JOURNÉES D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
Événements du Pôle International de l’université de Bourgogne
Vendredi 13 septembre 2019

Samedi 14 septembre 2019

09h30 – Hall du Pôle AAFE sur le campus
Accueil officiel et mot de bienvenue ; petit déjeuner.
11h00 – Amphithéâtre du Pôle AAFE sur le campus
Présentation et informations utiles sur les études en France, la vie
étudiante et l’intégration.
12h30 – Restaurant universitaire Montmuzard
Déjeuner.
14h00 - Campus
Visite du campus avec les étudiants tuteurs : bibliothèque universitaire,
service des sports, lieux culturels, centre des langues, centre de
prévention et de santé universitaire; présentation de l’association des
étudiants internationaux Erasmus Student Network (ESN) InsiDijon située
à la Maison de l’étudiant.

10h30 – 12h00 – Place de la
Libération au centre-ville
Visite guidée, en français et
en anglais, du centre
historique de la ville de
Dijon offerte par la Mairie.

19h00 – 22h30 – salle
Multiplex sur le campus
Soirée festive : animation
de l’association étudiante
La Luna del Oriente, danses
participatives, buffet
dinatoire.

17h30 – Salle de Flore au Palais des Ducs, place de la Libération au centreville
Cérémonie d’accueil par la Mairie de Dijon ; discours de bienvenue du
Maire de Dijon et apéritif bourguignon.
Tous les événements du Pôle International et de la Ville de Dijon sont gratuits.

Événements de l’association Erasmus Student Network (ESN) InsiDijon
Du 9 au 12 septembre 2019
-

Apéro français.
Café des langues.
Soirée salsa.
Rallye olympiade
(visite ludique de la ville).
Soirée karaoké.

Les informations détaillées sur chaque événement de l’association
des étudiants internationaux ESN InsiDijon (lieu de RDV, horaires
etc.) seront publiées dans le groupe Facebook des étudiants
internationaux à Dijon en 2019/2020.
La majorité des événements est gratuite, pour certains une
participation vous sera demandée.

Vous pouvez également participer à l’ensemble des événements organisés par l’uB pour tous les étudiants
de l’Université dans le cadre des Campus days !
Pôle International de l’université de Bourgogne

