INTÉGRATION CULTURELLE À RENNES
L’association ESN Rennes (Erasmus Student Network) permet aux nouveaux arrivants de s’intégrer dans la vie
étudiante rennaise. Elle propose des conseils, des visites et des soirées tout au long de l’année.
Plus d’informations sur le site de l’ESN : http://rennes.ixesn.fr

ASSOCIATIONS PAR PAYS D’ORIGINE :
Association Rennes Chine : elle se consacre à développer la connaissance de la Chine, sa culture, sa
langue et son actualité.
Association Confucius: elle a pour objectif de promouvoir la langue et la culture chinoises, en associant
partenaires chinois et étrangers.
Institut Franco-Américain : il propose une bibliothèque anglophone, des conférences, des rencontres
avec des écrivains, des expositions, des concerts, etc.
Centre Franco-Allemand: association qui propose des cours d’Allemand, mais aussi des manifestations
culturelles, comme des conférences ou des expositions.
La Maison Internationale de Rennes (MIR) peut vous aider à trouver l’association internationale qui
vous intéresse, parmi la centaine qu’elle rassemble.
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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).

Lien vers toutes les entrevues réalisées par Déborah France-Piquet
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