DES ÉTUDIANTS IRLANDAIS À L'ANTENNE DE
BRETAGNE
du 1 mars 2012 au 5 mars 2012
ENS Rennes
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.

Le séjour a été riche en activités :
une soirée d'intégration (organisée par le BDE),
une rencontre sportive sur le campus de Ker Lann (organisée par le BDS),
une sortie culturelle au Mont Saint Michel et à Saint Malo (organisée par le BDE)
enfin, une demi-journée à l'école.

À cette occasion, la délégation irlandaise a été prise en charge par le service des relations internationales. Les
étudiants ont ainsi assisté à une présentation de l'école et de ses activités à dimension internationale, ainsi
qu'une visite des locaux.
Pour finir, les étudiants irlandais ont intégré les cours d'anglais du lundi matin - avec les élèves de 1re année des
départements Informatique et Mathématiques. Une occasion pour nos élèves de bénéficier de cette ouverture
linguistique, encadrée pédagogiquement par nos professeurs de langue.
Un grand merci à Adrien LAURENT (normalien en 2e année du département Économie - droit - gestion),
actuellement en échange ERASMUS à l'University College Cork, qui a accompagné la délégation lors du séjour
et a joué un rôle important d'intermédiaire entre le BDE de l'antenne et the French Society de UCC pour
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l'organisation logistique de cet échange.
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À LIRE AUSSI

Renouvellement de l'accord cadre avec University College Cork, Irlande
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Journées PRoSFER
2019 Call ENS/CSC Scholarship Programme OPEN

CONTACT
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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