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I N V I T A T I O N  P R E S S E  
 

 
30 ans d’Erasmus 

week-end d’intégration des étudiants 
 

Éric BOUTIN, 
Président de l’Université de Toulon 

 
a le plaisir d’inviter la presse 

 
le samedi 7 octobre,  

 
au week-end d’intégration des étudiants Erasmus de l’Université de Toulon, à Porquerolles 

 
Depuis plus de 20 ans, l’Université de Toulon accueille des étudiants étrangers dans le 
cadre du programme européen d’échange ERASMUS. En 10 ans, leur nombre a doublé 
et s’élève aujourd’hui à une cinquantaine d’étudiants. 
 
Né en 1987, le programme d’échange Erasmus reste probablement la plus grande réussite de 
la construction européenne. Plébiscité par ceux qui y ont adhéré, il vise à donner aux 
étudiants, aux stagiaires, aux personnels et d‘une manière générale aux jeunes de moins de 30 
ans, la possibilité de séjourner à l’étranger pour renforcer leurs compétences et accroître leur 
employabilité.  
 
À l’Université de Toulon (UTLN), sa popularité ne se dément pas. Depuis 2014, le nombre 
d’étudiants sortants à plus que doublé. Ils sont aujourd’hui 70 à être partis étudier un semestre 
ou une année dans l’un de nos 19 pays partenaires : Royaume-Uni, Espagne, Allemagne 
principalement mais aussi Norvège, Irlande et République-Tchèque. Une offre qui s’est 
enrichie de 18 nouveaux accords. 
 
Chaque année, plusieurs dizaines d’étudiants étrangers font également le choix de suivre leurs 
études à l’UTLN. Venants d’Italie, de Belgique, de Turquie ou encore de Slovénie, ils sont 
cette fois 46 à arpenter les campus universitaires. Un record ! 
 
Les 7 et 8 octobre, 27 d’entre eux se retrouveront à Porquerolles pour fêter les 30 ans du 
programme – rebaptiser Erasmus+ - au cours d’un week-end d’intégration organisé par le 
Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives (SUAPS) et le Service des 
Relations Internationales (SRI). Ils seront accompagnés de 17 étudiants internationaux hors 
Erasmus et 11 « parrains » : des étudiants toulonnais tuteurs des « Erasmus ». 
 
Week-end à Porquerolles 
samedi 7 et dimanche 8 octobre 
embarquement à 11h depuis la Tour Fondue 
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