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.

Découvrir ces services sur le site du CMI Rennes Services proposés à la rentrée 2013 : Guichet "Accueil &
titres de séjour" A partir du lundi 2 septembre, accueil quotidien dans les locaux du CMI Rennes, pour accueillir
et accompagner les étudiants et les doctorants dans leur installation à Rennes. Avec notamment, un service
d'aide à la constitution des dossiers « titre de séjour » en partenariat avec la Préfecture d'Ille-et-Vilaine.
"International Students Day" - Le rendez-vous d'accueil des étudiants étrangers à Rennes Une journée
d'accueil le jeudi 12 septembre 2013 au Cloître de la Faculté de Sciences économiques de l'Université de
Rennes 1. Au programme : stands infos & bons plans, visites guidées du centre historique, dîner au RU "Le
Fougères" et soirée étudiante organisée par l'association Rennes Sans Frontières (RSF).Réception à l'Hôtel de
Ville Le jeudi 19 septembre 2013, à 18h30, une réception en l'honneur des étudiants étrangers est proposée
dans les salons de l'hôtel de Ville de Rennes, suivie d'une soirée étudiante organisée par RSF / ESN Rennes.
TAM-TAM, le Festival de bienvenue des étudiants rennais Deux jours d'accueil et d'information, mercredi 25
& jeudi 26 septembre 2013 sur l'Esplanade Charles de Gaulle, en partenariat avec le CRIJ Bretagne.
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À TÉLÉCHARGER

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

Lien vers toutes les entrevues réalisées par Déborah France-Piquet
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Deborah France-Piquet
Responsable des relations internationales,
Service des relations internationales,
École normale supérieure de Rennes.
international@ens-rennes.fr
0033 299 059 420.
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