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Communiqué de presse 
 

ESN France, le réseau national des associations Erasmus 
 

ESN France est un réseau associatif fédérant les 25 associations Erasmus Student Network de 
France et plus de 400 bénévoles qui œuvrent pour l’accueil des étudiants internationaux dans 22 villes 
en France. Au niveau européen, ESN International rassemble plus de 400 associations et plus de 15000 
bénévoles dans 36 pays d’Europe. 

Le principe de l’association repose sur « des étudiants aidant les étudiants ». Les bénévoles engagés 
ont souvent vécu une période d’étude à l’étranger et, ayant bénéficié de l’aide d’étudiant locaux, sont 
désireux d’aider à leur tour les étudiants internationaux de leur ville. 

Au niveau national, le rôle d’ESN France est de :  
- Accompagner et stimuler la création d'actions associatives dans le cadre de l'accueil des étudiants 
internationaux 
- Représenter les intérêts des étudiants internationaux. 
- Valoriser les parcours de mobilités internationales et l'engagement associatif. 
- Apporter des éléments d'expertise auprès des acteurs de la mobilité internationale, de l'interculturel 
et de l'apprentissage des langues. 
  
A un niveau local, les associations ont pour but de :  
- Agir pour l'accueil et l'accompagnement des étudiants internationaux durant leurs séjours (en lien 
avec les établissements d'enseignement supérieur et les collectivités locales). 
- Favoriser les rencontres, les échanges et les découvertes entre ces étudiants et avec les étudiants (ou 
non) français, notamment à travers des voyages, des évènements culturels (programme de parrainage, 
café des langues, Nuit des étudiants du monde, …) ou solidaires (SocialErasmus, Erasmus In Schools) 
- Encourager la mobilité internationale des étudiants : liste des dispositifs pour partir à l'étranger dans 
le passeport erasmus international (réalisé dans le cadre du projet des 25 ans erasmus) 
  
ESN est officiellement soutenue dans ses activités par la Commission Européenne et travaille avec de 
nombreux partenaires publics, associatifs ou privés tels que le Ministère des sports, de la jeunesse, de 
l'éducation populaire et de la vie associative, l’agence Europe Education Formation France, Campus 
France, la Maison de l’Europe, Animafac, Education First ou encore Studyrama. 
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