RENDEZ-VOUS À L'INTERNATIONAL
du 16 janvier 2012 au 10 février 2012
ENS Rennes
Du 16 janvier au 10 février 2012, le service des relations internationales de l'ENS Cachan - Bretagne
organise pour la deuxième année consécutive les "Rendez-vous à l'international"!
C'est quoi ? : Réunions organisées et animées par le service des relations internationales du 16 janvier au 10
février 2012. Pourquoi ? :
Vous informer des différents aspects liés à la préparation d'un séjour à l'étranger,
Vous présenter les outils financiers et logistiques qui sont à votre disposition.
Vous aider à construire votre dossier de mobilité
Pour qui ? : Élèves et étudiants en première et en deuxième année. C'est quand ? : Trois fois par semaine
le lundi (13h00-14h00),
le mardi (17h00-18h00)
le vendredi (16h00-17h00).
C'est où ? :Salle 9 (sauf le vendredi 27/01 salle D) Calendrier par thématique :
Semaine 1 (16/01 - 20/01) : Partir avec le programme ERASMUS en 2012 et 2013
Semaine 2 (23/01 - 27/01) : partir en stage été 2012
Semaine 3 (30/01 - 03/02) : partir en master 2 en 2012 / 2013 (accord et hors accord)
Semaine 4 (06/02 - 10/02) : partir en stage été 2012 / 2013
Ces sessions coïncident avec l'organisation des semaines interculturelles au Centre de Mobilité Internationale de
Rennes ayant pour but de vous apporter les informations complémentaires et plus généralistes.

THÉMATIQUE(S)
International

PARTENAIRES
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à consulter le site internet etintranet de l'école (accès
réservé).

CONTACT
Deborah France Piquet
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À LIRE AUSSI

Renouvellement de l'accord cadre avec University College Cork, Irlande

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.

TÉLÉCHARGEMENT
Documentation succincte sur l'utilisation de base du Helpdesk .
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