
  

 

Bruxelles, le 9 mars 2016 
 

Du 7 au 10 Avril, Varsovie accueillera l'Annual General Meeting, le plus grand 
rassemblement étudiant de la sorte en Europe. Cet événement est organisé tous les 
ans par Erasmus Student Network (ESN). 

Représentation de la génération Erasmus, l'Annual General Meeting (AGM) est le plus grand rassemblement 
étudiant centré sur le thème de la mobilité. Organisé par l'association locale ESN SGH, membre du réseau 
ESN, cet événement prestigieux se tiendra cette année à Varsovie, transformant la ville en « Capitale 
Erasmus » pendant quatre jours. Varsovie accueillera pendant cette période une délégation de 1200 
étudiants, représentant 500 établissements d'enseignement supérieur de 38 pays, afin de débattre non 
seulement du futur de l'association elle-même, mais aussi du rôle plus large de la jeunesse européenne 
tournée vers l'international. 

« Les jeunes doivent savoir que peu importe leur niveau d'éducation, leur situation 
économique ou leur origine ethnique, leur voix compte ! » - Safi Sabuni, Président d’ESN 

En effet, avec plus de 25 ans d'expérience, ESN est la plus grande association étudiante en Europe, 
activement impliquée dans les domaines de la mobilité de la jeunesse et des échanges universitaires. 
L'association contribue à la construction d'un environnement académique actif et dynamique en soutenant 
et développant la mobilité étudiante et la création de meilleures opportunités d'emploi pour les jeunes. 

Ainsi, une des composantes majeures de l'AGM est un Infomarket International pouvant se vanter de la 
participation de représentants de centaines d'universités à travers l'Europe, ainsi que d'un grand nombre de 
jeunes entreprises internationales. L'infomarket est le salon étudiant le plus complet organisé en Pologne, 
adressé à la communauté étudiante locale. Pour soutenir plus encore la thématique de l'emploi des jeunes, 
plus de 50 ateliers sous l'étendard de l'éducation non formelle seront aussi offerts à l'AGM. 

Dans la lignée de son slogan « Students Helping Students » : 
« les étudiants aidant les étudiants », ESN soutient activement 
l'intégration européenne et les échanges interculturels à 
travers ses nombreuses activités et le travail de ses 
bénévoles. Un des moments les plus symboliques de l'AGM 
est la Flag Parade Internationale, pendant laquelle les 
participants revêtus des couleurs de leur pays vont marcher 
dans les rues de Varsovie afin de célébrer les valeurs 
essentielles d’ESN : l'unité dans la diversité, la coopération 
dans l'intégration et l'amour de l'Europe en tant que territoire 
de paix et d'échange culturel. 

Pour suivre l'événement sur les réseaux sociaux, utilisez les 
hashtags #AGMwarsaw et #THISisESN. Des mises à jours 
seront aussi postées sur : facebook.com/AGMwarsaw et 

twitter.com/AGMwarsaw2016. 

 
Erasmus Student Network est la plus grande association étudiante en Europe. Elle fut fondée le 16 Octobre 1989 
et légalement enregistrée en 1990 pour soutenir et développer les échanges universitaires. Nous sommes 
présents dans plus de 500 établissements d'enseignement supérieur dans 38 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.  

https://www.facebook.com/AGMWarsaw/
https://twitter.com/agmwarsaw2016
http://esn.org/
http://esn.org/mediakit

