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 La découverte d’une autre culture
     Un échange linguistique 

Rencontrer des amis du monde entier
         Promouvoir la culture française

Faciliter l’integration des étudiants internationaux

Cette expérience est faite pour vous !

Inscription:

esnereimsmus.buddysystem.eu



OBJECTIF

S’engager dans le « Buddy System », c’est l’opportunité de créer 
un lien avec un étudiant international venant étudier à l’URCA et 
faciliter ainsi son intégration.

Les premiers pas en France ne sont pas toujours faciles.
Il est utile d’avoir quelqu’un à qui s’adresser pour apprendre à se 
repérer dans la ville, à se familiariser avec un nouveau système 
universitaire, avec un nouveau pays et une nouvelle culture.

LE RÔLE DE BUDDY ?

Il est important de rencontrer votre filleul 
le plus rapidement possible lors de son arrivée à Reims !

Organisez ensemble votre première rencontre et soyez à son 
écoute pour l’aider au mieux. Votre binôme aura avant tout des 
questions administratives. Une fois ces dernières réglées, vous 
pourrez passer à des activités plus dynamiques : 
visite de l’université, de la ville, lui faire découvrir vos endroits 
préférés et lieux pour s’amuser, etc

Prenez des initiatives et 
rendez son arrivée la plus agréable possible !

POUR UN PARRAINAGE RÉUSSI !

QUE FAIRE ENSEMBLE ?

Mettez-vous d’accord sur la fréquence de vos 
rencontres et 
sur la façon dont vous allez communiquer 
ensemble 
(mail, téléphone, réseaux sociaux, etc)

Prenez votre temps et soyez patients. 
N’oubliez pas que votre Buddy a beaucoup à 
découvrir et que l’acclimatation ne se fait pas 
en un jour !

Aller le chercher à la gare lors de son arrivée et accompagnez-le
à sa résidence universitaire ou à son futur domicile. 

L’accompagner lors de ses démarches administratives (inscription 
administrative à l’Université, ouvrir un compte en banque, prendre un 
abonnement téléphonique, etc)

Lui faire découvrir le campus (le restaurant universitaire, la bibliothèque 
universitaire, les différentes associations et leurs locaux, etc…)

Lui faire découvrir la ville, vos endroits préférés, et participer ensemble 
aux soirées organisées par l’université (International Speed Meeting, 
Soirée Bonbons, Ciné-club for students , Cultures en fête, Festival 
Turbo Film, etc ).



TÉMOIGNAGES 

Kinga      
Pologne, 
L3 Droit, programme Erasmus + 

Marie    
Françe, 
L3 histoire 

« Avant de quitter la Pologne, 
je me posais beaucoup de 
questions. 
Je me demandais si quelqu’un 
viendrait m’accueillir à la gare et 
m’accompagner à ma résidence 
universitaire. 
J’avais aussi peur de me perdre 
dans cette ville inconnue et de 
ne pas trouver le chemin de 
l’Université, ni les salles de 
cours. 

Marie m’a beaucoup aidé à me repérer dans la ville. 
Les démarches administratives m’effrayaient aussi beaucoup 
car j’avais entendu dire qu’elles étaient très compliquées ici en 
France. J’ai pu lui poser des questions et tout a été plus facile 
pour moi. Marie n’est plus seulement mon buddy mais aussi 
mon amie, avec qui je peux discuter et sortir. » 

« J’ai passé une année Erasmus en 
Angleterre et cette expérience reste 
inoubliable. 
Je sais que les débuts sont difficiles, 
j’ai par expérience bien compris les 
obstacles qu’un étudiant international 
peut rencontrer à cause des différences 
culturelles. 
C’est pour ça que j’ai choisi de devenir 
buddy, pour aider un étudiant à s’intégrer 
dans son pays d’accueil et 
l’épauler dans ces différentes démarches. 

Le courant est tout de suite passé avec Kinga et nous passons désormais 
beaucoup de temps ensemble. 
Si je n’avais pas participé au buddy system, 
je n’aurais pas passé d’aussi bons moments. »



Mohammed
Algérie, 
M2 en économie appliquée

Clément
Français, 
L3 psychologie, 

« Avant de venir étudier à l’URCA, je 
me demandais comment était la vie en 
France. 
Comment trouver de nouveaux amis? 
Est ce que les français aiment faire la 
fête?
Je pensais que personne ne serait là 
pour m’accueillir et m’aider à m’intégrer 
rapidement. 
J’ai entendu parler du buddy system et 
j’ai décidé de m’ y inscrire. 
Cette expérience a totalement changé 
mon séjour en France et Clément m’a 
beaucoup aidé. 
Nous sommes devenus amis et 
nous sortons régulièrement ensemble. 
L’année prochaine, je pourrais à mon 
tour de devenir buddy et aider un 
étudiant étranger qui arrive en France! »

« Je suis passionné de langues et de 
nouvelles cultures, alors devenir buddy 
était presque pour moi comme une 
évidence. 
C’était le moyen idéal pour faire 
connaissance avec des étudiants du 
monde entier. 
J’ai ainsi pu faire découvrir Reims et ses 
alentours à Mohammed, l’aider quand il 
avait des questions, travailler mon niveau 
de langue et avant tout rencontrer une 
personne géniale et souriante. 
Etre buddy c’est beaucoup plus qu’un 
soutien, j’aide Mohammed à se débrouiller 
dans son nouvel environnement et lui 
m’aide à élargir mon horizon 
et à découvrir une culture différente. 
Tout le monde y gagne. »

TÉMOIGNAGES 


