JE SUIS ÉTUDIANT ÉTRANGER : VENIR ÉTUDIER À
L’ENS RENNES
L'ENS Rennes développe en continu de nombreux partenariats, formels et informels, avec des
institutions du monde entier. En tant qu’étudiant étranger, plusieurs voies d’admission sont possibles
pour intégrer l’ENS Rennes :
Les étudiants internationaux (hors UE) préparant un Master ou un Doctorat dans le cadre d’un programme
de financement spécifique (Bourse Eiffel, AUF, PROSFER, EGIDE, ERASMUS+),
Les étudiants internationaux (UE et hors UE) préparant une thèse en co-tutelle,
Les étudiants en programme d’échange (Erasmus+),
Les étudiants internationaux (UE et hors UE) ayant réussi le concours de normalien.*

* Le statut de normalien signifie que l’élève signe un contrat de 10 ans avec l’État, incluant les 4 ans de
formation à l’ENS Rennes. Durant ces 4 ans, les normaliens (français et européens) sont payés chaque mois par
l’État.
A l'ENS Rennes les normaliens à titre étranger (hors UE) reçoivent une bourse d'un montant de 1000 euros par
mois pour une durée de trois ans (L3,M1 et M2). Le normalien à titre étranger ne signe pas de contrat décénal
avec l'Etat français.
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Guide d'accueil de l'étudiant étranger (english version)

REGARDS D'AILLEURS
Après quelques mois de vie en France, nous avons interrogé certains étudiants étrangers de l'école
pour recueillir leurs premières impressions sur la vie en France, leur intégration et leurs motivations.

Martina Hofmanova, originaire de République Tchèque
Doctorante, en co-tutelle, en mathématiques.
Martina Hofmanova revient (en anglais) sur ses 3 années passées à l'ENS Cachan - Bretagne.

Siargey Kachanovich, normalien à titre étranger
Élève en 1re année au département Informatique et télécommunications
Établissement d'origine : Lycée Jean Moulin de Forbach (Moselle - France)Originaire de Biélorussie.

Thi Hien Nguyen, boursière de l'ENS Cachan
Inscrite en Master 2 Mathématiques
Établissement d'origine : Hanoi National University of Education (Vietnam).
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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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