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CHRONOLOGIE DES NEM 2017

28 SEPT
La Rochelle 

Marseil le
Tours

6 OCT
Rouen

12 OCT
Arras

Besançon
Carcassonne

Lyon
Orléans
Sceaux

Toulouse

29 SEPT
Amiens

11 OCT
Clermont 

Ferrand



14 OCT
Brest

27 OCT
Nice

13 OCT
Nimes

Poitiers
Roubaix

19 OCT
Nantes

Paris
Reims

Strasbourg

16 NOV
Compiègne



BILAN DES VILLES PARTICIPANTES



LA ROCHELLE
28 SEPT

LIEUX :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME  

ET POUR 2018 ?

merc i

Concer t, croisière, activités et défis 
nautiques, pique nique, groupes de  
musique étudiants, remise de prix.

300

Vieux Por t &  
Salle de concer t La Sirène

Croisière de découver te de la vil le, 
remise d’un kit de bienvenue et d’un 
diplôme ambassadeur.



TOURS
28 SEPT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

DANKE

Flashmob, pique nique, Forum,  
cocktail,  soirée concer t

Hôtel de Vil le

300

Au programme l’année prochaine :  
balade sur la Loire, Forum, 
cocktail,  soirée guinguette



AMIENS
29 SEPT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

MAHALO

Hôtel de Vil le

Discours of f iciel, visite de  
l ’Hôtel de Vil le, concer t

100

La nuit des Etudiants du Monde sera 
organisé dans le cadre de Festitude 
(festival culturel de rentrée), le 25 
septembre 2018. Au programme 
Concer t Barbecue Par ty puis séance 
cinéma en plein air



ROUEN
28 SEPT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

xiéxie

Hôtel de Vil le

Discours of f iciel, jeu de piste,  
tombola, jeux de société,  
shooting photo

400

Le programme n’est pas encore  
déterminé à ce jour.



CLERMONT FERRAND
11 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

gracias

Hôtel de Vil le

Repas autour des saveurs du 
monde, visite guidée de la vil le, 
photomaton, soirée festive avec DJ

250

La NEM 2018 est prévue le 10 octobre.  
Au programme, un menu saveurs du 
monde of fer t par les restaurants  
universitaires du Crous suivi d’une  
soirée patinage déguisée !



ARRAS
12 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

dank ie

Set Famous Club Roclincour t

Présentation de la vie étudiante,  
ateliers ar tistiques, groupes de  
musique locaux, soirée boite de nuit

1000

Le programme n’est pas encore  
définit à ce jour



BESANÇON
12 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

v inaka

BU Droit Proudhon

Discours of f iciel, temps 
d’échanges, concer t, food truck

300

La NEM 2018 est toujours organisée 
par l ’association ESN Besançon. Elle 
se déroulera le jeudi 11 octobre 2018 
au Grand Kursaal



CARCASSONE
12 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

közonom

Discours of f iciel, présentation par les 
étudiants des f i l ières existantes et des 
associations étudiantes, dégustation 
de produits locaux, soirée DJ

375

Salle Joe Bousquet

La soirée aura l ieu le 11 octobre et 
débutera avec une rencontre of f icielle 
aux Halles Prosper Montagné, suivi 
d’une projection vidéo, un buf fet  
dinatoire et une soirée DJ



LYON
12 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

obr igado

Salle de concer t Transbordeur

Visite guidée, rencontre, vi l lage 
associatif,  signature de la char te 
des NEM, espace jeux du monde, 
concer ts, 1800 cadeaux distribués

2500

C’est repar ti !  On ne change pas 
une équipe qui gagne ! Même lieu 
et même format avec de nouveaux 
cadeaux !



ORLÉANS
12 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

spac ibo

Visite guidée, patinoire, cocktail 
de bienvenue, concer t

Patinoire d’Orléans

800

Identique à l’année précédente !



TOULOUSE
12 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

grazie

Jeu à la rencontre des  
langues & cultures, concer t et  
animations

Salle de concer t Le Métronum

350

La NEM aura l ieu le 11 octobre 2018 
à la salle de concer t le Métronum.
Au programme : grande soirée concer t 
avec implication des associations 
étudiantes



NIMES
13 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

dank u wel

Université de Nîmes

60

Discours of f iciel, temps 
d’échange, buf fet, dialogue  
citoyen sur la mobilité étudiante.

Renouvelement pour le temps 
d’acceuil des étudiants étrangers 
le 12 octobre 2018 !



POITIERS
13 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

takk

La Maison des Étudiants

Discours of f iciel, séance photo, 
buf fet de produits régionaux, 
concer t

400

Pour 2018, rien ne change !



ROUBAIX
13 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

Mercé

Discours of f iciel, séance photo, 
workshop, cocktail du monde, 
concer t DJ

Mairie, Pôle Jeunesse

220

La NEM est prévue le 9 novembre  
2018, avec le même projet :  accueil  
en mairie, animations et concer t



BREST
14 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

ar igatô

Atelier des Capucins

Buffet du monde, musique orientale, 
fanfare, breakdance, danse chinoise, 
concer ts

500

La NEM est prévue le jeudi 22  
novembre de 19h à 00h30.  
Une soirée typiquement bretonne est  
organisée avec crêpes et danse  
bretonne. Cette année, 500 étudiantes 
internationaux et 500 étudiants  
français seront invités.



NANTES
19 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

CHOKRANE

Concer t de la fanfare de  
l ’université, discours of f iciel, 
concer t de clôture

École d’architecture

700

Au programme de notre NEM 
2018 : visites guidées, soirée 
concer t et DJ’s, bornes photo  
et plus...



PARIS
19 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?
EFHAR ISTO

Escape Game, concer t, visites  
nocturnes de la vil le, jeu de  
réalité vir tuelle

Hôtel de Vil le

900

La médaille de la Vil le sera  
remise à des étudiants français 
et internationaux qui auront  
por té un nouveau projet innovant 
durant l ’année



REIMS
19 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

a n i  k i é

300

Manège, Scène Nationale

International Speed Meeting,  
spéctacle de magie nouvelle,  
soirée avec DJ

La NEM aura l ieu le jeudi 4 octobre 
à la Car tonnerie. Au programme, un 
nouveau international Speed Meeting, 
un concer t et un buf fet aux couleurs 
française et internationales.



STRASBOURG
19 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

THANK YOU

600

Hôtel de Vil le

Atelier photo, jeux et quiz,  visite 
de la cathédrale de strasbourg en 
réalité vir tuelle, vidéo mapping 
animation musicale et théatrale

Pas d’informations disponible,  
mais nous renouvellons l’évènement 
pour 2018 !



NICE
27 OCT

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ?

hvala

Maison de l’Étudiant

Quiz culturel, battle de danse, 
sumo, ar t’récup, euro dinner

300

La NEM aura l ieu le 19 octobre 
2018. Elle sera à nouveau por tée par 
l ’association ESN. Au programme : 
spectacle de danse, concer t et diner 
saveur du monde



COMPIÈGNE
16 NOV

LIEU :

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 

PROGRAMME : 

ET POUR 2018 ? cám on

Ziquodrome

Buffet international, concours de 
déguisement, food truck créole,  
concer t

300

Le programme n’est pas encore 
défini à ce jour.



BILAN GLOBAL ET NEM 2018

Les Nuits des étudiants du Monde 2017 ont i l lustré 
une volonté commune de 22 vil les de souhaiter la 
bienvenue aux étudiants internationaux dans un 
esprit de fête et de convivialité. 

Entre mi-septembre et mi-novembre, elles ont  
rassemblé près de 10.000 étudiants et fédéré une 
multiplicité d’acteurs institutionnels ou associatifs.

Ces Nuits des Etudiants du Monde contribuent 
ainsi à l ’attractivité universitaire internationale 
de la France, essentielle pour le rayonnement de 
notre pays, pour la vitalité de la francophonie, et 
pour soutenir les par tenariats scientif iques de nos 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche.



En 2018, c’est animé d’un même état d’esprit 
que ces 22 vil les, et sans-doute davantage, 
vont accueil l ir les nouveaux étudiants venus du 
monde entier. 

Avec les associations membres du Réseau ESN 
France, avec les universités ou leur  
regroupements, avec les Crous, et avec les  
délégations régionales de Campus France,  
les services techniques et les élus de ces vil les 
auront à coeur de laisser un souvenir inoubliable 
à ces mill iers de jeunes «  citoyens du monde » 
qui viennent de choisir la France pour un temps 
d’étude ou de recherche.



COMMUNICATION ET RÉSULTATS





http://www.nuitdesetudiantsdumonde.org


