ÊTRE BUDDY – LES INFORMATIONS ESSENTIELLES
Qu’est-ce qu’ESN ?
Erasmus Student Network, ou ESN pour les intimes, est une organisation étudiante bénévole
apolitique non lucrative à l’échelle européenne dont le but est d’aider les étudiants en échange à
s’intégrer dans leur pays d’accueil. En Suisse, on peut nous trouver dans 15 universités. À l’Université
de Genève, nous organisons des événements, des voyages, des soirées ainsi que quelques
rencontres hebdomadaires. Si rejoindre notre équipe vous intéresse, deux séances de recrutement
sont organisées au début de chaque semestre. Vous trouverez les dates et d‘autres informations
supplémentaires sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/esngeneve/ . Vous allez
aussi recevoir un mail de notre part à la rentrée.
Quel est mon rôle en tant que Buddy ?
Ta mission en tant que Buddy est d’accompagner ton protégé à son arrivée, dans sa vie universitaire
et dans son temps libre. Nous te prions de t’occuper de la première prise de contact et de te
présenter à l’étudiant en échange par e-mail (ou via Facebook). Si tu as des difficultés à le contacter,
n’hésite pas à nous écrire, nous essaierons de rassembler des coordonnées supplémentaires. En cas
de besoin, ce serait génial que tu ailles le chercher à l’aéroport ou à la gare si tu en as la possibilité.
Par ailleurs, ce serait super si tu pouvais passer du temps avec ton filleul, lui montrer des endroits
sympas à Genève qu’il ne découvrirait pas forcément tout seul, l’emmener à des fêtes chez des amis,
etc. Les Buddies peuvent également être d’une aide précieuse pour les questions administratives
(par ex. donner aux étudiants en échange les meilleurs sites pour trouver un logement, les aider à
remplir les documents d’immatriculation, aller chercher les clés de leur chambre en résidence
universitaire, etc.). Néanmoins, en cas de questions au sujet des visas et permis d’étudiants, des
assurances ou des démarches spécifiques aux étudiants en échange, n’essayez pas de trouver la
réponse seuls : encouragez votre filleul à contacter le service des Affaires Internationales. Tu peux
aussi leur montrer la bibliothèque de l’université, leur dire quels sont les meilleurs endroits où
manger ou boire un café à l’uni, quels professeurs sont bons et lesquels le sont un peu moins (si vous
êtes dans la même branche d’études) … En gros : devenez amis ! Les Buddies sont souvent les
premiers (et les seuls) locaux que les étudiants en échange rencontrent.
Difficultés et problèmes
Le « problème » principal du BuddySystem est souvent que nous ne pouvons pas exaucer tous les
souhaits des participants en matière de pays d’origine, même si nous essayons de répondre à au
moins une demande par participant. En fait, nous avons beaucoup d’étudiants qui arrivent de
certains pays, et beaucoup moins en provenance d’autres pays. Nous vous prions de contacter votre
filleul dans tous les cas, même s’il ne vient pas de l’endroit que vous espériez. Il s’agit certainement
d’une personne très sympathique qui se réjouit de rencontrer son Buddy ! Il arrive souvent que vous
suiviez aussi un cursus universitaire différent, mais vous connaissez quand même mieux l’université
que votre protégé. Parfois, il arrive néanmoins que votre filleul ne veuille finalement plus de Buddy
ou qu’il ne vous recontacte pas. Dans ce cas-là, n’hésitez pas à venir à nos événements, certains sont
d’ailleurs organisés spécialement pour les participants au Buddy System (à commencer par le Buddy
Rallye qui aura lieu le premier weekend du semestre), ou même à rejoindre l’association pour
rencontrer d’autres étudiants en échange. Vous pouvez d’ores et déjà rejoindre le groupe des
participants du Buddy System : https://www.facebook.com/groups/216857795350542/
N’hésitez pas à envoyer vos questions à notre équipe à l’adresse e-mail suivante :
social.erasmus@geneva.esn.ch

