LE CMI RENNES FAIT SA RENTRÉE À LA CITÉ
INTERNATIONALE !
du 29 août 2016 au 8 octobre 2016
Rennes
En septembre et en octobre, le CMI Rennes et ses partenaires vous donnent toutes les clés pour réussir
votre mobilité. Au programme : un guichet "Accueil & titres de séjour", une journée d'accueil, une
réception de bienvenue, le lancement de la nouvelle saison de l'Agenda Culturel et la troisième édition
de la Coupe du monde de football !

À PARTIR DU 29 AOÛT / FROM AUGUST 29TH - GUICHET "ACCUEIL ET TITRES DE SÉJOUR" / WELCOME
DESK
> Cité internationale Paul Ricoeur
Le CMI Rennes vous accompagne dans vos démarches pour le renouvellement
de votre titre de séjour avec la Préfecture d'Ille-et-Vilaine. Vous pouvez également effectuer votre validation de
visa en partenariat avec l'OFII. Prenez rendez-vous en ligne
The Rennes international mobility centre will help you with the renewal of your residence permit and visa
validation in partnership with the Prefecture of Ille-et-Vilaine and the OFII. Make an appointment online

MARDI 6 SEPTEMBRE 2016 / TUESDAY SEPTEMBER 6TH - INTERNATIONAL STUDENTS DAY
> Cité internationale Paul Ricoeur
Rendez-vous à partir de 13h30 à 19h pour faire le plein d'infos, de bons plans et de cadeaux.
Tout ce qu'il faut savoir pour bien commencer son année à Rennes !
Join us from 1.30 pm to 7 pm to get information, tips and goodies. All you need to know for your stay in Rennes !
Jeudi 15 septembre / Thursday september 15th - Réception de bienvenue
> Hôtel de ville de Rennes (Place de la Mairie)
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La ville de Rennes & Rennes Métropole offrent une réception de bienvenue pour tous les étudiants
internationaux. Rendez-vous à 18h à la Mairie.
The city of Rennes and Rennes Métropole host a welcome reception
for all international students. Join us at the City Hall at 6pm.
SAMEDI 8 OCTOBRE / SATURDAY OCTOBER 8TH - COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

> Campus de Beaulieu (Inscription obligatoire en ligne)
Pour la troisième année consécutive, le CMI Rennes organise un tournoi international de football gratuit en
partenariat avec le SIUAPS.
For the third year in a row, the CMI Rennes organises an international football tournament along with the
SIUAPS. Registration online.
Infos pratiques, bons plans, idées sorties : Retrouvez le CMI Rennes sur Facebook
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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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