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BESANÇON—BESANÇON

La nuit des étudiants du monde fait un carton sous la bannière de l’inclusion et
l’intégration

J

eudi soir, après une année
blanche pour cause de Covid, la 8e
Nuit des étudiants du monde (NEM) a
eu lieu sur le parvis de la bibliothèque Proudhon (campus de la Bouloie). Déclinaison d’un événement
national, elle a rassemblé 322 étudiants venus célébrer la rentrée avec
notamment une battle de DJ jusqu’à
1 h du matin. Et malgré le contexte
sanitaire, les étudiants internationaux sont de retour à Besançon.
Caroline Malpesa, salariée de l’association Erasmus Student Network,
détaille : « Il y a environ 1 400 étudiants internationaux hors programme d’échange, c’est-à-dire qui
font le choix de venir suivre un cursus complet dans notre ville. Quand
on ajoute les étudiants de passage
notamment grâce à Erasmus, on arrive à environ 2 100 étudiants internationaux sur les 22 000 que compte

la ville de Besançon. » Cette année
particulièrement, les bénévoles de
l’association sont très motivés. Pour
le plus grand plaisir de Léandre Vienot, président d’ESN Besançon : « J’ai
placé mon mandat sous le signe de
l’ouverture, de l’inclusion et de l’intégration. Les événements comme ce
soir sont importants mais nous
sommes également impliqués dans
des ateliers intergénérationnels avec
la venue d’étudiants au foyer logement le Marulaz pour partager les recettes de leur pays par exemple. »
Avec une forte implication et un dynamisme tout azimut, Léandre Vienot et les membres d’ESN Besançon
aimeraient bien « devenir référents
en matière internationale à Besançon
et aussi promouvoir la mobilité ». Du
côté des étudiants, Matteo, Dani,
Mahashon, Yucely et Maribel ne
boudent pas le plaisir de cette soi-

rée : « On est arrivé à Besançon en
plein confinement et c’était vraiment
dur de s’intégrer et de se faire des
amis. Ce soir, c’est vraiment super de
pouvoir partager et faire la fête ensemble. » ■

Les étudiants internationaux et ESN
Besançon sont heureux de se retrouver
pour démarrer l’année universitaire.
Photo ER

Pour suivre les événements d’ESN
Besançon : Facebook : ESN Besançon, Instagram : ESN_Besançon,
www.besançon.ensfrance.org.
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