
ESN-eREIMSmus
Email: buddy-system@ereimsmus.org
+33 (0) 26 91 85 80

 La découverte d’une autre culture
     Un échange linguistique 

Rencontrer des amis du monde entier
         Promouvoir la culture française

Faciliter l’intégration des étudiants internationaux

Ne tardez plus et rejoignez le Buddy System!

Direction des Relations Extérieures et du Développement International (DREDI) 
Email: dri@univ-reims.fr  
+33 (0) 26 91 89 87 

Contact

Tout au long de l’année, participez aux: 
Buddy Meetings
Buddy Family - «un dimanche en famille»

Buddy Breakfasts & Dinners 
plus d’infos sur : www.univ-reims.fr/international

Inscription sur:

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 et il est agréable 
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.
De plus, les étudiants internationaux et locaux ne se rencontrent que trop 
peu souvent. Dans un optique de solidarité, le Buddy System permet aux 
étudiants locaux (internationaux et français) de donner de leur temps  
pour les étudiants étrangers.

LE RÔLE DE BUDDY ?
Établissez le contact le plus tôt possible avec votre filleul pour 
être son point de repère en France.

Le buddy est là pour aider à l’intégration des étudiants internationaux. En 
charge d’un groupe de plusieurs étudiants, pouvant aller jusqu’à 5, vous 
organiserez régulièrement des rendez-vous avec le Buddy ou le groupe de 
buddies, dans la mesure de leurs disponibilités. À vous de les motiver ! 
Prenez contact avec votre filleul pour vous présenter, idéalement avant 
son arrivée, puis organisez ensemble votre première rencontre. Vous 
pourrez aussi le rencontrer lors de la semaine d’integration du 28 août au 
1 septembre 2017. 

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

POUR UN PARRAINAGE RÉUSSI !

QUE FAIRE ENSEMBLE ?

Établissez à l’avance plusieurs emplois du temps qui vous 
permettront de rencontrer vos filleuls (une fois par semaine, 
toujours à la même heure, semble être le rythme idéal). 

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 !

- Organisez une sortie/un repas en ville chaque semaine, pour faire découvrir 
la culture «gastronomique» française aux étudiants étrangers. 
- Organisez des repas chez les uns, puis chez les autres.
- Faites lui découvrir la ville, vos endroits préférés, et participer ensemble aux 
soirées organisées par l’université (International Speed Meeting, Soirée Bon-
bons, Ciné-club for students , Cultures en fête, Festival Turbo Film, etc)
- Faites lui  découvrir le campus (le restaurant universitaire, la bibliothèque 
universitaire, les différentes associations et leurs locaux, etc…)
- Présentez-lui vos amis, expliquez-lui le système français, échangez sur un tas 
de sujets !
- Accompagnez-le lors de ses démarches administratives 
(inscription à l’université, ouverture d’un compte en banque, 
d’un abonnement téléphonique, etc)

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !

- La possibilité d’aider un étudiant et de faciliter son intégration
- Etre l’ambassadeur de la culture française
- Faire de nouvelles rencontres
- Améliorer votre niveau en langue étrangère
- Vous ouvrir à l’international (dans une optique de participer vous aussi à une 
mobilité internationale)  
- Recevoir un certificat d’engagement émis par la Direction des Relations 
Extérieures et du Développement International (DREDI) de l’URCA, qui sera un 
atout dans votre CV.



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 beau-
coup 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 alen-
tours 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 


