
Dossier de presse : 10 villes accueillent leurs étudiants du Monde 

Présentation globale 
 

Pour la première fois, et sous l’impulsion de l’Association des Villes Universitaires de France (AVUF), 
dix grandes villes françaises vont souhaiter la bienvenue à leurs étudiants internationaux de façon 
coordonnée :  

Aix-en-Provence, Amiens, Lille Métropole, Lyon (et Villeurbanne), Marseille, Montpellier, Nantes, 
Reims, Paris, Toulouse. 

Cet accueil sera organisé en simultanée le 25 octobre 2012 dans 9 des 10 grandes villes participantes 
(Reims, ayant dû reporter cet événement à décembre).  

La date du 25 octobre est hautement symbolique 
puisqu’il s’agit à la fois d’un clin d’œil aux 25 ans du 
programme Erasmus et un écho festif à l’abrogation de la 
circulaire Guéant le 31 mai dernier.  

Cet événement était déjà organisé à Lyon depuis 10 ans, 
sous le nom de la « Nuit des étudiants du monde ».  

La Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, Geneviève Fioraso, s’est montrée 
particulièrement intéressée par la démarche et a décidé 
de se déplacer à cette occasion dans une des villes de 
province qui organisera cet événement.  

Les étudiants internationaux : qui sont-ils ? 

Un peu moins de 4 millions de personnes dans le monde poursuivent leurs études hors de leur pays 
d’origine. En trente ans, le nombre « d’étudiants internationaux » a quadruplé. La France est restée 
la troisième destination mondiale après les Etats-Unis et le Royaume Uni. Ils étaient 284 700 en 
France en 2010, ce qui représente 12,3 % des étudiants. Les trois nationalités les plus représentées 
sont les Marocains (32 000), les Chinois (29 100) et les Algériens (22 800). 
 
Ces étudiants internationaux représentent une richesse culturelle et économique et contribuent à la 
vitalité et au rayonnement des territoires. Ils œuvrent au rayonnement intellectuel, scientifique et 
artistique de notre pays à travers le monde, ce qui constitue un enjeu crucial dans le processus 
d'internationalisation des universités françaises 

De retour dans leur pays d’origine, ces étudiants seront les ambassadeurs de la francophonie et de la 
culture française à l’étranger. Si la France reste un pays d’accueil plébiscité, c’est parce qu’elle offre 
des études à des coûts peu élevés, et qu’elle bénéficie d’une bonne image. Néanmoins, les 
complexités administratives et le manque de lisibilité de notre enseignement supérieur viennent 
ternir cette image et rendent parfois difficile l’intégration des étudiants internationaux. C’est 
pourquoi 10 grandes villes ont décidé cette année de les accueillir comme il se doit. 



Métropole Lyonnaise 
 

Nombre d’étudiants : 130 000 étudiants  

Nombre d’étudiants internationaux : 15 600 (12% des étudiants de la métropole)  

Lieu de la soirée : Le Transbordeur (salle de spectacle lyonnaise) 

Déroulement de la soirée :  

La ville de Lyon, en partenariat avec la ville de Villeurbanne, le CROUS et le PRES de Lyon propose 
depuis 10 ans ce temps fort festif et gratuit afin d’accueillir les étudiants internationaux et nouveaux 
arrivants dans la cité. 

Concept en 3 temps :  

- 20h30 – minuit : village associatif étudiant (associations communautaires ou spécialisées 
dans l’accueil des étudiants internationaux) et plateforme de jeux interculturels accessibles à 
toutes les langues par l’association Crocojeux.  

- 22h-minuit : concert de The Sophia Lorenians 
- Minuit-4h30 : Espace dancefloor avec DJ Maggy Smiss - VJ Wood (vidéo DJ). 



 

Nantes 
 

Nombre d’étudiants : 50 041 étudiants 

Nombre d’étudiants internationaux : 4 200 de 135 nationalités différentes (8% des étudiants 
nantais), dont 3 400 à l’Université de Nantes. 

Lieu de la soirée : Espace International Cosmopolis 

Déroulement de la soirée :   

Concept en 3 temps :  

- De 18h30 à 20h : rencontre consacrée à la mobilité sous toutes ses formes (pas qu'étudiante) 
coanimée par le Conseil Nantais de la Jeunesse et les institutions et organismes nantais 
accompagnant la mobilité internationale. 

- De 20h à 21h : cafés polyglottes en simultané, animés par l'association étudiante "Autour du 
Monde" (association nantaise du réseau ESN). 

- De 21h à minuit : spectacle et concert. 
 
Au programme : 
- 21h -  Défilé de mode des jeunes des quartiers nantais. 
- 21h30 - Concert de « Coraçao do Brasil » (Samba – Batucada). 
- 22h30 - Dancefloor 
 
Bar et restauration du monde. 
Le service de bar et restauration est animé par deux associations agissant régulièrement dans le 
cadre de manifestations dédiées aux jeunes, et s’inscrivant dans les actions nantaises d’un charte 
de la vie nocturne « Trop d’alcool tue l’ivresse ».   



 

Toulouse 
 

Nombre d’étudiants : 100 000 étudiants 

Nombre d’étudiants internationaux : 14 000 (14% des étudiants toulousains) 

Lieu de la soirée : Espaces Vanel, (Arche Marengo - 1, allée Jacques Chaban Delmas - Métro Marengo 
SNCF) 

Déroulement de la soirée :   

La Nuit des étudiants du monde a la particularité d'être ''couplée'' avec la Soirée Création étudiante, 
organisé par la Mairie et le PRES-Université de Toulouse depuis 4 ans dans le cadre de la Semaine de 
l'Étudiant.  

La soirée démarrera à 18h30 et verra s’alterner  les propositions artistiques d’étudiants. Certains 
sont issus de villes jumelées avec Toulouse, d’autres représentent les nombreux étudiants 
vietnamiens établis à Toulouse et présenteront des aspects de la culture vietnamienne. Enfin, 
concerts, spectacles de danse, de cirque, émanent d’étudiants ou d’associations étudiantes ayant 
répondu à l’appel à projet lancé au printemps dernier.  

L'entrée se fait sur présentation du Pass de la Semaine de l'Étudiant à récupérer à l'Université de 
Toulouse (15 rue des lois - Métro Jeanne d'Arc ou Capitole) à partir du 15 octobre de 13h à 18h. 

Lien Internet : http://semaine-etudiant.univ-toulouse.fr/programme/soir%C3%A9e-cr%C3%A9ation-
etudiante 

 



 

Marseille 
 

Nombre d’étudiants :  

Nombre d’étudiants internationaux : 

Lieu de la journée et déroulement : cf. image 

On attend 300 étudiants. Retour d’ici le 12 octobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Paris 

Nombre d’étudiants : 330 000 étudiants 

Nombre d’étudiants internationaux : 50 000 (soit 15% des étudiants parisiens) 

Lieu : Cité Internationale 

Déroulement :  

La soirée est organisée par la Ville de Paris, en partenariat avec le CROUS de Paris, qui s’occupe du 
bar et de la restauration.  

La soirée se déroulera en deux temps :  

• 21h-23h : stands associatifs (présence de 9 associations et des partenaires de la Nuit des 
étudiants du Monde : LMDE, Ville de Paris, CROUS et Cité Internationale Universitaire de 
Paris) jeux, ludothèque 

• 23h-3h : soirée DJ 



 

Aix en Provence 

Nombre d’étudiants : 35 000 étudiants 

Nombre d’étudiants internationaux : 5 000 (14,3% des étudiants aixois) 

Lieux : Musée Granet, Musée des Tapisseries, Pavillon de Vendôme et Ecole Supérieure d’Art 

Déroulement : Quatre lieux culturels seront utilisés. Deux expositions sont proposées simultanément 
l’après-midi au Musée Granet et au Musée des Tapisseries. Au Pavillon du Vendôme, un vernissage 
d’une exposition photo  d’Alain Ceccaroli sera proposé en soirée. Enfin, de 20h à 22h, dans les locaux 
de l’Ecole Supérieur d’Art, Valentin Durif présentera sa performance musicale à mi-chemin entre le 
concert et le théâtre d’objets : Emincé d'Oreilles. 

 



 



 

Amiens 

Nombre d’étudiants : 22 273 étudiants 

Nombre d’étudiants internationaux : 300 (soit 1,5% des étudiants amiénois) 

Déroulement :  

• 18h :  Invitation à participer à une balade nocturne en vélo afin de découvrir le Centre-Ville 

• 20h :   Accueil officiel à l’Hôtel de Ville d’Amiens, autour d’un verre de l’amitié. 
Concert du groupe de pop-rock amiénois « The Void »  

 



 

Lille Métropole 

Nombre d’étudiants : 124 000 étudiants 

Nombre d’étudiants internationaux : 11 000 (soit 9% des étudiants lillois) 

Lieux : La Maison des étudiants à Lille 1, Le Restaurant Universitaire Le Sully, la Galerie des 3 Lacs, 
L’Antre Deux, L’Observatoire de Lille et l’Université Catholique de Lille.  

Déroulement :  

Dans la métropole lilloise, et sous l’impulsion de Lille Métropole, tout un ensemble de manifestations 
festives et culturelles seront proposées le 25 octobre afin d’accueillir les étudiants internationaux.  

Le PRES Lille Nord de France, le CROUS, la Ville de Tourcoing, la Ville de Villeneuve d’Ascq et 8 
établissements s’associent pour l’évènement : L’Université de Lille 1, 2, 3, la Catho, Centrale Lille, 
ENSCL, ENSAIT, ENSAPL. 

- Trois concerts sont proposés : 
o Un concert acoustique de Tony Melvil est proposé par le CROUS au Cabaret du 

Restaurant Universitaire Le Sully, sur le campus de L’Université Lille 1 à 21 heures.  
o Un concert rock de Sheetah et les Weissmuller est proposé par l’Université Lille 1 

dans la Maison des étudiants à 20h30. 
o Un concert jazz d’Eric Navet est proposé par l’Université Lille 2, dans la salle de 

spectacle « l’Antre Deux » à 20h30. 
- Une exposition de sculptures de Franck Loret est proposée par L’Université Lille 3, sur son 

campus, dans la Galerie des 3 Lacs à 18h.  
- Un repas convivial international avec projections de films sur les étudiants internationaux est 

proposé par le CROUS dans le Restaurant Universitaire Le Sully à 19h.  
- Un spectacle de danse « In Certitude 2011 » est proposé par l’Université Lille 3 à la Maison 

des étudiants de Lille 1 à 19h30.  
- Une rencontre « Speed Dating » associatif avec découverte des associations culturelles et 

étudiantes et jeu de société stratégique africain, est proposé par les Universités de Lille 1 et 
Lille 3 de 17h à 20H à la Maison des étudiants de Lille 1.  

- Une exposition, dans le cadre de Lille 3000, pour présenter la science-fiction de ses débuts 
aux inventions modernes est proposée par l’Université Catholique de Lille et la Maison Folie 
Wazemmes. Le rendez-vous est fixé dans le Hall d’accueil de l’Université Catholique de Lille à 
17h30.  

- Une visite de l’Observatoire de Lille est proposée par l’Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
de Lille à 20h.  

 

Par ailleurs, à la STATION – Maison de la Jeunesse et des Etudiants » à TOURCOING, un temps 
d’échanges internationaux est proposé par la Ville de Tourcoing. Des assistants en langue actifs dans 
les écoles primaires et dans les établissements d’enseignement secondaire, et les étudiants vont 
venir témoigner de leurs expériences de mobilité. 

Cette soirée est organisée en 3 temps :  



• De 18H00 à 19H00 : présentation et accompagnement des projets tuteurés des étudiants 
(souvent des projets d’échanges internationaux). 

• De 19H00 à 20H00 : témoignages des assistants et d’étudiants originaires de pays étrangers 

• Jusque 21H30 : témoignage (projet d'échange avec la Guinée) et prestation musicale de la 
MJC du Virolois  –  Sous réserve de disponibilité du groupe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Montpellier 

Nombre d’étudiants : 65 000 étudiants 

Nombre d’étudiants internationaux :  

Lieu : Hôtel de Ville - Salle des Rencontres  
Inscription obligatoire sur nuitetudiante.montpellier.fr  

Déroulement :  

Au programme à l’Hôtel de Ville de 19h à minuit : buffets internationaux, DJs, concert salsa et autres 
surprises. Cette soirée est organisée avec le Crous et le Pôle de Recherche et d'Enseignement 
Supérieur du Languedoc Roussillon (Pres). Dans le cadre d’un partenariat, La Mutuelle des Etudiants 
(LMDE), distribuera éthylotests et préservatifs.  



 

 

Carte des villes adhérentes à l’AVUF 

 

 


