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STRASBOURG Ce mardi
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La précédente édition strasbourgeoise de la Nuit des étudiants du Monde. PHOTO ARCHIVES DNA JEAN-CHRISTOPHE DORN

Pour la 3e édition de la Nuit
des étudiants du Monde,
600 étudiants sont attendus
ce mardi au cœur du parc
de l’Orangerie dans le Pavillon Joséphine.
CETTE GRANDE SOIRÉE d’accueil des étudiants internationaux est organisée par la
Ville et l’Eurométropole de
Strasbourg et le Crous de
Strasbourg en partenariat
avec Campus France, ESN
Strasbourg et l’Université de
Strasbourg.
Programmée simultanément
dans une vingtaine de villes
sous l’égide de l’Association
des Villes Universitaires de
France, Strasbourg proposera
aux étudiants un moment
festif avec démonstration de

danse, concerts et buffet.
La présence d’étudiants internationaux est une vraie richesse pour Strasbourg et
son territoire car ils deviendront demain ses ambassadeurs dans le monde entier.
Aussi, leur choix d’étudier à
Strasbourg démontre l’attractivité de la Ville et son
statut de métropole européenne et internationale. Sur
les bancs de l’Université de
Strasbourg, 20 % des effectifs sont des jeunes venus du
monde entier. Au total, 150
nationalités se côtoient à
Strasbourg.
La Nuit des étudiants du
Monde, mardi à partir de
19 h 15, s’inscrit dans le cadre de « Strasbourg aime ses
étudiants », un dispositif
d’accueil exceptionnel lancé

en 2010 par la Ville, qui propose aux étudiants, tout au
long de l’année, des informations et des animations, préparées en lien avec de nombreux partenaires.
Porteur également d’une soirée d’accueil des étudiants
internationaux depuis plus
de 10 ans, le Crous de Strasbourg s’associe pour la première fois à l’organisation de
la Nuit des étudiants du Monde. Cette collaboration marque la volonté commune
d’organiser conjointement
l’accueil des étudiants internationaux à Strasbourg.
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> Soirée gratuite mais
inscription obligatoire :
https ://nuit_des_etudiants_du_
monde_strasbourg_2018.eventb
rite.fr
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