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Vous informer

Les CEF ont été créés pour informer, conseiller et aider les étudiants qui préparent un séjour en France. Ils
facilitent les démarches pédagogiques, administratives et consulaires (visa). Tout étudiant doit
obligatoirement se mettre en contact avec l’espace CEF de son pays, si ce type de Centre existe. Pour
vérifier la présence d’un espace CEF dans votre pays : www.campusfrance.org (www.nomdupays.campusfra
nce.org)
Pays concernés par l'espace CEF (procédure "Études en France") :
Algérie, Argentine, Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Chili, Chine, Colombie, Comores, Congo
Brazzaville, Corée du Sud, Côte d'Ivoire, Djibouti, Égypte, États-Unis, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Indonésie,
Iran, Japon, Koweït, Liban, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mexique, Pérou, République
Démocratique du Congo, Russie, Sénégal, Singapour, Taiwan, Togo, Tunisie, Turquie et Vietnam.

Etudiant international : informations pratiques (visas, transports...) - Guide
Etudiant international : sport, culture et santé à Amiens

Bons plans
Intégration étudiante, activités et ESN
La Direction des Relations Internationales et Erasmus Student Network (ESN) Amiens, proposent ensemble
différentes activités culturelles, sociales et sportives.
Objectif d’ESN Amiens : intégrer les étudiants en mobilité internationale et favoriser les échanges
interculturels avec d’autres personnes en mobilité et avec des étudiants français.
Actions variées:
- voyages et visites (par exemple en Baie de Somme, à Strasbourg, Lille, Bruxelles),
- événements culturels (sorties à la Comédie de Picardie, à la Maison de la Culture, Cinérasmus)
- événements linguistiques gratuits (Café des Langues et Maison des Langues)
- événements de découverte culinaire (Dégustation des produits picards, International Dinner),
- événements sociaux tels que Social Erasmus et Erasmus in Schools (pour s’impliquer dans la vie de la
communauté d’accueil et créer un lien avec la ville et ses habitants : conférences sur la mobilité et promotion
de l’interculturalité, témoignages sur leur pays d’origine dans les écoles, débats sur l’importance du respect
de l’environnement dans lequel ils évoluent durant leur séjour)
N’hésitez pas à rejoindre ESN Amiens ; une occasion parfaite de rencontrer d’autres étudiants internationaux,
de s’enrichir grâce aux échanges et de devenir «citoyen du monde ».
BuddySystem
Afin de répondre au mieux à la mission d’accueil et d’intégration des étudiants internationaux dans la vie
locale, ESN France a développé le BuddySystem (programme de parrainage des étudiants internationaux
avec des étudiants français). Le parrainage d’un étudiant international lui permet d’avoir un accueil
personnalisé.
Vous voulez parrainer ou être parrainé ? Inscrivez-vous sur le portail buddies !
https://buddysystem.eu/

Page 1

Contrat Maison des Langues/Direction des Relations Internationales
Etudiants ISEP: pour vous intégrer rapidement et bénéficier de quelques ECTS, possibilité d'animer des
activités ludiques et culturelles en anglais au Centre de Langues du centre ville à destination des étudiants
francophones : contacter Mélanie ALVES.
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