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Association des étudiants sénégalais de Caen(AESC )

La mission de l�AESC est de représenter, soutenir, servir, informer, unir, intégrer et guider
les étudiants Sénégalais à Caen.

 L'association a pour objectif :

•  Identifier, développer et promouvoir le réseau des étudiants Sénégalais de Caen à tous les niveaux (universités
et IUT) et de toutes les générations.

•  Renforcer la contribution des étudiants Sénégalais de Caen au développement scientifique, technologique,
économique du Sénégal et de la France.

•  Participer à promouvoir la coopération, les échanges et le partenariat entre les universités, les centre de
recherches et les entreprises Caennaises, d�une part, et la communauté estudiantine Sénégalaise, d�autre part.

•  Organiser des activités scientifiques, sportives et socioculturelles
•  Signer des ententes avec des compagnies, des associations et les administrations Sénégalaises et Françaises

au nom et au service des étudiants Sénégalais de Caen.
•  Informer les étudiants Sénégalais de toutes les nouvelles scientifiques, culturelles, associatives, politiques et

administratives Sénégalaises et Françaises qui pourraient les toucher de près ou de loin.
•  Accueillir les nouveaux étudiants à Caen et les aider, tant que possible, à bien s�installer.
•  Offrir aux étudiants un service de conseil et d�orientation académique et professionnel à travers un réseau

d�étudiants, de professeurs et de professionnels.
•  Devenir la porte parole officiel des étudiants Sénégalais à Caen devant les instances universitaires et

administratives, et défendre leurs intérêts.
•  Intervenir comme médiateur pour résoudre des problèmes auxquels peuvent faire face les Étudiants Sénégalais

avec les instances académiques et administratives Caennaises.
•  Représenter les Étudiants Sénégalais dans les événements et manifestations locales ou nationales Intégrer ·
•  Faciliter l�intégration des étudiants Sénégalais à Caen en les accueillant dans leur nouveau milieu et en leur

facilitant l�accès à l�information et aux échanges d�expérience à leur arrivée.
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