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Partie 1 : la mission du parrain

Merci d’avoir pris part à notre dispositif !
Vous allez bientôt accueillir un étudiant international et vous vous
demandez en quoi consiste votre rôle ?

Votre mission est de faciliter l’arrivée et la vie de votre binôme, non
pas uniquement au moment de sont arrivée mais durant tout son
premier semestre à l’Université de Strasbourg.

L’idée consiste à vous rencontrer l’un l’autre et à passer du temps
ensemble pour découvrir le campus et la ville notamment grâce aux
actions que nous mettons en place tout au long du semestre et dont
vous serez informés par mail.
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Il est important que vous preniez l’initiative de la
rencontre car les étudiants internationaux peuvent
avoir du mal à faire le premier pas.

Afin de vous familiariser avec les problématiques que
rencontrent les internationaux nous vous proposons
de découvrir le guide d’accueil des étudiants
internationaux et sa vidéo de promotion !

https://www.unistra.fr/index.php?id=guide-welcome

www.unistra.fr > International > Venir à Strasbourg

Si vous ne savez pas comment soutenir votre filleul
vous pouvez vous référer au sommaire du guide.

Partie 2 : Le guide d’accueil des étudiants internationaux

22/09/2020

https://www.unistra.fr/index.php?id=guide-welcome
http://www.unistra.fr/
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L’Université de Strasbourg dispose d’une cellule d’aide et 
d’accompagnement aux victimes de violences sexistes, sexuelles et 
homophobes sur le campus.
Les victimes et témoins peuvent contacter cette adresse:
qui regroupe 5 spécialistes de l’aide aux victimes tenues au secret 
professionnel.

Pour plus d’informations : 

violences-sexistes@unistra.fr

http://violences-sexistes.unistra.fr

PARTIE 3 : le dispositif égalité / parité de l’université

22/09/2020
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Pour vous préparer au mieux aux échanges à venir voici une vidéo de
présentation sur l’interculturalité dans le parrainage et des difficultés que
peuvent rencontrer les étudiants internationaux.

Réalisé par Mme Teesta Pandya,
diplômée du master “Multilingualism
and Intercultural Studies” de la
Faculté des Langues de l’Université de
Strasbourg (2018 - 2020).

https://youtu.be/z45OjvibGSQ

PARTIE 4 : A la découverte de l’interculturalité
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https://youtu.be/z45OjvibGSQ
https://youtu.be/z45OjvibGSQ
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Les parrains/ filleuls s’engagent à :

• Garder un comportement respectueux et bienveillant envers tous les participants lors des échanges 
organisés dans le cadre du dispositif

• Renseigner des données exactes lors de l’inscription ou lors des actions organisées dans le cadre du 
parrainage

• Etre étudiant à l’Université de Strasbourg au moment de l’inscription et durant toute la durée de la 
participation au dispositif de parrainage

• Ne pas divulguer d’informations à caractère confidentiel
• Utiliser le dispositif uniquement dans l’objectif pour lequel il a été conçu, à savoir la mise en relation 

pour faciliter l’intégration à la communauté universitaire strasbourgeoise des étudiants internationaux 
de l’Université de Strasbourg

• En cas de besoin, ou en cas de problème avec un autre participant, veuillez contacter la Direction des 
Relations Internationales en charge du dispositif à cette adresse: dri-evenements@unistra.fr

Signature électronique par les parrains et filleuls

PARTIE 5 : La charte du parrainage international
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mailto:dri-evenements@unistra.fr
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Pour toutes questions : 

Contact – dri-evenements@unistra.fr
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