THI HIEN NGUYEN, BOURSIÈRE DE L'ENS CACHAN
Inscrite en Master 2 Mathématiques
Établissement d'origine : Hanoi National University of Education (Vietnam).

POURQUOI AS-TU CHOISI L'ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE CACHAN ?
Après la fin de mes études de licence à Hanoi National University of Education, j'ai su qu'il y avait une
coopération internationale au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche entre le Viêt-Nam et la
France. Faire des études à l'international est mon rêve depuis mon enfance. La première année de master au
Viêt-Nam m'a donné une grande occasion d'apprendre et d'acquérir des connaissances utiles avec des
professeurs français participant au programme. Je n'ai commencé à étudier le français qu'il y a 10 mois, et
j'adore ! J'ai aussi découvert un peu de culture française à travers les cours et les livres, m'encourageant
davantage à venir étudier et vivre en France.

DANS QUEL CONTEXTE ES-TU ARRIVÉ ICI ?
Mon professeur m'a présenté le programme de bourse internationale de l'ENS Cachan. Après 3 mois d'attente,
j'étais très heureuse quand j'ai reçu le courrier annonçant les candidats sélectionnés. Bien qu'excitée par ce
nouveau projet, j'étais aussi inquiète de l'inconnu. Maintenant, mes craintes ont disparu, je suis complètement
heureuse et j'ai déjà beaucoup de bons souvenirs. Les professeurs et mes amis sont extrêmement gentils et
disponibles.

QUELLES SONT TES ÉTUDES ICI ?
Je suis inscrite en Master 2 au département Mathématiques de Ker Lann en co-habilitation avec l'Université de
Rennes 1.

QUELS SONT TES PROJETS POUR LA SUITE ?
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Quand j'aurai finis le Master 2, si je peux choisir, je souhaiterais vraiment poursuivre en doctorat pour faire une
meilleure carrière. Personnellement, je veux apprendre encore plus de la culture française et m'intégrer
d'avantage dans cette mixité internationale fortement présente à Rennes. L'occasion d'étudier et de vivre à
Rennes, est l'une des plus belles expériences de ma vie et je veux juste dire merci à l'ENS Cachan pour cette
formidable opportunité.

AS-TU VÉCU UN CHOC CULTUREL À TON ARRIVÉE ICI ?
La chose que j'aime le plus c'est « faire la bise » ça rapproche les gens.
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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
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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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