ACTUALITÉS RELATIONS INTERNATIONALES

ENS - China Scholarship Council (CSC) / Doctoral scholarship program / Call for applications 2021 is
now open until February 15th 2021 !
Du 30 novembre 2020 au 15 février 2021
Under the framework agreement between the group of the 4 French Ecoles Normales Supérieures (ENS) and
the China Scholarship Council (CSC), ENS Rennes launches the 2021 PhD call for applications with the intention
of recruiting high-level-students that wish to carry out a Full PhD or a visiting PhD within one of its associated
research laboratories.

2021 ENS - IISER APPEL A PROPOSITION DE STAGE
Du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2020
Dans le cadre du partenariat privilégié entre les ENS en France et les IISERs en Inde, l'ENS Rennes s'est
engagé à financer un maximum de 3 étudiants IISER par an pour des stages de Master de moins de 3 mois
(entre mai et juillet 2021).Les lauréats bénéficieront de:- une gratification de stage- un accès au logement en
résidence universitaire- des cours de Français Langue Etrangère (FLE)

2021 Call : ENS/CSC Scholarship Programme
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Du 22 octobre 2020 au 28 février 2021
Appel à proposition de sujets de thèse du 22 octobre au 30 novembre 2020!

Appel aux candidatures bourses d'excellence EIFFEL 2021
Du 5 octobre 2020 au 12 janvier 2021
Le programme de bourses Eiffel est un outil développé par le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.
Vous trouverez ci-dessous des informations utiles concernant la campagne EIFFEL2021Les quatre domaines
d’études concernés par les bourses Eiffel sont :– le droit– l’économie et la gestion– les sciences de l’ingénieur
pour le niveau Master, - les sciences au sens large pour le niveau Doctorat– les sciences politiques

ENS Rennes students at UCC Cork Irlande
Du 10 juillet 2019 au 1 novembre 2019

Journées PRoSFER
Du 4 mars 2019 au 5 mars 2019
L'ENS Rennes accueille le Comité directeur du programme PRoSFER avec East China Normal University à
Shanghai, l'ENS de Lyon , l'École normale supérieure Paris-Saclay et l'École normale supérieure - PSL.

Renouvellement de l'accord cadre avec University College Cork, Irlande
Le 8 février 2019
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Au cours d'un déplacement commun avec l'Université de Rennes 1, l'Université Rennes 2, l'ENS Rennes et
l'INSA Rennes, les quatre établissements ont renforcés leurs liens avec la ville de Cork (la ville jumelée de
Rennes), en particulier l'University College Cork et Cork Institute of Technology. La délégation, composée des
présidents, directeurs des 4 établissements ainsi que les vice-président.e.s et directrices des relations
internationales, a été reçu à la Mairie de Cork par Monsieur le Maire adjoint et le Président de l'UCC le vendredi
8 février.

2019 Call ENS/CSC Scholarship Programme OPEN
Du 6 novembre 2018 au 5 avril 2019
Appel à proposition de sujets de thèses – tous domainesProgramme de bourses doctoralesGroupe des ENS China Scholarship Council (CSC) 2019Objet : Appel à proposition de sujets de thèses – tous domaines en
corrélation avec les départements d’enseignement et de la recherche à l’Ecole normale supérieure de Rennes.

ERASMUS DAYS Focus franco-allemand à Rennes, vendredi 12 octobre 2018
Le 12 octobre 2018
À l’occasion de la célébration des Erasmus Days, Sciences Po Rennes, l'Université de Rennes 1 et l'Université
Rennes 2 organisent, en association avec l'EHESP, l’ENS Rennes, l’ENSCR, l’INSA Rennes et l'académie de
Rennes, une matinée de promotion de la coopération franco-allemande en matière d’éducation et de formation.

Focus on Foreign students at ENS Rennes in 2018
Le 16 juillet 2018
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Students from the Indian Institute of Science Education and Research at ENS Rennes
Du 14 mai 2018 au 31 août 2018
Program framework: Ecoles normales supérieures - Indian Institute of Science Education and Research.As part
of a large scale scientific and academic cooperation program which was launched in 2018 between the ENS in
France and the IISER network in India, ENS Rennes welcomes the first set of students from India this summer.
The students are with us under the more specific ENS-IISER Research Internship Program.

Liangcong Zhang et Hanwei Zhang : des nouveaux doctorants en informatique à l’ENS Rennes et à
l’IRISA !
Le 2 octobre 2017
Dans le cadre de notre Programme for Sino-French Research and Education (PROSFER) avec la Chine, l’ENS
Rennes accueil pour la première fois deux étudiants en thèse en provenance du East China Normal University,
Shanghai. Les étudiants bénéficient d’une bourse de thèse pendant 3 ans octoyé par le China Scholarship
Council.

Visite de professeurs associés de l'ECNU
Le 13 juin 2017
Cette visite fait suite à un accord signé entre ENS Rennes, ECNU et l’Université Rennes 2 portant sur la création
d'un laboratoire international de recherche dans le domaine des sciences du sport.
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Erasmus + le programme de mobilité européenne et internationale à l’ENS Rennes
Le 26 septembre 2016
Au mois de juin dernier, Solène Stéphan, assistante ingénieure au service informatique et Régis Lemercier,
technicien en mécanique au sein du département mécatronique, se sont rendus, une semaine, à l’université de
Cork (University college of Cork), dans le cadre d’Erasmus +.

Le CMI Rennes fait sa rentrée à la Cité Internationale !
Du 29 août 2016 au 8 octobre 2016
En septembre et en octobre, le CMI Rennes et ses partenaires vous donnent toutes les clés pour réussir votre
mobilité. Au programme : un guichet "Accueil & titres de séjour", une journée d'accueil, une réception de
bienvenue, le lancement de la nouvelle saison de l'Agenda Culturel et la troisième édition de la Coupe du monde
de football !

Deux stagiaires de l'université de Limerick (Irlande) au département Sciences du sport et éducation
physique
Le 11 juillet 2016
Dans le cadre d’un accord de partenariat entre l’ENS Rennes et l’Université de Limerick en Irlande, deux
étudiants irlandais, David Mc Grath et James O’Donoghue, ont réalisé leur stage de recherche au sein du
département Sciences du sport et éducation physique. Encadrés par Jacques Prioux et Alexis Le Faucheur, ce
stage de recherche, rendu possible grâce au programme Erasmus+, s’est intéressé aux domaines de la
physiologie du sport et à la biomécanique.

Page 5

Un accord de partenariat signé avec la Commission Franco-Américaine Fulbright
Le 15 juin 2016
La cérémonie officielle de signature de l’accord de partenariat entre la Commission Franco-Américaine Fulbright
et l’École normale supérieure de Rennes s’est tenue mercredi 15 juin 2016. Cet accord marque le lancement
officiel du programme de Bourses d’excellence ENS Rennes-Fulbright.

L'ENS Rennes accueille une délégation de l'East China Normal University
Du 29 mars 2016 au 31 mars 2016
L'École Normale Supérieure de Rennes a accueilli du 29 au 31 mars 2016 une délégation de l'East China
Normal University.

Le Centre de mobilité internationale de Rennes publie l'édition 2016 de l'observatoire de la mobilité
Le 18 mars 2016
Le Centre de mobilité internationale de Rennes a mis en place un observatoire de la mobilité étudiante (entrante
et sortante). L'édition 2016 vient d'être publiée.

Université d'été 2016 - CIREFE de l'Université Rennes 2
Du 18 mars 2016 au 30 mai 2016
Le CIREFE de l'Université Rennes 2 organise cette année une nouvelle édition de l'Université d'été en Français
Langue Étrangère.
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Préparez votre stage à l’étranger
Du 30 novembre 2015 au 4 décembre 2015
Sessions d’informations sur la préparation d’un stage à l’étranger organisées par le service des Relations
Internationales. Elles sont destinées à l’ensemble des élèves.

Colloque International Chine / Europe
Du 20 octobre 2015 au 21 octobre 2015
Dans le cadre du laboratoire international « Joint Research Laboratory of Trustworthy Software », un colloque
international a été organisé à l’ENS Rennes et Inria Bretagne Atlantique les 20 et 21 octobre 2015.

Visite et conférence du Pr Liam Marnane (University College Cork - Irlande)
Le 16 octobre 2015
Dans le cadre de notre accord inter-institutionnel avec l’University College Cork dans le domaine des sciences
de l’ingénieur, le professeur Liam Marnane, Dean of Graduate Studies, est venu le 16 octobre 2015 à l’ENS
Rennes.

L'ENS Rennes accueille une délégation Fulbright USA
Le 12 octobre 2015
Dans le cadre d'une action portée par l'Université européenne de Bretagne et en partenariat avec la Commission
Fulbright, une délégation représentant 12 universités américaines est venue découvrir le paysage de
l'enseignement supérieur et de la recherche en Bretagne.
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Université d’été 2015
Du 1 juillet 2015 au 28 août 2015
La troisième édition de l'Université d'été en Français Langue Étrangère (FLE) organisée par le CMI Rennes & le
CIREFE de l'Université Rennes 2 se déroulera à Rennes en juillet & août 2015.

Journée d'études de la Chaire européenne Jean Monnet "CIPS" "L'Europe des salariés, compétitivité et
mobilités des travailleurs"
Le 11 juin 2015
Une journée organisée avec le soutien de la Commission européenne et la Direccte de Bretagne, Institut de
recherche économique et social (IRES)Institut des Sciences Sociales et du Travail de l'Ouest (ISSTO), dans le
cadre de la Chaire européenne Jean Monnet "Croissance inclusive et politique sociale" de l'Université Rennes 2.

L’ENS Rennes signe un accord de partenariat avec University College Cork
Le 8 juin 2015
Patrice Quinton, président de l’École normale supérieure de Rennes, accompagné de Deborah France-Piquet,
responsable de la coopération internationale, se sont rendus en Irlande le 8 juin 2015 afin de signer un accord
de partenariat avec l’University College Cork (UCC).

Vous partez en stage à l'étranger en dehors de l'Europe?
Le 13 janvier 2015
Pensez à votre VISA / permis de travail. Parfois les démarches sont longues et pénibles.
Pour faciliter la tâche le Service des relations internationales organise une réunion d'information, ouverte à tous
ceux ayant un projet de départ à l'étranger ou qui cherche des renseignements / réponses à leurs questions.
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Soirée internationale 2014 du CMI Rennes
Le 2 décembre 2014
Dans le cadre de ses missions visant à promouvoir l'interculturalité et la mobilité sortante des étudiants, le CMI
Rennes organise une nouvelle édition de sa soirée internationale. Cette année, l'événement se déroulera à partir
de 17h à la Faculté de Sciences économiques de l'Université de Rennes 1.

Renouvellement des accords PROSFER
Le 11 novembre 2014
La cérémonie de renouvellement des accords PROSFER (Programme for Sino French Education for Research)
entre les ENS françaises et l’Université normale de la Chine de l’Est (ECNU) s’est déroulée le 11 novembre sur
le campus Zhongbei de l’ECNU en présence des 4 directeurs des ENS, Marc Mézard, Pierre-Paul Zalio,
Jean-François Pinton et Patrice Quinton, ainsi que du président de l’ECNU, Chen Qun, et du secrétaire du Parti
de l’université, Tong Shijun.

Les rendez-vous à l'international : "Partir à l'étranger : comment faire ?"
Du 16 octobre 2014 au 16 décembre 2014
En dehors des réunions spécifiques sur la mobilité à l'international qui auront lieux par département et en
collaboration avec vos responsables de formation, le Pôle relations internationales de l'ENS Rennes met en
place des permanences afin de vous aider à préparer votre séjour à l'étranger.

Les rendez-vous d'accueil du CMI Rennes
Du 9 septembre 2014 au 2 octobre 2014
L'accueil des étudiants et doctorants étrangers de l'ENS Rennes est assuré en collaboration avec le Centre de
mobilité internationale de Rennes (CMI Rennes). Ce dernier propose un ensemble de services destinés à
faciliter l'installation et l'intégration des nouveaux arrivants à Rennes.

École d'été à Shangai pour les ENS
Du 9 juillet 2014 au 12 juillet 2014
Une délégation représentant les Écoles normales supérieures de Cachan, Lyon et Rennes a participé à une
école d’été organisée par l’ECNU à Shanghai sur le campus de Minhang.

Page 9

Jens Bangsbo ANDERSEN, professeur invité au département 2SEP
Du 12 novembre 2013 au 14 novembre 2013
Le département Sciences du sport et éducation physique accueille le Professeur Jens Bangsbo ANDERSEN de
l'université de Copenhague, Danemark.

Les rendez-vous à l'international 2013-2014
Du 7 octobre 2013 au 25 octobre 2013
"Partir à l’étranger – comment faire ?"Des sessions d’informations organisées et animées par le bureau des
relations internationales du 7 au 25 octobre 2013 pour vous informer des différents aspects liés à la préparation
d’un séjour à l’étranger et vous présenter les outils qui sont à votre disposition.

Rentrée des étudiants et doctorants étrangers à Rennes
Du 2 septembre 2013 au 26 septembre 2013
Le Centre de mobilité internationale de Rennes (CMI Rennes) propose un ensemble de services destinés à
faciliter l'installation et l'intégration des étudiants étudiants et doctorants étrangers nouvellement arrivés à
Rennes.

Partir à l'étranger : soirée infos pays
Du 14 février 2013 au 21 février 2013
Vous souhaitez partir à l’étranger dans le cadre d’un stage ou de vos études ?

Des étudiants irlandais à l'antenne de Bretagne
Du 1 mars 2012 au 5 mars 2012
Durant 5 jours, l’ENS Cachan – Bretagne a accueilli une délégation d’étudiants de The French Society
(University College Cork - Irlande) dans le cadre d'un échange culturel et sportif.Cette action, à l’initiative du
bureau des élèves de l’école a été soutenue par la direction, le service des relations internationales et le bureau
de sport de l'antenne.

Semaines interculturelles 2012
Du 17 janvier 2012 au 9 février 2012
Du 17 janvier au 9 février 2012, le CMI Rennes propose un mois aux couleurs internationales pour les étudiants
intéressés par une mobilité à l'étranger. 7 pays à l'honneur sous forme de soirées thématiques : Allemagne,
Pologne, Suède, Etats-Unis, Italie, Chine et Brésil.
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Rendez-vous à l'international
Du 16 janvier 2012 au 10 février 2012
Du 16 janvier au 10 février 2012, le service des relations internationales de l'ENS Cachan - Bretagne organise
pour la deuxième année consécutive les "Rendez-vous à l'international"!

Extension du helpdesk au Service des relations internationales
Le 8 novembre 2010
Le système du helpdesk est désormais opérationnel pour le Service des relations internationales de l'antenne.
Cet outil logiciel permettra à chacun d'entre vous de pouvoir poster ses demandes de renseignement, de conseil,
d'orientation ou de rendez-vous au service des relations internationales. Le service est ouvert aux élèves ainsi
qu'aux enseignants / personnels administratifs.

Arian Novruzi, professeur invité au département Mathématiques
Du 5 octobre 2009 au 30 octobre 2009
Le professeur Novruzi, Associate Professor au département des mathématiques et statistiques à l’Université de
Ottowa (Canada), a passé 4 semaines à l’ENS Cachan - Bretagne dans le cadre d’un travail de recherche avec
Michel Pierre, professeur au sein du département Mathématiques.

Mise à jour le 16 octobre 2020

CONTACT
Deborah France-Piquet
Responsable des relations internationales,
École normale supérieure de Rennes.
international@ens-rennes.fr
0033 299 059 420.
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