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Brussels, 22nd March 2017 

 
ESN célèbre les 30 ans d'Erasmus à Berlin 

 

Du 20 au 24 Avril, Berlin accueillera l'Annual General Meeting, le plus 
grand et le plus important des rassemblements du réseau ESN. 
 
Représentation de-facto de la génération Erasmus, l'Annual General Meeting (AGM) est le plus 
grand rassemblement étudiant centré sur le thème de la mobilité, avec la présence de plus de 
700 bénévoles étudiants. Organisé par des bénévoles des associations locales françaises et 
allemandes, cet événement prestigieux se tiendra cette année à Berlin, transformant la ville en 
« Capitale Erasmus » pendant quatre jours. 
 
L'AGM Allemagne 2017 revêt une grande importance, car elle prend sa place dans les 
célébrations des 30 ans du programme Erasmus. Pour marquer cette occasion unique, une 
discussion sur le thème « De l'étranger à l'ami: trois décennies de mobilité Erasmus » sera 
organisée. La discussion sera ouverte au public, et traitera de sujets tels que les raisons du 
succès du programme Erasmus et les attentes des étudiants concernant le futur du programme. 
 
Ainsi, une des composantes majeures de l'AGM est la Mobility Fair (Forum de la mobilité 
internationale) où des représentants de centaines d'universités à travers l'Europe, ainsi que des 
entreprises telles que Deutsche Börse Group seront présentes pour présenter ce qu'elles 
peuvent offrir en terme d’emploi, de stages ou de séjours d'études à l'étranger. Le forum se 
déroulera de 11h à 17h, le vendredi 21 avril dans le bâtiment Henry Ford de la Freie 
Universität de Berlin. Tous les étudiants locaux et internationaux ainsi que tous les élèves sont 
conviés à cet événement. 
 
Le secrétaire d'état à la science et à la recherche à Berlin, ainsi que le parrain de l'AGM 
Allemagne, Steffen Krach déclare à propos de l'AGM: 
 

« L'idée d'une Europe unie doit toujours venir du peuple européen, et doit les 
rapprocher. C'est exactement ce que fait Erasmus, d'une manière idéale. » 

 
Pour suivre l'événement sur les réseaux sociaux, utilisez les hashtags #AGMgermany et 
#THISisESN. Des mises à jour seront aussi publiées sur facebook.com/AGMgermany2017 et 

sur twitter.com/ESN_Int. 
 

 
Erasmus Student Network est la plus grande association étudiante en Europe. Elle a été fondée le 16 
Octobre 1989 et légalement enregistrée en 1990 pour soutenir et développer les échanges 
universitaires. Nous sommes présents dans plus de 900 établissements d'enseignement supérieur dans 
40 pays. Le réseau est constamment en développement et en extension, avec plus de 15 000 membres 
actifs soutenus par des mentors, s'occupant des étudiants internationaux. Ainsi, ESN implique environ 
34 000 jeunes, offrant les services de l'association à environ 190 000 étudiants internationaux chaque 
année. Plus d'informations sur ESN’s Media Kit 
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