre l’activité de l’association ESN dans laquelle ils
sont adhérents. En 2017, la version 2 de l’application a été publiée et rendue disponible pour toutes les
associations. Elle offre notamment un rafraîchissement graphique et technique ainsi que la possibilité
d’envoyer des notifications Push.
Module Bénévoles
Le module bénévoles est un outil de gestion interne de son association. Il permet entre
autres de lister les adhérents (bénévoles et étudiants internationaux), de gérer les activités,
la caisse de l’association, etc. L’outil est utilisé par 25 associations recensant plus de 5 800
inscriptions d’étudiants internationaux. Une campagne de communication et de formation
a été effectuée afin de poursuivre la diffusion de l’outil. Le module bénévoles a aussi été
régulièrement mis à jour afin de répondre aux besoins des associations (inscriptions par
code bar, par fichier Excel, demande de consentements, etc.). Une prochaine version avec
des outils de trésorerie avancés et un moyen de paiement par internet est prévue pour 2018.
Communication interne - Intranet
L’intranet d’ESN France appelé le PalloSpace a été finalisé et lancé en 2017. Cela a par
exemple permis aux bénévoles du réseau de poser des questions aux candidats au CA
directement en ligne. Une version 2.0 puis 2.5 ont vu le jour en fin d’année 2017 suite aux
retours des bénévoles et un constant besoin d’évolution afin de rester dans cette idée de
portail dynamique.
Wiki
ESN France dispose d'un Wiki afin de classer et d'archiver les informations et documents du
réseau. Le but de l'outil est de disposer d'un moyen simple et accessible à tous pour faciliter
la recherche d'informations. Les associations ont été régulièrement formées à son utilisation
et ont été incitées à décrire leur fonctionnement et leurs activités. Tous les documents
relatifs au Conseil d’Administration ainsi qu’aux plateformes nationales (agendas,
formations, candidatures au CA, etc.) ont aussi été recueillis et publiés sur la plateforme. Une
prochaine version est en cours de développement, cette version sera en accord avec
l’évolution de la com interne du réseau.
Annuaire Excel d’Or
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Suite à une évolution des systèmes informatiques du réseau français et international, la plateforme Faucon
d’Or est devenue inutilisable. De ce fait, un système temporaire a été mis en place “l’Excel d’Or”. Son
objectif est de répertorier les contacts, les bénévoles, les bureaux, les associations et les comités afin de
faciliter la mise en relation et l'établissement de listes de diffusion. Ce système est purement temporaire et
évoluera en fonction du nouveau système de référencement des bénévoles internationaux et de l’évolution
du module bénévole (cité plus haut).
Enfin, de manière générale, de nombreuses formations et fiches pratiques ont été produites tout au long
de l’année afin d’assister au mieux les associations dans leur développement informatique.
Le webshop
Un webshop a été créé et mis en place afin d’animer le réseau en proposant des
goodies et vêtements aux couleurs d’ESN aux bénévoles du réseau, mais aussi
pour chercher des solutions de financement autre que les subventions ou les
revenus issus de partenariats financiers même si les articles sont vendus à un prix
très correct. En 2017, le développement et la mise en production du webshop ont
été terminés, les premières commandes ont été effectuées pour la NP de Lille en
février ainsi qu’à l’Assemblée Générale de Besançon en Juin. Actuellement une
nouvelle recherche de design a été lancée auprès du comité communication et
de nouveaux types de goodies seront disponibles à la vente.
Le kit rentrée et les kits thématiques
 Le kit rentrée
Le kit rentrée, qui avait été créé en 2016, a été actualisé en 2017. L’Erasbus a été l’occasion, avec la rencontre
des associations en début d’année scolaire, de leur diffuser ce kit afin de :
- Mieux intégrer les nouveaux bénévoles en leur mettant à disposition des outils leur permettant de
s’engager plus facilement dans leur association ESN.
- Apporter aux associations un soutien répondant à leurs besoins en matière de fonctionnement
- Rendre transparents les outils ESN France auprès des associations du réseau, afin de favoriser le lien entre
ESN France et les associations.
- Rendre accessibles toutes les informations nécessaires pour connaître et comprendre le réseau, afin de
s’investir dans ESN France.
Le kit rentrée comprend 6 éléments et est accessible sur le wiki d’ESN France en format PDF. Il pourra être
téléchargé et imprimé par les associations du réseau :
Livret d’accueil : une bénévole d’ESN Nancy, aidée d’autres bénévoles, gère ce projet. Ce livret a pour but
de présenter ESN au niveau local, national et international. La présentation passe par l’explication de
l’organigramme, des comités, des projets, des outils ; le tout de façon claire et accessible.
Fiches pratiques : le réseau ESN France a toujours rédigé ses propres fiches pratiques pour aider les
associations à l’échelle locale à se développer. Dans ce projet, différentes fiches pratiques vont être créées
ou simplement mises à jour :
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·
Les outils d’ESN France : Wiki, Faucon d’or, Galaxy.
·
Monter un séjour culturel
·
Utilisation du kit PMI
·
Savoir témoigner sur sa mobilité internationale
·
Les partenariats
·
Buddy System (3 fiches pratiques)
Le kit de com comprend les outils de communication d’ESN France : logos, bannières Facebook, templates,
etc. Le comité de communication va créer un document sur l’identité visuelle d’ESN France qui s’ajoutera à
ce kit de com.
Guide des partenaires privés d’ESN France : ce guide a pour but de faire connaître au réseau, les
partenaires privés d’ESN France, pour que les sections au niveau local puissent bénéficier de ces
partenariats et en créer.
Guide Erasmus in Schools : Erasmus in Schools est une activité d’interventions scolaires promouvant
l’interculturalité et la mobilité internationale. Ce guide aide les sections à mettre en place ces activités en
suivant un déroulement chronologique.
PowerPoint clé en main : ce PowerPoint a pour objectif de former les bénévoles à parler de la mobilité
internationale. Il met en exergue différents programmes de mobilité, les chiffres phares et explique le
fonctionnement général d’Erasmus +.
 Les Kits thématiques
En complément du kit rentrée, les kits thématiques ont été lancés en 2017. C’est un ensemble de documents
relatant la majorité des sujets traités par ESN, répondant aux besoins des associations. Disponibles pour
tous les bénévoles du réseau ESN France, ces kits regroupent des outils et guides concernant diverses
thématiques de gestion associative :

●
●
●
●
●
●
●

Kit Administration : Pour accompagner les associations dans la gestion administrative.
Kit RH - Animation équipe : Fiches pratiques sur la gestion des bénévoles, la cohésion d’équipe.
Kit Partenaire - Plaidoyer : Guides sur les partenaires locaux et réseaux avec qui coopérer.
Kit Réseau : Documents permettant de découvrir le fonctionnement du réseau ESN.
Kit Trésorerie : Pour gérer sa trésorerie.
Kit IT : Guides concernant les pratiques numériques des associations et les outils d’ESN.
Kit Communication : Templates et guides pour créer une stratégie de communication locale.

Ces kits regroupent des outils et guides développés par ESN mais également des outils développés par des
réseaux partenaires. Ils seront étoffés en 2018 et complétés par des kit projet.
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Structuration du projet associatif
d’ESN France
Afin de jouer pleinement son rôle de coordination des actions du réseau, ESN France affirme un besoin de
structuration et d’une ligne directrice dans la réalisation de ses projets nationaux. Depuis 2014, le Conseil
d’Administration réfléchit à la mise en place d’un outil de référence pour les membres du réseau actuels et
les générations futures. Ce projet associatif d’ESN France présente la construction stratégique du réseau,
ses missions et ses activités afin que chacun puisse les comprendre et ainsi assurer une pérennité à son
organisation. La conception et la rédaction sont réalisées par un groupe du travail du Conseil
d’Administration. Il est construit de façon participative avec les associations locales, le Conseil
d’Administration d’ESN France et l’équipe permanente. Le document s’articule autour des parties suivantes
Partie 1 : Les fondements du réseau ESN France
 Les valeurs du réseau
 Les objectifs d’ESN France
 Les principes de fonctionnement
 L’écosystème dans lequel s’inscrit ESN France
Partie 2 : L’orientation du réseau ESN France
 L’évolution du réseau à l’horizon 2024
 L’accueil des étudiants internationaux à l’horizon 2024
 La promotion de la mobilité internationale à l’horizon 2024
En 2016 et 2017, de nombreux ateliers avaient été organisés en
Conseil d’Administration afin de clarifier les fondements du
réseau ESN France et rédiger la première partie du projet
associatif.
L’année 2017 a aussi été l’occasion de lancer la réflexion dans le
but de faire émerger des idées quant aux orientations d’ESN
France pour les 5 années à venir. Afin de faire participer
l’ensemble des bénévoles du réseau à la réflexion sur le futur du
réseau, nous avons organisé deux ateliers participatifs lors des 2
plateformes nationales de Besançon en Juin et d’Amiens en
Octobre.
Ces ateliers ont permis de faire remonter des idées et sensibilités concernant les orientations du réseau pour
les années à venir. Ces données permettront ainsi de finaliser le projet associatif en 2018 à l’occasion des 10
ans d’ESN France.
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Développement des projets nationaux
Les projets développés par ESN France afin de développer la mobilité internationale sont portés
selon deux axes : l’accueil et l’inclusion des étudiants internationaux en France et la Promotion de la Mobilité
Internationale. 2016 a été une année particulièrement riche durant laquelle les projets suivants ont été
développés :

ACCUEIL ET INCLUSION DES
ETUDIANTS INTERNATIONAUX
BUDDYSYSTEM
Présentation
Le Buddy System est un système de parrainage des étudiants internationaux par des
étudiants locaux via une plateforme en ligne et intégrant les associations locales du
réseau ESN. Le parrainage d’un étudiant international lui permet d’avoir un accueil
personnalisé, une personne de contact privilégiée pour l’accompagner dans ses
démarches administratives, lui faire découvrir la ville, son lieu d’étude/travail, ou encore
lui apporter de l’aide de manière ponctuelle et personnalisée. Le projet Buddy System
permet de pouvoir organiser au niveau national le système de parrainage au sein des 36
associations du réseau ESN France.
Cela contribue à améliorer de façon qualitative et quantitative l’accueil des étudiants internationaux :
- Faciliter l’accueil des étudiants internationaux avant leur arrivée en France. Leur permettre d’avoir
une personne (parrain ou marraine) prête à répondre à leurs questions, à l’écoute de leurs
inquiétudes.
- Recruter des parrains et marraines qui accompagneront les étudiants internationaux à leur arrivée.
- Communiquer auprès des étudiants internationaux effectuant une mobilité en France pour qu’ils
puissent bénéficier de ce système.
- Former et outiller les associations, les parrains/marraines qui accueilleront les étudiants
internationaux afin de les inclure au mieux dans la vie locale de leur ville d’accueil.
Au sein de ESN France, le projet s’est développé en 2017, a vu l’arrivée d’une développeuse web et la
formation d’une “team projet” en soutien de l’équipe présente en 2016 et composée d’un salarié à 50% et
d’un.e volontaire en service civique.
La plateforme est accessible à ce lien : http://buddysystem.eu
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Bilan de l’année 2017 du Buddy System
En chiffres
- 14 500 inscrits en 2017, dont une grande majorité lors des deux rentrées universitaires de janvierfévrier et août-septembre (pour 10 000 inscrits en 2016).
- 41 structures utilisant le Buddy System : 33 associations ESN en France, 6 associations ESN hors
France, 2 structures universitaires (Tandem Paris-Sud et La Réunion).
Le projet a évolué en 2017 selon plusieurs axes de développement, dans la continuité de 2016 :
- L’amélioration et la maintenance de la plateforme en ligne, facilitées depuis l’automne 2017 par
l’arrivée d’une développeuse web travaillant à 80% sur le Buddy System.
- L’actualisation des supports de communication créés en 2016 afin de les rendre toujours plus
pertinents. La communication nationale sur le projet a également été renforcée afin de toucher
toujours plus de jeunes locaux et internationaux, grâce notamment au CNOUS et à Campus France.
- L’animation du réseau et la formation des « Buddy Coordinateurs.trices », bénévoles faisant vivre le
projet au niveau local, en leur mettant à disposition des outils, des supports de communication et en
leur proposant des formations adaptées.
- Le renforcement des partenariats afin de consolider le modèle économique du projet (le Ministère
de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, le MENESR, le CNOUS, Campus France, la Conférence des
Présidents d’Université (CPU), la Fondation Hippocrène, etc.).
- Le dépôt et la mise en œuvre d’un projet à dimension européenne visant à permettre le
développement d’une nouvelle plateforme web, à la conduite d’une étude sur les bonnes pratiques
en Europe en matière de parrainage, à l’élaboration de nouveaux outils, ainsi qu’à la dissémination
du projet en Europe à l’horizon 2020.
Les attentes pour 2018
En 2018, le projet Buddy System va connaître une nouvelle phase dans son
développement grâce au soutien d’Erasmus+. Ainsi, un certain nombre
d’objectifs ont été fixé par la Conseil d’administration :
- La mise en ligne d’une nouvelle plateforme web en juin 2018.
- L’objectif de 20 000 inscrits pour l’année 2018 sur le Buddy System.
- La publication d’un livret de bonnes pratiques à destination des acteurs
impliqués sur les questions de parrainage et issu de l’étude qualitative et
quantitative menée avec le consortium européen.
- Le renforcement du modèle économique du projet par la recherche de
nouveaux partenaires (privés et fondations notamment) et les
possibilités d’autofinancement.
- La mise en œuvre d’une première phase de dissémination du projet à
l’échelle européenne auprès de 30 associations ESN / Universités dans 8
pays (contre 6 associations ESN dans 5 pays actuellement).
- L’ouverture en France à de nouvelles structures (hors associations ESN).
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LA NUIT DES ETUDIANTS DU MONDE (NEM)
Chaque année, cet événement d’accueil est organisé au mois d’octobre dans de
nombreuses villes à travers la France. Ce projet intitulé « Nuit des Étudiants du
Monde » a été initié il y a 14 ans par la ville de Lyon et est soutenu par l’Association
des Villes Universitaires de France (AVUF) et ESN France. Cet événement, mis en
place pour les étudiants internationaux venus étudier en France vise à favoriser
l’intégration des arrivants à travers des échanges et animations festives et
culturelles. Il permet aux associations impliquées d’œuvrer aux côtés d’acteurs du
territoire pour l’accueil des étudiants internationaux. Les dynamiques multiacteurs créées à cette occasion ont été bénéfiques aux associations ESN qui ont
pu développer des actions tout au long de l’année avec des acteurs locaux (ville,
CROUS, CRIJ, service des relations internationales et/ou vie étudiante de
l’université.).
Cette année, 15 associations locales ont participé à l’organisation de la NEM dans leur ville, en lien avec la
municipalité : ESN Amiens, ESN Besançon, ESN Brest, ESN Clermont-Ferrand WorldTop, ESN Compiègne,
ESN CosmoLyon, ESN Nantes - Autour du monde, ESN Nice, ESN Orléans, ESN Poitiers, ESN Reims, ESN
Rouen, ESN Sceaux, ESN Strasbourg, ESN Toulouse et ESN Tours. Plus d’une centaine de bénévoles ont
été mobilisés et près de 3 000 étudiants internationaux sensibilisés. Cet événement a connu un fort
retentissement du côté ESN car plusieurs des NEM ont été organisés lors du passage de l’Erasbus.
De plus, à l’automne 2017, un consortium de partenaires
historiquement impliqués au niveau national sur ce projet
NEM a signé conjointement une “Charte de la Nuit des
Etudiants du Monde”, manifeste qui définit plus précisément
les contours des NEM et laisse à penser que le projet va
continuer sur la dynamique, se renforcer et toucher de
nouvelles villes en 2018 (ex : Lille, Dijon, Bordeaux-Talence, Valence).

ESNCARD
Le projet de l’ESN Card vise à proposer aux associations, des cartes ESN
qu’elles proposeront ensuite aux étudiants internationaux et français
adhérents à leurs associations. Cette carte permet de faciliter l’accueil
des nouveaux arrivants en leur proposant des partenariats avantageux.
Ainsi, de nombreux avantages sont négociés avec différentes structures
afin d’offrir des services aux étudiants internationaux à leur arrivée :
- ESN International négocie des partenariats et propose des avantages valables en Europe ;
- ESN France négocie des partenariats et propose des avantages valables en France ;
- Les association du réseau négocient des partenariats et proposent des avantages locaux.
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Pour le début de l’année 2017, 18 associations locales ont commandé des cartes ESN. Pour la rentrée
universitaire de 2017, 17 associations en ont commandé pour un total de plus de 7 220 ESNcard.
ESN France a ainsi initié des partenariats nationaux avec différentes structures au cours de l’année 2016 afin
que les adhérents possédant la carte ESN puissent obtenir des avantages. Ces partenariats étaient valables
jusqu’à fin 2017 :
 April (offre des avantages sur les assurances pour les français souhaitant partir en mobilité).
 DHL (société de transport de courrier offrant des avantages pour l’envoi de colis à l’étranger).
 Ouibus (société de bus offrant des avantages tarifaires pour des trajets en bus). Renégocié pour
2017-2018.
Au niveau local, de nombreuses associations ont développé des partenariats pour obtenir des tarifs
avantageux. Ainsi, plusieurs types de structures ont offert des services aux adhérents possédant la carte
ESN : Banques – Cinémas – Restaurants - Sociétés de transport – Théâtres - Producteurs locaux. En France,
les cartes sont vendues entre 3 et 10 euros selon les associations, la moyenne s’élève à 6 euros en 2017.

ENGAGEMENT DES ETUDIANTS INTERNATIONAUX
SocialErasmus est un projet né 2008 en Pologne et développé en 2011 en
France. Il regroupe des activités impliquant les étudiants internationaux dans la vie de la communauté
d’accueil. Ces activités sont donc une invitation au partage et à la solidarité afin de rendre l’étudiant
international acteur de son séjour.
Sur l’année 2017, 17 associations ont participé à des activités SocialErasmus et
on décompte au total plus de 130 activités d’engagement des étudiants
internationaux parmi lesquelles :
- Des activités intergénérationnelles comme des repas intergénérationnels ;
- Des activités en lien avec des publics en situation de handicap ;
- Des activités en maisons de quartier ou auprès de jeunes publics ;
- Des activités auprès de publics en situation précaire, en lien avec des réseaux
comme Les Restos du cœur, le Secours Populaire, des participations aux
collectes alimentaires, etc.
Des réflexions ont été menées en 2018 afin de développer le projet au niveau
national. Ainsi, il est prévu de décliner des fiches pratiques, des outils et
éventuellement de tisser des partenariats entre des réseaux avec lesquelles il
serait possible de collaborer pour faciliter la mise en place d’actions par les
associations locales permettant de favoriser l’engagement des étudiants
internationaux auprès de publics variés.
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Développement des projets nationaux :
SENSIBILISATION A LA MOBILITE INTERNATIONALE
L’ERASBUS TOUR ET OUTILS DE SENSIBILISATION A LA MOBILITE
Afin de célébrer le 30ème anniversaire du programme Erasmus +, l'association
IxESN France a souhaité mobiliser ses associations pour aller à la rencontre des
jeunes dans 23 villes françaises. Et c’est à l’occasion d’un Tour de France en
minibus qui s’est déroulé du 19 septembre au 21 octobre 2017, qu’à chaque
étape du parcours, plus de 800 bénévoles ont organisé des événements festifs
et culturels afin de sensibiliser la jeunesse à la mobilité internationale : Forums,
café des langues, olympiades, interventions en milieu scolaire, etc.
En chiffres
 30 000 passeports (en tout 50 000 outils de promotion avec les affiches et les cartes postales)
 45 interventions en milieu scolaire
 + de 15 000 bénéficiaires et même un million d'atteintes sur les réseaux sociaux.
Rencontrer des publics éloignés de la mobilité
L’objectif de ce projet était de sensibiliser des publics que nos actions n’avaient pas l’habitude de toucher.
Cette volonté s’est notamment traduite par la mise en place de 45 interventions en milieu scolaire dans des
20 établissements de type CFA, collège et lycée professionnel ou agricole (voir partie ‘Erasmus in Schools’)
Pendant six semaines, le projet Erasbus a permis d'organiser plusieurs événements sur le territoire français
en lien avec la promotion du programme Erasmus +, à destination d’un public diversifié. Les possibilités de
mobilité s’étant multipliées sous ce programme, nous avions donc identifié le besoin de continuer à
communiquer auprès des jeunes mais également d'interpeller un nouveau public, moins sensibilisé aux
opportunités et aux avantages d'un séjour international.
Mettre en lumière plusieurs formats d’évènements
40 activités culturelles et festives en milieu étudiant et tout public ont également été planifiées à chaque
passage du bus, se déclinant en divers formats en fonction des capacités des associations locales. D’un
simple stand de promotion de la mobilité à un forum ayant réuni plus de 30 associations en passant par des
International Diners proposant des plats de 10 pays différents, c’est un large éventail d’activités qui a été
proposé pour parler des programmes d’ouverture à l’international.
De nombreuses Nuits des Étudiants du Monde (NEM) ayant lieu en parallèle des activités de l’Erasbus,
certaines étapes se sont greffées aux NEM pré-existantes. 4 NEM ont eu lieu sur le parcours, pour 16 NEM
au total durant l’Erasbus (voir partie ‘Nuit des Etudiants du Monde’).
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Par ailleurs, dans les cas où le bus ne passait pas dans les villes du
réseau ESN, les associations hors-parcours étaient invitées à
collaborer avec les villes dans lesquelles le bus faisait une étape, ou
à organiser des activités similaires dans le même temps. En ce sens,
à l’occasion du lancement des #ErasmusDays, l’ensemble du réseau
était incité à fêter d’une autre manière les 30 ans du programme : 48
heures de festivités pour célébrer le programme Erasmus +
proposées à l’initiative de l’agence Erasmus + Education &
Formation, et 11 associations du réseau se sont prêtées au jeu.
Plus d’un million de personnes touchées par la communication
En bref, l’Erasbus c’était 30 étapes, 40 événement Grand Public, 45 Erasmus in Schools, 16 Nuits des
Etudiants du Monde, 12 ErasmusDays et surtout plus de 800 bénévoles mobilisés ! Le bilan indique que les
associations ont pu travailler avec plus de 250 partenaires nationaux, locaux et régionaux pour atteindre
plus de 15 000 bénéficiaires et distribuer plus de 50 000 outils de promotion !
Conférence Finale Erasbus
La dernière étape de l'Erasbus a été célébrée à Amiens avec la conférence finale sur le thème de "La place
des mobilités dans les parcours jeunes et citoyens"
Les 300 participants ont durant cette conférence eu l'occasion de réfléchir ensemble aux possibilités pour
aller plus loin et permettre que demain la mobilité soit accessible à tous. Des jeunes réunis aux côtés de
structures nationales et locales ont ensemble échangé et débattu.
Ainsi des lycéens, étudiants, jeunes travailleurs ou en recherche
d’emploi étaient mobilisés aux côtés de représentants du Ministère
de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation, de
la Municipalité, de la métropole et de l’Université d’Amiens, de la
région Hauts-de-France, de structures locales d’Amiens, et de
représentants de Campus France, Les CROUS, l’Agence Erasmus +
Education et Formation, Pôle Emploi France et la représentation de
la commission européenne en France.
Trois thématiques ont été abordées lors d’ateliers de discussions : L’information des jeunes sur les
programmes de mobilité, l’accueil des étudiants internationaux ainsi que la valorisation de la mobilité. De
nombreuses propositions ont émergées des échanges et ont été présentées par six grands témoins
représentants de l’Agence Erasmus +, de Pôle Emploi, du réseau Les CROUS, du Parlement Européen, du
Mouvement Européen France et d’Animafac. Ces propositions seront reprises par la suite en 2018 et
enrichies de nombreux autres débats qui seront organisés dans différentes régions de France afin d'en faire
des propositions à porter durant l'anniversaire d'ESN France en 2018.
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ERASMUS IN SCHOOLS
L’évolution de Erasmus in Schools au fil des années
Sur l’année 2017, on comptabilise une centaine
d’interventions Erasmus in Schools. Ce nombre est en net
augmentation par rapport à l’année précédente. En effet, on
constate que sur le second semestre de 2017, le nombre
d’interventions scolaire a plus que triplé par rapport à la
même période en 2016 : 16 Erasmus in Schools organisés au
semestre 2 de 2016 contre 50 au Semestre 2 de 2017.
Le développement d’Erasmus in Schools autour de l’Erasbus tour
L’engouement des associations du réseau pour le projet Erasmus in Schools et le soutien apporté dans le
développement de ce projet en 2016 ont permis de mener de nombreuses actions au cours de l’année 2017.
Le projet Erasbus tour, visant à promouvoir la mobilité internationale en collaboration avec l’agence
nationale Erasmus + et les associations du réseau apparaissait comme l’occasion opportune pour mener des
interventions en classes. Ces activités se sont vite imposées comme incontournables dans les différentes
étapes de l’Erasbus tour. Ainsi, une journée type du tour de France en bus était composée d’une activité
Erasmus in Schools. Les associations se sont mobilisées pour préparer ces interventions en amont : contact
dans les établissements scolaires, préparation du matériel à acheminer dans les différentes villes. Lors de la
mise en place des activités, les membres les plus expérimentés qui prenaient part au tour de France en bus,
ont également pu accompagner les associations du réseau dans la réalisation de ces activités.
Il est enfin à souligner qu’un grand nombre de ces interventions ont été réalisées auprès de jeunes avec
moins d’opportunités, ou à minima moins sensibilisés aux thématiques de mobilités internationales,
comme cela peut être le cas dans les établissements d’enseignements professionnels ou de spécialisation
(lycées professionnels, centre de formation et d’apprentissage, etc). Il ressort néanmoins de ces
interventions que ces jeunes se sont montrés dans la globalité particulièrement réceptifs à cette thématique
et certains freins à la mobilité ont été amoindris. Au total, 45 interventions Erasmus in Schools ont ainsi été
réalisées par les associations du réseau dans 20 établissement en septembre et octobre 2017.
Une dynamique à asseoir
La dynamique ainsi créée par l’Erasbus tour semble propice au développement des activités Erasmus in
Schools. Le conseil d’administration s’est également prononcé sur les suites à donner au projet. Un plan
d’action a été élaboré fin 2017 par l’équipe référente sur le projet. Malgré les forces indéniables du projet,
une marge de progression est à observer. Le manque d’expertise sur le plan légal et les circonstances
nationales, avec le plan Vigipirate, rendent complexes les interventions et il serait pertinent d’informer les
bénévoles sur les démarches à entreprendre pour réaliser ce type d’actions. Enfin, le développement de
partenariats avec des structures réalisant des actions similaires est à prévoir courant 2018.
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PARTICIPATION AUX SALONS DE L’ORIENTATION
Le projet d’interventions dans des salons vise à permettre aux associations de tenir
des stands de promotion de la mobilité internationale dans des forums
d’orientation afin de sensibiliser les jeunes lycéens, étudiants ainsi que leurs
parents, à la mobilité internationale. Ces événements marquent l’opportunité pour
les associations locales d’aller à la rencontre de jeunes français et de leurs parents
désirant en apprendre plus sur les différents programmes de mobilité existants. Les
publics touchés par ces interventions sont divers et variés selon les régions
concernées : majoritairement des lycéens et étudiants de l’enseignement
supérieur, mais aussi parfois des alternants et jeunes travailleurs.
En 2017, les partenariats avec les salons Studyrama et les salons l’Etudiant ont été pérennisés.
Au total, 25 associations ESN ont participé à 32 salons proposés par nos partenaires Studyrama et
L’Étudiant. Généralement, au minimum 200 personnes par jour viennent s’informer sur le stand. Les visuels
de la campagne « Tickets pour le monde » rendent les stands attractifs en proposant une approche
dynamique et jeune qui attire naturellement les jeunes publics. On note une demande croissante des
professeurs qui sollicitent des affiches pour leurs classes.
Grâce au passeport de la mobilité internationale, mais aussi à divers témoignages de mobilité, les bénévoles
du réseau peuvent répondre de manière personnalisée et précise aux questions des participants. Certaines
associations mobilisent également des étudiants internationaux pour participer à ces journées
d’information afin de faire part de leur expérience en tant qu’étudiant en échange.

MAPPED! ET MOBILITE INCLUSIVE
L’année 2017 aura marqué la fin du projet MappED!, dont
l’objectif est de favoriser les mobilités étudiantes des
personnes en situation de handicap et de permettre au
réseau Erasmus Student Network d’être plus inclusif. Nous
pouvons en tirer un bilan relativement positif et une
appropriation du projet dans l’ensemble du réseau Erasmus
Student Network. Le projet a permis de cartographier plus de
400 universités et 1 500 bâtiments, le site internet du projet a
compté plus de 10 000 visites et 20 000 vues. L’application
mobile a été téléchargée plus de 300 fois sur l’Apple Store et
Google Play confondus.
Enrichi par cette expérience en conduite de projet, le réseau ESN France a souhaité poursuivre ses efforts
pour favoriser la mobilité des personnes en situation de handicap, dès la fin du projet MappED! avec un
nouveau projet Erasmus+ qui sera déposé en 2018. Il aura pour vocation de favoriser les mobilités des
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personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel et notamment dans le cadre de stages
effectués à l’étranger.
Enfin, le réseau a innové en organisant pour la première fois un événement “Meet & Map” à Besançon en
mars 2017. Il a regroupé 30 personnes formées à sensibiliser et mapper l’accessibilité des universités. Au
cours de l’année, 200 personnes ont ainsi été formées à la sensibilisation et au mapping.
Aussi, le réseau a inscrit un nouveau temps fort sur le thème de la mobilité inclusive : Les “Mapping Days”,
qui devraient désormais avoir lieu chaque année, sont un événement de cartographie pour enrichir les
données de la carte de MappED! mais aussi afin de promouvoir l'application auprès de différents acteurs.
Tenus du 27 au 30 novembre 2017, les associations du réseau ont pu cartographier les différents campus de
leurs villes. Chacun en utilisant différentes façons d’en faire la promotion :
- En lien avec des associations dont les missions sont
portées sur les personnes en situation de handicap ;
- Avec des étudiants, des bénévoles des associations ;
- Interventions dans les universités ;
- Mapping individuel.
Le bilan de l’événement est positif : 11 associations se sont mobilisées et 6
autres associations prévoient d’intégrer un autre événement Mapping Days
dans leur programme du second semestre.
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Lien avec les acteurs institutionnels
Un travail important a été réalisé par le bureau national et le délégué général ces dernières années pour
développer des relations institutionnelles d’ESN France. Cet effort qui a été renforcé en 2017 répond à un
double objectif :
 Un enjeu politique : il s’agit pour ESN de représenter les messages du réseau, des associations et d’ainsi
consolider l’assise politique de notre réseau auprès des différents ministères et acteurs de la mobilité
internationale en France. Ces différentes coopérations et la reconnaissance obtenues par les différentes
institutions renforcent la légitimité d’ESN France et des associations du réseau dans leurs projets
d’accueil et de promotion de la mobilité.
 Un enjeu financier : la multiplication des partenariats institutionnels et des financements permet de
renforcer notre modèle économique. Nous sommes passés d’un financement public en 2013 à neuf
sources de financement public en 2017. À l’avenir, ESN France doit continuer le développement de ces
différentes sources de financements et stabiliser les partenariats acquis ces dernières années.

LES MINISTERES
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et de l’Innovation
Soutient historique d’ESN France, nous sommes financés auprès du service Direction Générale de
l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle. Il s’agit d’un financement structurant ESN France
qui cofinance, les différents temps de formation et d’animation de réseau, le centre de ressource nationale
et les différents projets mis en place au cours de l’année (Erasbus, Tickets pour le monde, Buddy System,
SocialErasmus, etc.). La collaboration a notamment été renforcée concernant le processus de Bologne. ESN
France a été sollicité afin de participer aux discussions visant à préparer ce temps fort dans le domaine de
l'enseignement supérieur en 2018.
Ministère de l’Education Nationale (volet Jeunesse) (FDVA et DJEPVA)
Depuis 2013, ESN France est agréé « jeunesse éducation populaire » par le Ministère de la Jeunesse. À ce
titre, nous avons pris part ces dernières années au comité permanent de la mobilité internationale dans
lequel nous avons co-animé un groupe de travail. Les propositions finales du comité ont été restituées
auprès du ministre Patrick Kanner. De plus, les travaux de ce comité ont notamment permis
l’aboutissement du site “découvrir le monde”, portail pour les jeunes désireux d’effectuer une mobilité
internationale. La présence au sein de ce comité a permis d'impliquer des associations ESN dans des
CoReMob (au niveau régional) durant l'année 2017. Nous avons également obtenu un soutien nouveau de
la part de ce ministère grâce au dispositif de financement de poste FONJEP.
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères
Des liens ont été développés avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, notamment
concernant l’Erasbus qui, dans le cadre des 30 ans du programme Erasmus +, a contribué à promouvoir la
citoyenneté européenne à travers la mobilité internationale. Ces liens et collaborations seront à pérenniser
en 2018 en ce qui concerne la promotion de la citoyenneté européenne.
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COLLECTIVITES TERRITORIALES
Région Ile-de-France
La région Ile-de-France nous soutient
à travers le dispositif d’emploi tremplin équivalent à un financement de 45 000 euros sur trois ans.
Mairie de Paris
La ville de Paris nous soutient financièrement sur le projet d’animation du réseau francilien. Nous avons
également reçu un soutien moral et financier pour l’Erasbus tour dans le cadre du label Paris Europe 2017
qui prévoyait plusieurs temps forts à Paris avec un pré-tour en Mai 2017 mais aussi des temps fort en
septembre et octobre à Paris. Nous avons par ailleurs collaboré sur d’autres projets tels que la Nuit des
Etudiants du Monde, la Fête de l’Europe et le Forum de Rentrée.

STRUCTURES INSTITUTIONNELLES NATIONALES
Agence Erasmus+ Éducation Formation
Depuis 2014, nous avons une convention de partenariat avec l’agence Erasmus + Education et Formation.
ESN France siège au Conseil National d’Evaluation ainsi qu’au sein du cercle Erasmus +. En 2017, nous avons
particulièrement collaboré sur les célébrations des 30 ans d’Erasmus + et notamment sur l’organisation de
l’Erasbus afin de mobiliser un large réseau afin d’avoir un fort impact. Les pistes de coopérations sur les
actions à développer sur le territoire afin de faire découvrir le programme aux jeunes éloignés de la mobilité.
2017 et les célébrations des 30 ans ont également été l’occasion de collaborer sur les Eramus Days les 13 et
14 octobre 2017, jours pendant lesquels de nombreuses associations ESN ont été impliquées afin de
promouvoir dans une relation de jeune à jeune le programme Erasmus + auprès d’un large public.
ESN France a également intégré le cercle Erasmus + en 2017. Cet organe composé de multiples
personnalités contribue à la définition des axes stratégiques et thématiques de l'Agence et à une réflexion
prospective à moyen et long terme sur l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Campus France
Créé par la loi du 27 juillet 2010 et par le décret du 30 décembre 2011, Campus France est un opérateur de
l’État sous la double tutelle du Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères et du Ministère de
l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
La collaboration avec Campus France a notamment portée sur la diffusion du BuddySystem aux étudiants
internationaux venant étudier en France, pris en charge par Campus France avec des relais en France et
dans les espaces Campus France à l’étranger afin de permettre aux étudiants internationaux de bénéficier
du dispositif avant leur arrivée en France. La collaboration avec Campus France s’est également renforcée
autour du projet des Nuits des Etudiants du Monde et sera à renforcer sur l’année 2018 afin de développer
la qualité de l’accueil en France des étudiants internationaux.
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Les CROUS
Établissements publics créés en 1955, les 28 Centres Régionaux (les CROUS) et le Centre National des
Œuvres Universitaires et Scolaires (le CNOUS) contribuent à l’amélioration des conditions de vie et de
travail des étudiants. La collaboration entre ESN et le CROUS vise à favoriser l’animation des campus autour
de thématiques interculturelles afin de permettre de mieux accueillir les étudiants internationaux sur les
campus et d’ouvrir les étudiants français à l’international.
Une convention de partenariat a été signée en 2017. La collaboration a notamment porté sur le projet
BuddySystem auprès des étudiants français et internationaux, ainsi qu’un soutien de l’Erasbus Tour,
événement phare de sensibilisation à la mobilité internationale sur les Campus en Septembre et Octobre
2017. Les CROUS ont ainsi collaboré sur la mise en place d’actions sur les campus à l’occasion de différentes
étapes de l’Erasbus Tour.
Les CROUS ont également fortement soutenu la communication du Buddy System auprès d’étudiants
français et internationaux en effectuant un mailing aux étudiants bénéficiant des services des CROUS pour
communiquer sur le Buddy System. Le CROUS a également permis d’intégrer sur le portail du CROUS
ouvert aux étudiants, une fonctionnalité permettant de s’inscrire sur le Buddy System.
La représentation de la commission Européenne en France
La Représentation en France de la Commission européenne est une antenne de la Commission Européenne
en France pour lui permettre d'agir au plus près des citoyens et des parties prenantes. Nous avons collaboré
sur le projet de l’Erasbus tour à travers notamment une participation en tant que grand témoin à la
Conférence finale de l’Erasbus. Des collaborations concernant la promotion de la citoyenneté européenne
par le prisme de la mobilité international et Erasmus + sont à creuser.
Pôle Emploi France
De premiers liens ont été tissés avec le département international de Pôle Emploi qui était représenté à la
conférence finale de l’Erasbus afin d’être grand témoin sur la thématique de l’impact d’une mobilité
internationale dans les parcours professionnels des jeunes. Des pistes de collaboration sur la valorisation de
la mobilité dans un parcours professionnel sont à développer en 2018.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
Animafac
Animafac est un réseau national d'associations étudiantes créé en 1995, qui a pour but de permettre aux
associations étudiantes de mener à bien leurs projets collectifs, en se basant sur l'échange d'expériences et
de pratiques entre associations. Impulser des dynamiques inter-associatives, valoriser initiatives étudiantes
et une jeunesse engagée font aussi partie de ses objectifs.
Nous siégeons au bureau du Conseil d’Administration (Représentants : Steven Benoit et Fadile Bhayat),
aussi le lien politique est établi avec Animafac. Le lien opérationnel est fortement développé par la présence
(depuis 3 ans) du centre de ressources dans les locaux d’Animafac. Plusieurs collaborations sont en cours :
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- ESN France a été très présent lors des événements Animafac (Université d’été, Week-end au campus,
formations). De la même façon, nous invitons Animafac à participer à nos différents événements.
- Nous avons recruté ensemble Élodie Dacourt, chargée administrative, sur un poste mutualisé depuis
octobre 2015.
- ESN France a participé en 2017 à la campagne Engageons 2017, visant à interpeller les candidats aux
présidentielles et à construire un manifeste afin de faire émerger des propositions concernant
l’engagement étudiant et les campus inclusifs.
Association des Villes Universitaires Françaises (AVUF)
Notre collaboration avec cette association est centrée autour du projet de la Nuit des Étudiants du Monde.
Projet porté par l’Association des Villes Universitaires de France, nous avons été partenaires de l’opération
les trois dernières années. Le projet a un impact positif au sein du réseau : d’une part, il est bien accueilli
auprès de nos associations locales car il reprend l’objet fondamental de ESN (l’accueil des étudiants
internationaux) et d’autre part, il lance une dynamique intéressante dans les villes, permettant ainsi à nos
associations de se rapprocher de leurs partenaires institutionnels locaux.
La collaboration s’est renforcée en 2017 avec la signature de la charte des NEM, signée entre l’AVUF, ESN,
la CPU, les CROUS et Campus France afin de favoriser les démarches multi-acteurs entre ces réseaux dans
le développement du projet au niveau national.
Conférence des présidents d’université (CPU)
La Conférence des Présidents d’Université est une association qui rassemble les dirigeants exécutifs des
universités et établissements d’enseignement supérieur et de recherche afin de porter la voix et les valeurs
des universités dans le débat public. ESN France et la CPU ont signé en 2015 un accord-cadre de 4 ans pour
être mobilisé sur leurs réflexions concernant la mobilité.
ESN France suit notamment les travaux menés par 2 commissions : vie étudiante et international.
Cette année, nous nous sommes rencontrés à plusieurs reprises et avons évoqué la possibilité de mettre des
points à l’ordre du Jour de ces commissions. De par notre collaboration, la CPU a permis en 2017 d’effectuer
des mailings auprès des Vice-Présidents et des Directions des Relations Internationales dans les différentes
Universités de France, afin de communiquer sur le Buddy System.
Jeunes Européens - France
Depuis plusieurs années, nous entretenons une relation étroite avec les Jeunes Européens : des échanges,
des invitations à nos événements respectifs, etc. Jérôme Quéré, président des Jeunes Européen a
notamment participé à la Plateforme Nationale de février 2017 à Lille pour y animer un atelier sur la
citoyenneté européenne.
Mouvement Européen-France
Le Mouvement européen-France (ME-F), est une association qui regroupe des hommes, des femmes et des
associations qui souhaitent s'engager en faveur de la construction européenne afin de développer dans le
peuple français, la prise de conscience de l'Europe, et de la communauté de destin des peuples qui la
composent. Nous sommes adhérents du ME-F et nous siégeons au Conseil d’Administration. Cela nous
permet de collaborer avec les plus grandes organisations européennes en France et d’être identifié comme
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tel au sein de cet écosystème. Un travail particulier a été effectué cette année sur la place que l’on a au sein
du ME-F en tant qu’association nationale membre.
ESN France a participé aux différents temps forts du ME-F en 2017 : Université d’Automne à La Rochelle en
décembre 2017, Assemblée Générale à Paris en Novembre 2017, en participant tout au long de l’année à la
plateforme des Eurocitoyens et aux réunions avec les associations nationales membres du ME-F. Steven
Benoît, Vice-Président d’ESN France, a été convié à un Grand oral des Eurodéputés en janvier 2017 afin
d’interpeller les invités sur le programme Erasmus + et son évolution.
Nous avons également collaboré sur l’Erasbus tour, et des pistes de réflexion sont apparues concernant la
manière de collaborer sur le portage de messages politiques entre ESN France, le ME-F et d’autres
associations nationales membres du ME-F.
Autres réseaux associatifs :
Nous discutons régulièrement au cours de différentes réunions et en participant à différents événements,
avec d’autres réseaux nationaux d’associations étudiantes :
- Étudiants et Développement : Étudiants et Développement (E&D) est une association nationale de
solidarité internationale et d’éducation populaire animant un réseau national d’associations de jeunes
porteuses de projets de Solidarité Internationale (SI) et d’Éducation à la Citoyenneté et à la Solidarité
Internationale (ECSI).
- Parlement Européens des Jeunes France : le PEJ-France s’attache à relayer en France, l’action du PEJ
et à promouvoir la citoyenneté dans sa dimension européenne auprès des jeunes, en les intéressant au
développement de l’Europe.
- La Conférence des Grandes Écoles (CGE) : en 2017, nous avons eu des liens afin d’identifier les
collaborations possibles entre nos réseaux. Ces relations vont se poursuivre, nous permettant ainsi de
développer le réseau dans les associations d’écoles, notamment avec la participation à une réunion des
Responsables vie étudiantes des grandes écoles en Janvier 2017.
- Le Centre Information Direct Jeunesse : Nous avons collaboré en 2017 de par l’organisation de
l’Erasbus tour dont la conférence de lancement a eu lieu au CIDJ de Paris. Des pistes de collaboration
existent et sont à développer en 2018 notamment autour de la sensibilisation des jeunes à la mobilité
internationale.

CONSTRUCTION D’UN PLAIDOYER
L’année 2017 a été marquée par un souhait d’ESN France et du conseil d’administration, de clarifier son
caractère politique et de mener des réflexions afin d’identifier les messages politiques que le réseau
souhaite porter. Des discussions de CA avaient été lancées en 2015, visant à questionner le terme «
apolitique » jusqu’alors utilisé dans les statuts pour décrire ESN France. Il avait été convenu que l’association
ESN France était politiquement neutre, dans le sens où les actions développées par le réseau ont un impact
politique. Partant de ce constat, le Conseil d’Administration a impulsé des réflexions menées en lien avec
les associations pour identifier les messages que le réseau souhaite porter.
Ainsi, en partant des valeurs et des objectifs du réseau, les ateliers développés ont permis de clarifier
domaines dans lesquels ESN France souhaite se positionner.
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Les questions liées à la mobilité entrante : ESN France est naturellement positionnée pour une
mobilité inclusive, qui permet à l’étudiant international d’être acteur de son séjour pour le vivre
pleinement.
Les questions liées à la mobilité sortante : ESN France est positionné pour une mobilité
accessible, ouverte à tous quel que soit sa catégorie sociale.
Les questions liées à l’engagement des jeunes : ESN France, membre du réseau Animafac, est
naturellement positionné pour favoriser l’engagement des jeunes, notamment des étudiants
internationaux.
De manière générale, de par les valeurs et objectifs du réseau, ESN France est positionné pour
une politique favorisant la diversité culturelle, le partage d’idées ainsi que les relations sociales
plutôt que le repli sur soi.

Ces thématiques générales se doivent d’être précisées en messages politiques plus précis, afin de pouvoir
construire des idées et des mesures à porter. La réflexion portera alors sur la manière de porter ces
messages, auprès de quels décideurs politiques ? Avec quels acteurs ? Une réflexion qui sera poursuivie en
2018 afin de préparer les 10 ans d’ESN France.
Implication dans la campagne Engageons 2017 d’Animafac
2017 a aussi été une occasion pour ESN France d’être impliqué dans la construction de la campagne «
Engageons 2017 » d’Animafac qui vise à interpeller les candidats à la présidentielle et aux législatives sur
des thématiques liées à l’engagement des jeunes, ainsi que de porter une série de mesures pour favoriser
l’engagement des jeunes dans des campus inclusifs et durables. ESN France a animé des ateliers afin de
construire des propositions pour favoriser les campus ouverts sur le monde qui ont conduit à faire émerger
des idées directrices :
·
Une gouvernance dans les universités ouvertes aux associations notamment impliquées dans
l’accueil des étudiants internationaux
·
Favoriser les actions multi acteurs entre services des universités (et d’autres structures) et
associations étudiantes pour mettre en œuvre des politiques de vie étudiante permettant l’inclusion des
étudiants internationaux sur les campus.
·
Favoriser les relations entre établissements d’enseignements et associations afin de favoriser le
contact entre les jeunes français et des étudiants internationaux pour les ouvrir à la citoyenneté
européenne et au monde par le prisme de la mobilité internationale.

35 - ESN France l Rapport d'activité 2017

Communication sur nos actions
ESN France a souhaité renforcer sa communication en 2017 afin de valoriser les actions du réseau, que ce
soit les projets nationaux ou les actions portées par les associations locales. Cela permet à ESN France ainsi
qu’aux associations locales de se positionner dans un paysage d’acteurs nationaux et dans les écosystèmes
locaux, en mettant en avant la spécificité jeune-jeune des actions développées, les valeurs et les messages
portés par le réseau. Cette visibilité permet ainsi de favoriser la collaboration du réseau avec les acteurs
impliqués dans les domaines de la jeunesse, l’enseignement supérieur et la mobilité internationale.
La stratégie de communication pour l’année 2017 a consisté à insister sur plusieurs points :
 Diffusion de l'information en continue en développant notre activité sur les réseaux sociaux
 Renforcement des liens avec les médias afin de valoriser à l'externe nos actions
 Renforcement de la communication institutionnelle auprès des réseaux partenaires
 Appui des associations du réseau dans leur communication
Harmonisation de la ligne éditoriale : Dans un premier temps, une ligne éditoriale propre a été établie
pour chaque outil de communication utilisé (Facebook, Twitter et site internet). Pour rester dans la droite
lignée du travail précédemment accompli et s'assurer que la même approche sera gardée à l'avenir, le
chantier d'harmonisation de la communication entrepris en 2016 a été finalisé en 2017 avec la création du
guide de l’identité visuelle française, présenté lors de la plateforme nationale de Lille en février 2017. En ce
sens, il s'agit d'une harmonisation de nos supports de communication, à la fois internes et externes. Cette
harmonisation avait pour principal objectif d'apporter une certaine cohérence dans nos travaux, de soulager
la tâche des bénévoles et enfin de faciliter l'identification de notre structure par le public externe.

ANIMATION DES RÉSEAUX SOCIAUX
Le 1er janvier 2017, la fanpage Facebook comptait 5 781 followers, contre 7 417 le 1er janvier 2018, soit une
hausse de 28%. Cette hausse continue est liée à la diversité des publications réalisées : promotion des
partenariats nationaux, informations sur la mobilité internationale et le programme Erasmus+, relais des
activités organisées par les associations du réseau, etc. ESN France s'est également engagé aux côtés de
certains partenaires clefs en relayant leurs projets majeurs (ex : la campagne “Engageons 2017” lancée par
Animafac à l’occasion des présidentielles).
Sur Twitter, le nombre d'abonnés a également augmenté passant de 1 888 followers en janvier 2017 à 2 137
en janvier 2018, soit 249 nouveaux abonnés. L’Erasbus tour a permis d’augmenter la visibilité du réseau ESN
France. On constate ainsi sur la période de septembre à novembre 2017, une hausse importante de la
visibilité des tweets qui ont permis de toucher en moyenne plus de 50 000 personnes, avec un pic à 89 600
impressions au mois d’octobre. De même, plus de 3 400 visiteurs se sont rendus sur la page twitter d’ESN
France durant cette période permettant de gagner 122 nouveaux abonnés en trois mois.
Une page Instagram a aussi été lancée en septembre 2017 afin de valoriser davantage les initiatives des
associations locales en faisant la promotion de leurs actions. L’Erasbus tour a permis une appropriation
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progressive de ce nouveau canal grâce à des story quotidiennes permettant de suivre le tour de France en
bus, en plus des tweets et des publications facebook. En parallèle, les publications régulières mettant en
valeur plusieurs initiatives des assos locales ont permis de toucher progressivement un public estimé à plus
de 400 abonnés fin 2017, avec en moyenne près de 53 likes par publications.

STATISTIQUES AU 31 DECEMBRE 2017

7 417
fans

75 680
pages vues

2 137
followers

RELATIONS PRESSE
2017 était l’année anniversaire des 30 ans du programme Erasmus+. A cette occasion, une communication
plus régulière avec les médias a été instituée avec l’envoi d’un dossier de presse puis de communiqués de
presse présentant les actions du réseau organisées pour célébrer cet anniversaire. L'envoi plus régulier de
communiqués de presse aura permis de toucher une audience plus large et une diffusion importante des
informations concernant nos projets.
Par ailleurs, une conférence de presse pour le lancement de l’Erasbus tour a également été organisée en
septembre 2017. Outre les médias avec lesquels nous travaillons classiquement (médias étudiants, médias
spécialisés dans l’éducation et l’enseignement supérieur, la mobilité internationale, médias généraux
nationaux), la base presse a également été éditée afin de toucher une cible plus large (médias jeunes, presse
féminine, presse orientée familles, jeunesse et voyage). Dans cette base, quelques médias bénéficient d'un
rapport particulier de longue date comme Universités & Territoires.

SITE WEB
Un planning de rédaction d'articles a été réalisé afin d’assurer la régularité de la publication d'articles et leur
relais sur les réseaux sociaux. Une trentaine d'articles ont ainsi été publiés en 2017, couvrant à la fois les
événements liés à la vie du réseau, la présentation de nouveaux partenaires ou de projets portés par les
associations du réseau ou ESN France. A noter également que le site internet a connu une forte
augmentation de sa fréquentation en 2017 avec plus de 21 000 nouveaux utilisateurs.
Diffusion d'informations à travers le réseau ESN et les réseaux partenaires
Enfin, la dernière partie de la stratégie visait à développer notre aspect réseau. Trois éléments ont été pris
en considération : la pérennité des liens avec les réseaux dont nous sommes adhérents (par l'envoi
d'informations et des contacts entre notre président et délégué général avec ces structures), la diffusion
plus régulière d'informations aux autres pays membres du réseau d'ESN International sur les projets français
(en lien avec le représentant national) et enfin un échange plus régulier avec les associations locales.
France a également souhaité profiter de sa visibilité (notamment sur les réseaux sociaux) pour mettre à
l'honneur les associations locales et pour valoriser leurs projets tout au long de l'année.
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Développement de partenariats privés
DÉMARCHE
Dans l’optique de diversifier ses sources de financement, ESN France a continué en 2016 la démarche
consistant à développer des partenariats privés. L’idée est, à travers ces partenariats, d’offrir des services
utiles aux étudiants internationaux durant leur mobilité ou aux français partant en mobilité, leur permettant
de bénéficier d’offres spécifiques.

PARTENARIATS DÉVELOPPÉS
APRIL - Fin novembre 2017
 Insertion publicitaire dans le passeport mobilité internationale
 Assurance à destination des étudiants souhaitant partir à l’étranger
Lycamobile du 15/07/2016 au 15/06/2017
 Avantages : Cartes SIM gratuites, 10% de réduction sur les forfaits et des offres limitées dans le temps
de réduction de 20 et 25% sur les forfaits
 Depuis juillet 2016, Lycamobile devient l’opérateur mobile d’ESN France en transition avec SFR.
L’activation des cartes Lycamobile est en dessous des chiffres espérés malgré la communication et
l’accompagnement des associations locales en raison de la livraison tardive par Lycamobile (1 mois de
retard, mi-septembre au lieu de mi-août). Aussi, nous n’avons plus de contact avec Lycamobile depuis
l’automne 2016 et ils ne se sont pas acquittés des règlements prévus pour 2016. Une procédure est en
cours.
DHL - Fin en novembre 2017- Gain
 Avantages : un accès sur la page web est dédié aux étudiants internationaux des associations du réseau
ESN France. Une réduction de 40% est offerte aux étudiants. Des publications régulières sont faites sur
la page Facebook d’ESN France et relayées par les associations.
 Communication pour le partenaire DHL International via la newsletter “Les bons plans d’ESN France”
 Insertion publicitaire dans le passeport mobilité internationale
Ouibus - Fin en novembre 2017
 Avantages : bon de réduction à destination des étudiants possédant la carte ESN, mise en place de devis
spécialement pour les associations souhaitant effectuer des voyages en bus. Des publications régulières
sont faites sur la page Facebook d’ESN France et relayées par les associations.
Education First
 Echange de visibilité entre nos deux structures notamment via la newslettre “Les bons plans d’ESN
France”.
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Présence d’Education First sur des étapes de l’erasbus tous, ainsi que dans le passeport de la mobilité
internationale.

SpeakLab - Fin en novembre 2017
 Insertion publicitaire dans le passeport mobilité internationale
FUAJ - Fin en Mars 2017
 Avantages pour les étudiants : une adhésion individuelle gratuite et une réduction de 5% sur les
réservations individuelles
 Avantages pour les associations : une adhésion du groupe gratuite et réduction sur les réservations de
groupe (1 nuitée offerte pour 15 nuitées réservées)
Par ailleurs, l'apport de Damien Lamy-Preto en prestation de service tout au long de l'année 2016 sur la
recherche de partenariats privés dans une vision à long terme, a permis d'envisager au mieux l'année 2017.
En effet, des partenariats débutent en décembre 2016 - janvier 2017 avec DHL International, OUIBUS et
APRIL International Expat pour un montant total de 31 500,00€ pour l'année 2017. Des échanges ont été
lancés fin 2016, avec la compagnie de Transport Eurolines. Le contrat avec Ouibus étant déjà signé, nous
n’avons pas poursuivi.
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Participation à la vie du réseau international
L’année 2017 aura été marquée par la construction de
l’ESNreview, à savoir l’ensemble des modifications statutaires
devant être votées durant l’Annual General Meeting 2018 par les
associations membres du réseau ESN International. Ces
modifications visent à changer la structure du réseau, laquelle
avait été pensée pour un réseau relativement ancien, et n’étant
en conséquence plus adapté à notre réalité contemporaine.
Conscient des enjeux majeurs que représente l’ESNreview, le
conseil d’administration a souhaité s’investir davantage au sein
du réseau international pour qu’ESN France apparaisse comme
moteur des réflexions et force de proposition.
Ce dynamisme s’est ressenti tant chez ESN France que chez les associations locales françaises, plus proches
du réseau international que jamais, et s’est également répercuté sur plusieurs bénévoles désormais
grandement impliqués dans le réseau international.

FACILITER LE LIEN ENTRE INITIATIVES LOCALES, NATIONALES ET
INTERNATIONALES
Tout au long de l’année 2017, des efforts certains ont été menés par le représentant national en vue de
faciliter la compréhension du réseau international auprès d’ESN France et des associations locales. Cette
compréhension a pour enjeu certain l’investissement au sein du réseau international, mais également par
effet boule de neige au sein du réseau national. L’enjeu réside alors dans la capacité à s’imprégner de
l’information, à la traiter et à participer activement à la vie et au développement du réseau dans son
ensemble. Que ce soit avec le comité international, le vice-président réseau ou le reste du conseil
d’administration, l’accent a été mis tout au long de l’année sur l’information aux associations locales. Le
représentant national et son comité ont informé les associations via de la traduction de documents
provenant d'ESN International (de l’anglais vers le français et du français vers l’anglais) et du partage
d’informations sous plusieurs formes et via divers canaux de communication. Par ailleurs, l’envoi
systématique de comptes-rendus d’événements du Conseil des Représentants Nationaux a également
permis, au-delà de la facilitation de l’accès à l’information aux bénévoles, de désacraliser le travail du CNR
et de familiariser les bénévoles avec les projets internationaux en cours de construction.
Enfin, une démarche de partage des bonnes pratiques observables au sein du réseau français a été
entreprise. Si cette dernière a pour objectif principal de valoriser le travail des volontaires français, elle
permet également de les accompagner dans leur investissement au sein du réseau et, dans une moindre
mesure, d’inspirer les sections d’autres pays européens. Concrètement, ce partage s’est effectué grâce à un
travail de veille important, opéré par le comité international et une approche directe avec les associations
françaises.
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PARTICIPATION A L’ESNREVIEW – STRUCTURE D’ESN INTERNATIONAL
Parallèlement aux démarches entreprises avec les associations locales, un travail de fond a également été
effectué avec le conseil d’administration dont le bureau national. L’enjeu était non seulement de sensibiliser
l’ensemble de ces personnes au réseau international, mais également de les faire prendre conscience des
enjeux de l’ESNreview et de ses conséquences pour les associations nationales et locales du réseau en vue
d’être moteur des réflexions et force de proposition.
Un travail de pédagogie a été opéré par le représentant national pour faciliter la compréhension du réseau
dans sa globalité et des fondements de l’ESNreview. Divers documents et explications ont permis d’aborder
les sujets les plus complexes et d’émettre des avis constructifs, de septembre à décembre 2017.
Néanmoins, conscient de ses propres limites et des contraintes temporelles imposées par l’approche de
l’Annual General Meeting, le conseil d’administration a décidé de créer un groupe de travail en septembre
2017. Ce groupe de travail a été en charge d’étudier les propositions principales de l’ESNreview, de les
évaluer, et d’envisager des propositions alternatives, lesquelles ont été discutées avec l’ensemble du conseil
d’administration. Composé de cinq administrateurs, le travail de ce groupe de travail a été complémentaire
avec celui réalisé par la Structural Task Force, équipe mise en place par ESN International pour faciliter la
construction du réseau international de demain.
Enfin, quatre des membres du groupe de travail ont pu se rendre au Conseil des Délégués Nationaux,
organisé à Lausanne en décembre 2017. Cette forte participation a permis d’échanger avec les participants
en provenance d’autres pays du réseau et de partager les positionnements du conseil d’administration.

IMPLICATION AU SEIN DU CONSEIL DES REPRÉSENTANTS NATIONAUX
Élus afin de représenter ESN France durant les événements statutaires internationaux, les Représentants
Nationaux qui se sont succédés ont tâché d’être présents à tous les événements requérant leur présence au
cours de l’année 2017, à l’exception de l’un d’eux (CNR Thessaloniki) :
- Le CNR Huelva (Corentin Hurte - NR)
- Le pre-AGM CNR Frankfurt (Marjorie Autret - Vice-NR)
- L’Annual General Meeting Berlin (Corentin Hurte - NR)
- Le post-CNR Berlin (Corentin Hurte - NR)
- Le CNR Aveiro (Richard Greco - NR)
- Le CND Lausanne (Richard Greco - NR)
D’autres bénévoles du réseau se sont également joints à certains de ces événements : Thomas Joly (CNR
Aveiro, CND Lausanne), ainsi que Charlotte Ouvrard, Mathilde Lafage et Léa De Ruyter (CND Lausanne).
Mis à part lors du CNR Thessaloniki 2017, le réseau ESN France a donc été représenté à l’ensemble des
événements statutaires, ce qui a permis de participer activement à l’ensemble des débats internationaux.
Par ailleurs, le représentant national s’est également joint aux efforts d’autres bénévoles dans un groupe de
travail du CNR et de la STF destiné à étudier les différentes possibilités quant aux critères d’appartenance
et d’affiliation au réseau.
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IMPLICATION DANS LES PROJETS ET ORGANES D’ESN INTERNATIONAL
Les comités internationaux permettent aux bénévoles du réseau ESN d’appuyer le bureau international
dans ses tâches opérationnelles en réalisant diverses missions. Cinq comités existent à ce jour, en appui des
cinq postes de bureau. En 2017, dix bénévoles français ont été actifs dans les comités internationaux dont
cinq nouveaux membres. La répartition suivant les comités est la suivante :
International Committee for Education (ICE) : Marjorie Autret, Sabri Abid
Network committee (NEC) : Thomas Joly, Julien Kamité, Charlotte Ouvrard
Finance Committee (FICO) : Rémi Dupuy
IT committee : Michaël Rollin
Communication committee (ComCom) : Charlotte Ouvrard, Richard Greco
Certains bénévoles du réseau ont par ailleurs été élus pour des mandats spécifiques : Thomas Joly en tant
que coordinateur des bureaux nationaux, Dominique Montagnese et Valentin Dupouey en tant que Liaison
Officers (officiers de liaison auprès d’organisations externes, en appui du président d’ESN International).

COOPERATIONS AVEC D’AUTRES PAYS MEMBRES DU RESEAU ESN
Historiquement, ESN France et ESN Allemagne ont toujours entretenus des liens de coopération très forts.
Le comité de coopération franco-allemand, créé en 2015, accueille toujours de nouveaux membres français
et continue de se développer. Néanmoins, le départ de plusieurs bénévoles hautement impliqués dans le
comité a fortement fragilisé ce projet transnational. Soucieux d’entretenir la coopération et d’aller de
l’avant, les bureaux français et allemands ont à plusieurs reprises manifesté leur désir de définir clairement
des objectifs et principes à leur coopération. Si des premiers pas ont ainsi été faits, aucune des
méthodologies testées ne semble aujourd’hui porter ses fruits. La volonté d’une meilleure collaboration
avec le comité de coopération franco-allemand a également été envisagée, dans un souci de continuité et
d’implication des bénévoles locaux.
ESN Belfort-Montbéliard a organisé la quatrième édition de la
plateforme Franco-Allemande (FGSM) qui a eu lieu sur 4 jours
du 23 au 26 mars. Cet événement a réuni plus de 60 bénévoles
français et allemands qui ont pu participer à
- Des ateliers formation
- Des temps d’échanges de bonnes pratiques
- Des ateliers de teambuilding et d’interconnaissance
Des bénévoles français ont cette année eu l’occasion d’assister à des Plateformes Nationales étrangères,
dont notamment celle d’ESN Portugal, à Faro, où trois bénévoles français ont pu présenter nos projets
phares. Enfin, d’autres initiatives soulignent également cette ouverture du réseau français à l’international
● Plusieurs associations belges sont régulièrement invitées aux événements organisés par plusieurs
associations du Nord de la France
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● Une initiative vise à réunir des bénévoles français et suisses à Lyon pour une rencontre informelle et
envisager un début de collaboration
● Un rapprochement entre le bureau national français et le bureau national italien semble se profiler
et pourrait donner naissance à un événement binational de formation pour les bénévoles locaux.
Enfin, les pays de la région SWEP - dont fait partie ESN France - ont manifesté leur désir de collaborer
davantage et d’apprendre les uns des autres. Le représentant national et le vice-président réseau se sont
tous deux joints à une conférence en ligne avec des représentants d’ESN Spain, ESN Portugal et ESN Italy
pour discuter des suites de la collaboration et discuter du fonctionnement de chaque réseau national.

CONSTRUCTION DE PROJETS EUROPEENS AVEC LE RESEAU ESN
ESN France a développé de nombreux liens avec le bureau international et les bureaux d’autres pays
membres du réseau pour co-construire, ensemble, des projets européens. L’année 2017 aura fortement été
marquée par l’obtention d’une subvention européenne pour financer le projet BuddySystem. Ce dernier est
dès lors devenu un projet à dimension internationale, lequel devrait être amené à se développer dans
l’ensemble des pays membres du réseau ESN d’ici 2020. Présenté lors du CNR Aveiro, le projet semble
enthousiasmer les membres du réseau avec des fortes attentes mais aussi certaines appréhensions.
Enfin, 2017 marque également la fin du projet MappED!, co-développé par ESN France et ESN International.
Une demande de subvention visant à financer un nouveau projet similaire, mais davantage porté sur les
mobilités professionnalisantes pour les personnes en situation de handicap aurait normalement dû être
déposée au courant de l’été 2017. Faute de temps pour ESN International, la demande de subvention sera
finalement déposée en 2018.

43 - ESN France l Rapport d'activité 2017

IxESN France
Erasmus Student Network France
23, rue Dagorno
75 012 Paris
Tél. : 09 73 87 17 86
E-mail : contact@ixesn.fr
Facebook : Erasmus Student Network France
Twitter : @ixesn

ESN France l Rapport d'activité 2017

44

