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Habitants,

recevez un ou plusieurs étudiants
internationaux à déjeuner.

Étudiants internationaux,

faites découvrir votre culture.
@CrousBFC

Inscription jusqu’au 10 novembre sur www.crous-bfc.fr
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QU’EST CE QUE C’EST ?
Il s’agit d’une opération
d’échanges culturels autour
de la table entre les étudiants
internationaux inscrits dans
l’enseignement supérieur à Dijon
et les habitants de Dijon et
alentours.
Elle consiste à mobiliser les
habitants de la métropole
dijonnaise afin qu’ils accueillent
à leur domicile un ou plusieurs
étudiants internationaux
pour un déjeuner qui aura lieu
cette année le dimanche 27
novembre 2022.

Pour les étudiants internationaux,
le but est d’améliorer leur accueil,
de faciliter leur intégration et
de leur faire découvrir la vie et
gastronomie en Bourgogne.
Pour les habitants, l’accueil
d’un ou plusieurs étudiants leur
permet d’avoir une ouverture
à l’international : comment
se déroulent les études dans
d’autres pays ? Quels sont
les avantages des échanges
Internationaux ? Quelles sont les
coutumes de tel pays ?
Et ses spécialités ?

Véritable connexion entre les
habitants et les étudiants venus
de tous horizons, cet évènement
est pour tous l’occasion de faire
Cet événement donne la
possibilité de franchir les barrières connaissance et, pourquoi pas, de
commencer l’apprentissage d’une
culturelles. Dans un esprit de
partage et de convivialité, il s’agit autre langue !
de découvrir la gastronomie et les
traditions des participants ainsi
Informations • contact
que d’enrichir les connaissances
viedescampus.dijon@crous-bfc.fr
culturelles de chacun.

ÉTUDIANTS, HABITANTS
Inscrivez-vous dès maintenant
sur www.crous-bfc.fr

LE CROUS BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ
EST SOUTENU DANS L’ORGANISATION DE CETTE ACTION PAR
LA VILLE DE DIJON, DIJON MÉTROPOLE, L’UNIVERSITÉ DE BOURGOGNE, DIVIA MOBILITÉS,
LE CAMPUS SCIENCES PO PARIS À DIJON, BURGUNDY SCHOOL OF BUSINESS, L’INSTITUT AGRO DIJON,
L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D’ART DE DIJON ET LE RECTORAT DE L’ACADÉMIE DE DIJON.
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