VISITE DE PROFESSEURS ASSOCIÉS DE L'ECNU
le 13 juin 2017
ENS Rennes
Cette visite fait suite à un accord signé entre ENS Rennes, ECNU et l’Université Rennes 2 portant sur la
création d'un laboratoire international de recherche dans le domaine des sciences du sport.

Les professeurs Liu WEINA, Qi ZHENGTANG et Giao QIANG de l'East China Normal sont venus en France
durant une semaine le cadre de notre programme commun PROSFER (Programme for Sino French Education
and Research) et la collaboration scientifique entre les départements Sciences du sport et éducation physique
de l'ENS Rennes et de l'ECNU.
À cette occasion, ils ont pu visiter nos universités et laboratoires partenaires tels que l'INSEP (Paris), Université
Rennes 2 et les laboratoires M2S et VIP2S.
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Journées PRoSFER

Liangcong Zhang et Hanwei Zhang : des nouveaux doctorants en informatique à l’ENS Rennes
et à l’IRISA !

Renouvellement des accords PROSFER

ENGLISH VERSION
The ECNU-ENS Joint Graduate School: Overview

ECNU
L’Université Normale de la Chine de l’Est (ECNU) est un établissement d’excellence fondé en 1951.
Elle est située à Shanghai et est partenaire des ENS depuis 2002. Avec ses 19 facultés, 28000
étudiants et 3200 professeurs, l’ECNU est une université de recherches de haut niveau connue dans
le monde entier.
Consulter son site en français
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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.

Liangcong Zhang et Hanwei Zhang : des nouveaux doctorants en informatique à l’ENS Rennes
et à l’IRISA !
Le 2 octobre 2017
Dans le cadre de notre Programme for Sino-French Research and Education (PROSFER) avec la
Chine, l’ENS Rennes accueil pour la première fois deux étudiants en thèse en provenance du East
China Normal University, Shanghai. Les étudiants bénéficient d’une bourse de thèse pendant 3 ans
octoyé par le China Scholarship Council.

Visite de professeurs associés de l'ECNU
Le 13 juin 2017
Cette visite fait suite à un accord signé entre ENS Rennes, ECNU et l’Université Rennes 2 portant
sur la création d'un laboratoire international de recherche dans le domaine des sciences du sport.
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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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