
Colloque sur le statut de 
l’étudiant transfrontalier 
Sujet Statut de l’étudiant transfrontalier

Description Colloque visant à présenter un état des lieux de la situation de l’étudiant transfrontalier 
aux frontières de la France et envisager des solutions pour la mise en place d’un statut 
sur la frontière franco-espagnole.

Objectif • Informer, communiquer, échanger sur le statut de l’étudiant transfrontalier, 
• Inciter à la mobilité étudiante en zone transfrontalière.

Localisation UFR de Bayonne, Amphithéâtre 40 ou 41

Public visé Les étudiants de la zone transfrontalière 

Date du projet 31 mars 2016

Contexte L’association ACTI existe depuis 2001, dans le cadre du Master 2 CTI de l’Université 
de Pau et des Pays de l’Adour, elle sert de support aux étudiants pour la mise en place 
d’un projet annuel.

Projets passés • «Quelles opportunités pour le territoire?» le 17 avril 2015 : Conférence-débat sur San 
Sebastian capitale européenne de la culture avec intervention du maire de Donostia, 

• «Melting peuple : voyage au coeur des cultures» le 23 et 24 mars 2012 : Concerts, 
animations, conférences sur les minorités nationales, 

• «Du glocal dans nos assiettes» (les effets du global et du local dans l’alimentation 
d’aujourd’hui) le 11 et 12 avril 2008 : journées de réflexion sur les effets du global sur 
le local dans l’alimentation.

Moyens Humain : 12 étudiants de master, spécialistes de la coopération transfrontalière 
Financier : (voir fiche budget prévisionnel de la mission)

Programme (Voir fiche préprogramme)
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PRÉPROGRAMME 

10h café croissant 

Petit déjeuner, avec boisson chaude et croissants 

10h30 
Ouverture 

11h 

Etat des lieux sur la jeunesse transfrontalière 

12h 
Pause déjeuner 

14h 
Un exemple abouti : la frontière franco-allemande 

Erasmus + une alternative intéressante 

Questions du public 

16h 
Pause café 

16h15 
L’emergence du statut de l’étudiant transfrontalier au niveau local 

Débat : comment étudier de l’autre coté de la frontière ? 

18h 

Conclusions 
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