PRÉSENTATION DU SERVICE RELATIONS
INTERNATIONALES
Le service Relations internationales (SRI) est le service référent de l'École en matière de relations
internationales, il se charge d'aider les élèves, les étudiants et les chercheurs de l'École à réaliser leurs projets
de
séjours
scientifiques
et
/
ou
académiques
à
l'étranger.
Il assure la préparation des élèves et des étudiants en mobilité sortante (stages / études à l'étranger) et l'accueil
des étudiants en mobilité entrante (en collaboration avec le Centre de mobilité internationale de Rennes ).
Des réunions d'informations ont lieu ponctuellement durant toute l'année pour vous informer des différents outils
à votre disposition pour partir à l'étranger. En complément, des ateliers de recherche de stage et des
évènements ludiques et culturelles sont organisés (soirées pays/forums interculturelles) avec nos partenaires
locaux
vous
permettant
de
vous
renseigner
davantage.
De plus, le SRI se charge d'aider les élèves et étudiant-e-s à financer leur mobilité en proposant les outils
financiers les mieux adaptés à chaque situation. L'école présente sa propre Allocation à la mobilité internationale
sortante (ATMI), ouverte à tous, avec comme priorité d'apporter un soutien financier à vos stages de master 1 et
2 à l'étranger.

L'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES
La cellule de coordination des enseignements des langues étrangères est une fonction support qui se trouve au
sein du pôle relations internationales ayant comme mission de faciliter la période de mobilité à l'étranger.
L'anglais est obligatoire pour les élèves et étudiant-e-s en première et deuxième années à l'ENS Rennes. Des
formations spécifiques sont organisées pour les agrégatifs en mathématiques, celles et ceux qui préparent le
concours d'entrée à l'École nationale de la Magistrature, les doctorants et le personnel de l'école.
Des cours d'allemand, d'espagnol, de japonais, de chinois et d'italien sont proposés en collaboration avec nos
écoles partenaires. En outre, avec le Centre de mobilité internationale de Rennes, une formation spécifique
intitulé "préparation à la mobilité internationale en langue étrangère" est organisée tous les ans et ouverte à
l'ensemble
de
nos
élèves
et
personnels.
Des cours de Français langue étrangère (FLE) sont également organisés pour les étudiants étrangers, en
collaboration avec le Centre international rennais d'études du français et 1 à 2 mois de cours sont proposés dans
le cadre d'une école d'été organisée par le CMI de Rennes.
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0033 299 059 420.
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MOBILITÉ SORTANTE 2018-2019
Bilan très positif pour la mobilité internationale sortante 2018-2019 :
102 élèves et étudiants ont effectués une mobilité (stage ou étude) à l'étranger en
2013-2014.
23 destinations différentes : 44% en Europe, 28 % en Amérique, 18% en Asie, 7% en
Océanie et 3% en Afrique.

À LA UNE

ENS Rennes students at UCC Cork Irlande
Du 10 juillet 2019 au 1 novembre 2019

Renouvellement de l'accord cadre avec University College Cork, Irlande
Le 8 février 2019
Au cours d'un déplacement commun avec l'Université de Rennes 1, l'Université Rennes 2, l'ENS
Rennes et l'INSA Rennes, les quatre établissements ont renforcés leurs liens avec la ville de Cork (la
ville jumelée de Rennes), en particulier l'University College Cork et Cork Institute of Technology. La
délégation, composée des présidents, directeurs des 4 établissements ainsi que les
vice-président.e.s et directrices des relations internationales, a été reçu à la Mairie de Cork par
Monsieur le Maire adjoint et le Président de l'UCC le vendredi 8 février.
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Journées PRoSFER
Du 4 mars 2019 au 5 mars 2019
L'ENS Rennes accueille le Comité directeur du programme PRoSFER avec East China Normal
University à Shanghai, l'ENS de Lyon , l'École normale supérieure Paris-Saclay et l'École normale
supérieure - PSL.

Page 3

