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Communiqué de presse

 Le SECM, SocialErasmus Coordinator Meeting, est un congrès rassemblant les 
coordinateurs nationaux du programme SocialErasmus. Il rassemblera une soixantaine 
de personnes, du 24 au 28 septembre 2014 à Besançon, pour des sessions de formations 
et des ateliers d’échanges de bonnes pratiques. Organiser le SECM à Besançon est 
donc d’une part pour la section locale une reconnaissance de cette spécificité Franc-
Comtoise de l’intégration sociale et citoyenne et, d’autre part, une chance pour le réseau 
ESN International de comprendre ce qui, à Besançon, a permis cette évolution de nos 
pratiques bénévoles.

 ESN Besançon est chargé d’organiser toute la logistique de l’évènement, fournissant 
aux participants hébergement et repas, ainsi qu’un programme social permettant 
la cohésion du groupe et la découverte de la capitale franc-comtoise. Le contenu des 
sessions de formation est lui organisé par ESN International, à l’exception de l’activité 
SocialErasmus et de la conférence qui sont à l’initiative de notre association.

 La plus grande partie du congrès se tiendra au Lycée Condé, situé 5 place Marulaz 
à Besançon. Le lycée Condé est l’un de nos partenaires privilégié dans le cadre de 
SocialErasmus. L’établissement a fait tout son possible pour être en capacité de nous 
accueillir pour ce congrès, nous permettant d’organiser un événement de qualité en créant 
un espace d’échange entre les participants et les lycéens. Réaliser ce congrès à l’intérieur 
des murs de ce lycée est donc particulièrement cohérent pour nous et correspondant à 
l’esprit de l’évènement. 

 Des interventions dans les classes (Erasmus In Schools) se dérouleront dans 
plusieurs lycées bisontins : les lycées Condé, Pergaud, Pasteur et Victor Hugo sont 
pressentis. 

 Une conférence, se déroulera dans les locaux de l’université, au Centre de 
Linguistique Appliquée, symbole de la vie étudiante internationale bisontine. Elle 
permettra de s’interroger sur les intérêts et les conditions d’une bonne intégration de 
l’étudiant international à travers un engagement fort de ce dernier dans la société locale.

 Fondée en 2004, l’association ESN Besançon œuvre pour l’accueil et l’intégration 
des étudiants internationaux ainsi que pour la promotion de la mobilité internationale. 
Chaque année, plus de 350 adhérents participent aux activités organisées par les 
membres actifs de l’association. ESN Besançon fait partie du réseau Erasmus Student 
Network qui rassemble 425 associations dans 36 pays.
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Temps forts
Conférence
Vendredi 26 Septembre / 14h – 18h CLA / Salle Quemada

Sujet : Implication des étudiants internationaux dans la société locale

 Les étudiants internationaux sont de plus en plus nombreux dans le monde. Ils constituent souvent une 
population particulière dans un territoire qui leur est étranger. La réussite de leur intégration est synonyme 
d’une richesse à la fois pour l’étudiant, mais aussi pour le territoire local. Cette conférence s’interrogera sur 
les intérêts et les conditions d’une bonne intégration de l’étudiant international à travers un engagement fort 
de ce dernier dans la société locale. 

Programme : 

• 14h-14h30 : Ouverture de la conférence par Saïd Nourine, directeur adjoint du CLA et Julien Péa, directeur 
de la Maison de l’Europe en Franche-Comté et ambassadeur Erasmus pour la France. 

• 14h30 – 16h Table ronde 1 : Apports de l’implication d’étudiants internationaux pour la société locale. 
 Intervenants prévus :
  Lisa Einhorn : Responsable des relations aux acteurs territoriaux – Campus France
  Christophe Cuenot : principal adjoint, collège Jean-Jaurès de St-Vit
  Tarek Keske : coordinateur du programme SocialErasmus – ESN International
  Florian Sapey-Triomphe : président – ESN Besançon
  Nathalie Ménard : présidente – AFEV

Animateur : Julien Péa : directeur de la maison de l’Europe en Franche-Comté et ambassadeur Erasmus pour 
la France. 

• 16h – 16h30 : Pause café, offerte par le CLA

• 16h30 - 18h : Table ronde 2 : Développement de compétences pour un étudiant engagé
 Intervenants prévus : 
  Antoine Godebert : directeur – Europe Education Formation France
  Laura Lopez-Bech : Responsable education non formelle – Youthforum
  Florian Chapey – responsable du service culturel – CLA
  Frédéric Muyard – vice président formation initiale, continue et apprentissage en charge de la 
commission formation et vie étudiante – Université de Franche-Comté
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Cérémonie d’accueil
Jeudi 25 septembre / 19h / Lycée Condé

 Discours de bienvenue pour les 60 délégués européens par Solange Joly, adjointe au maire de 
Besançon pour les  relations internationales, Jean-Pierre Koeppel, proviseur du lycée Condé, Robert Klimacki, 
vice-président d’ESN International en charge de la communication, Tarek Keske, coordinateur du projet 
international SocialErasmus, Vincent Preioni, responsable de l’organisation du SECM Besançon. 
 
 Les discours d’ouverture seront suivis par un buffet dinatoire offert par le lycée Condé.

Erasmus in Schools
Jeudi 25 Septembre / 9h – Lycée Condé/Lycée Pergaud

 Intervention des participants du congrès dans des classes, principalement de langues, pour sensibiliser 
les lycées sur les apports d’une expérience à l’étranger pour un parcours professionnel. Une trentaine de 
participants visiteront une quinzaine de classes différentes permettant aux élèves de voir un autre cadre 
d’apprentissage des langues. 

ESN Besançon au lycée Condé pour Erasmus in Schools
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Présentation du projet
 Le SECM est un congrès rassemblant les coordinateurs nationaux du programme SocialErasmus. Il 
rassemblera une soixantaine de personnes, du 24 au 28 septembre 2014 à Besançon, pour des sessions de 
formations et des ateliers d’échanges de bonnes pratiques. Organiser le SECM à Besançon est donc d’une 
part pour la section locale une reconnaissance de cette spécificité franc-comtoise de l’intégration sociale et 
citoyenne et, d’autre part, une chance pour le réseau ESN International de comprendre ce qui, à Besançon, a 
permis cette évolution de nos pratiques bénévoles.

 ESN Besançon est chargé d’organiser toute la logistique de l’évènement, fournissant aux participants 
hébergement et repas, ainsi qu’un programme social permettant la cohésion du groupe et la découverte de 
la capitale franc-comtoise. Le contenu des sessions de formation est lui organisé par ESN International, à 
l’exception de l’activité SocialErasmus et de la conférence qui sont à l’initiative de notre association.

 Le lycée Condé s’est activement impliqué dans la réalisation de ce projet. En acceptant de nous 
recevoir pour l’hébergement, de fournir les repas et en accueillant les ateliers de formation. L’ensemble 
du congrès se tiendra donc dans un cadre entouré de lycéens, ce qui nous permettra de renforcer l’esprit 
socialerasmus, en créant un espace de rencontre entre les participants et la population bisontine.

Le SocialErasmus 
Coordinators Meeting
(SECM)
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Programme
L’évènement se déroulera du 25 au 28 septembre, avec un accueil des participants dès le 24 septembre au 
soir. 

Jeudi 25 septembre
• 9h - 12h : Action SocialErasmus : Erasmus In Schools : intervention des participants dans des classes de 

langues de lycées bisontins pour promouvoir la mobilité internationale.
• 12h - 13h30 : repas
• 13h30 - 18h : sessions plénières et ateliers
• 18h - 19h30 : temps libre
• 19h30 - 21h : pot de bienvenue et repas
• 21h : rallye découverte de la ville 

Vendredi 26 septembre
• 9h - 12h30 : sessions plénières et ateliers
• 12h30 - 14h : repas
• 14h - 18h : Conférence sur l’implication des étudiants internationaux dans la vie locale avec deux tables 

rondes animées par Julien Pea (directeur de la maison de l’Europe de Besançon et ambassadeur Erasmus 
+ pour la France) : 

• 14h30 - 16h : Apports pour la société locale de l’implication d’étudiants internationaux. 
• 16h30 - 18h : Développement des compétences lors d’un engagement au cours d’une mobilité. 
• 18h - 19h30 : temps libre
• 19h30 - 21h : repas
• 21h : Quizz culturel organisé en partenariat avec le foyer logement Marulaz

Samedi 27 septembre
• 9h - 12h : sessions plénières et ateliers
• 12h30 - 13h30 : repas
• 13h30 - 18h : sessions plénières et ateliers
• 18h- 19h30 : temps libre
• 19h30 - 21h : repas
• 21h : découverte de Besançon en bateau mouche et soirée dansante

Dimanche 28 septembre
• 9h - 12h : sessions plénières et ateliers
• 12h30 –14h : repas
• 14h  : temps libre dans la ville et départ des participants
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ESN Besançon

 Fondée en 2004, l’association ESN Besançon œuvre pour l’accueil et l’intégration des étudiants 
internationaux ainsi que pour la promotion de la mobilité internationale. Chaque année, plus de 350 
adhérents participent aux activités organisées par les membres actifs de l’association. ESN Besançon fait 
partie du réseau Erasmus Student Network qui rassemble 425 associations dans 36 pays.

Depuis sa création, l’association organise de nombreux événements de grande importance :

 L’Annual General Meeting de 2008 
Rassemblement à Besançon des représentants de toutes les sections du réseau international, 500 personnes.

 Les « plateformes nationales » de 2009 et 2011 
Rassemblement des représentants de toutes les sections du réseau national ESN France.

 Le « National Board Meeting » de 2010 
Rencontre des représentants des bureaux des associations nationales du réseau ESN international.

 Buzz(ac) International en 2012 
1000 participants et 4 jours pour l’accueil des étudiants internationaux, la promotion de la mobilité 
internationale, la valorisation de l’international dans la ville de Besançon et dans les campus.

 Ça Me Dit l’International 
Promotion de la mobilité internationale lors des Journées Portes Ouvertes de l’université de Franche-Comté 
(6ème édition en 2014, 600 personnes accueillies) 

 La Nuit des Étudiants du Monde 2013 
Événement pour l’accueil des étudiants internationaux et la promotion de la mobilité internationale à la 
Rodia. Forum l’après-midi suivi de concerts en soirée. 1200 participants sur l’ensemble de l’événement.

 Ces différents événements ont souligné l’importance de l’investissement des membres actifs d’ESN 
Besançon ainsi que leur capacité à développer des projets de grande envergure nécessitant une organisation 
méticuleuse.
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Le programme 
SocialErasmus

 Depuis 2007, ESN Besançon essaye de voir plus loin dans ses activités en encourageant les étudiants 
internationaux à devenir réellement acteur de leur séjour et du territoire dans lequel ils se trouvent. Entre 
2007 et 2012, plusieurs actions ont été mises en place dans ce sens, comme des repas internationaux aux 
restos du cœur, du bénévolat durant le festival SONORAMA, la participation au téléthon, etc. Ces actions nous 
semblent particulièrement importante, que ce soit pour l’étudiant international qui a l’occasion de sortir 
de la «bulle» étudiante et rencontrer des gens différents, ou pour la population locale qui peut beaucoup 
s’enrichir culturellement au contact d’étudiants étrangers. Parallèlement, un label européen mis en place par 
ESN International en 2009 et appelé « SocialErasmus » vient reconnaître ce  type d’actions, prouvant que leur 
intérêt n’est pas uniquement affirmé à Besançon et que c’est un désir européen d’impliquer plus fortement 
les étudiants en mobilité dans la société, pour qu’un réel échange puisse exister.  

 C’est pourquoi, en 2013, ESN Besançon a accueilli une stagiaire Eurodyssée qui était chargée de faire 
le bilan des actions existantes et de créer des axes de développement pour que ces actions soient plus 
régulières, structurées et pérennes. Grâce à cela, plus de trente-cinq actions supplémentaires aux activités 
habituelles ont  été organisées au cours de l’année universitaire, la plupart à Besançon mais aussi dans d’autres 
villes de Franche-Comté comme Belfort et Pontarlier. Au-delà d’un bilan positif (une action par semaine de 
cours), trois axes se sont progressivement profilées : l’intergénérationnel, les interventions dans des classes 
de langue ainsi que les actions culturelles auprès de personnes fragilisées.

 Ces actions ont été rendues possibles grâce à un ancrage très important dans le contexte  local et à 
un renforcement de nos relations avec des structures municipales et régionales comme le CCAS, la Maison 
des Seniors ou le Rectorat. Les retours positifs de nos partenaires et de nos étudiants internationaux nous ont 
poussés à construire encore davantage en ce sens.

 Cette effervescence et cette régularité dans les projets « SocialErasmus » sont uniques en France et 
probablement en Europe. 
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Contact
Vincent Preioni, porteur de projet

06 70 42 45 55

vincent.preioni@gmail.com 

Site internet 
www.erasmus-besancon.com
http://www.esn.org/content/socialerasmus

Informations 
pratiques

Lycée Condée
5 Place Marulaz, 25000 Besançon

Centre de Linguistique Appliquée
6 Rue Gabriel Plançon, 25000 Besançon

Bureau ESN
2 place St Jacques, Arsenal Bâtiment Q, 25000 Besançon


