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Le Service des Relations Internationales de l’Université Rennes 2 organise 
la 13e édition de la Semaine Internationale du 18 au 22 novembre 2013 sur le 
Campus Villejean. Cet événement constitue un temps fort pour promouvoir la 
mobilité internationale et fournir une information adaptée sur les programmes 
de coopération universitaire. Étudiants et personnels pourront participer à des 
réunions spécifiques, les uns pour mieux préparer leurs projets, les autres 
pour mieux les piloter.

Partir à l’étranger : une chance dans son parcours universitaire et 
professionnel. 
Que ce soit dans le cadre d’un programme d’échange universitaire ou d’un 
stage, avoir une expérience à l’international vous permettra de développer 
non seulement vos compétences linguistiques mais également votre capacité 
d’adaptation dans un environnement culturel différent.
Les aspects pratiques pour la préparation d’un projet de mobilité feront l’objet 
de réunions thématiques avec la participation de nombreux intervenants.  
Il est important de s’informer plusieurs mois à l’avance sur les procédures de 
candidature, les prérequis nécessaires, les modes de financement du séjour à 
l’étranger... Autant de thèmes qui seront abordés pendant cette semaine.
Souhaitant contribuer au débat d’idées et au dialogue interculturel  franco-
allemand dans le cadre de l’année du cinquantenaire du Traité de l’Élysée 
(1963 – 2013), un éclairage particulier sur la coopération universitaire franco-
allemande sera organisé le jeudi 21 novembre. Le département d’Études 
germaniques, le DAAD Paris et le Centre culturel franco-allemand de Rennes 
participeront activement à cette journée d’information et d’échange avec 
comme objectif premier celui de dynamiser la coopération entre l’Université 
Rennes 2 et ses partenaires universitaires allemands.
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«La semaine internationale a lieu une fois par an et constitue le temps fort de 
la promotion et de l’information sur les possibilités de partir à l’étranger 
pendant vos études.

Le programme est riche. Il est important de bien naviguer entre les différentes 
réunions thématiques proposées.
Tous les publics universitaires sont concernés : étudiants, enseignants, 
personnels administratifs.

Etudiants, afin de bien vous informer et préparer un départ futur à l’étranger, 
il faut assister à plusieurs réunions, et au minimum à :

1. Une des réunions générales identiques «Séjours d’études à l’étranger et 
financements» pour connaitre tous les programmes de mobilité proposés et 
les possibilités de bourses de mobilité.

2. La réunion spécifique organisée par votre département. L’enseignant qui 
coordonne les échanges dans votre département vous présentera les 
différents programmes d’échanges existants et vous précisera les partenaires 
proposés et les modalités de sélection.

3. Une ou plusieurs réunions concernant les zones géographiques Hors Europe 
(par exemple le Japon ou le Canada) si vous êtes interéssés par ces pays.

4. D’autres réunions spécifiques (stages, programme d’assistanat) selon vos 
préférences.

Vous aurez l’occasion de poser toutes vos questions lors de ces réunions.

Vous êtes tous invités au café du monde le jeudi à 16h où vous aurez la 
possibilité d’échanger avec les étudiants de Rennes 2 déjà partis à l’étranger 
et des étudiants internationaux sur place.

Les cours ne sont pas banalisés donc il faut penser à prévenir vos enseignants 
si vous souhaitez participer à une réunion qui a lieu en même temps qu’un 
cours.»

Lesley Lelourec, Vice-Présidente chargée de l’internationalisation
Amal Jouffe El-Amrani, Directrice du Service des Relations Internationales

Cofinancé par l’Union européenne



  « Café du monde » 
  Espace partage d’expériences  
  hall du bât. B

Organisé par zones géographiques, cet espace de partage 
d’expérience permet de rencontrer, en toute convivialité, des 
étudiants français et internationaux ayant réalisé un projet de 
mobilité internationale dans le cadre d’études ou de stages. 
Vous pourrez échanger avec eux sur les aspects culturels, 
administratifs et bénéficier de conseils issus de leur propre 
expérience.

mardi 12 
novembre

11H45 / E420 
Histoire de l’art

14H30 / L119 
Portugais 

17H /  B224 
Arts Plastiques

mercredi 13 
novembre

12H30 /HARPE 057 
STAPS

12H30 / G08 
Sciences de 
l’éducation

12H30 / E117-118 
Breton

12H45 / AMPHI E2 
Anglais

12H45 / S205 
Sociologie

12H45 / B334 
AES

13H45 / F17 
Géographie

14H / AMPHI L1 
LEA

jeudi 14 
novembre

10H / E213 
Italien

11H / B237 
Histoire

13H / O210 
Musique

13H30 / B336 
Lettres

14H30 / B203 
Espagnol

15H / B226 
Etudes théâtrales

16H / AMPHI L3 
LEA

16H / E116 
Allemand

17H30 / S203 
Psychologie

vendredi 15 
novembre

11H / A015 
Communication

lundi 18 
novembre

19H / B335 
Cinéma

autres départements 

MIASHS : Nicolas Jégou, nicolas.jegou@univ-rennes2.fr

FLE : Elisabeth Richard, elisabeth.richard@univ-rennes2.fr

mardi 12 novembre

9H30 > 10H30 / E317-318
Découvrez la Pologne

12H30 > 13H30 / AMPHI B2
Séjour d’études à l’étranger : opportunités et 
financements

12H30 > 14H / AMPHI B8
Mobilité aux Etats-Unis

12H45 > 13H45 / AMPHI B3
Mobilité au Japon

13H45 > 14H45 / B237
Découvrez la Suède

15H > 16H / B237
Mobilité au Vietnam
Public : Etudiants AES, LEA, Communication, Histoire, 
Géographie

15H45 > 17H / AMPHI L2
Mobilité en Amérique latine

mercredi 13 novembre

10H45 > 11H45 / AMPHI E2
Mobilité en Chine et à Taïwan

12H30 > 13H30 / AMPHI L1
Séjour d’études à l’étranger : opportunités et 
financements

14H > 15H / AMPHI E2
Stage à l’étranger : quelles aides financières pour la 
mobilité ?

jeudi 14 novembre

9H > 10H30 / AMPHI L3
Le volontariat international, une autre façon de 
découvrir le monde
Intervenant : Solen Roussel - CRIJ Bretagne

10H30 > 12H / AMPHI L3
Candidatures à l’international (normes CV)
Intervenant : Dominique Girerd - Club Teli 

12H > 12H30 / S201
Mobilité des personnels : opportunités à 
l’international
Témoignages et échanges suivis d’un cocktail à 12h30
Nouveauté 2019 : Cours d’anglais gratuits à Dublin      
(5 jours)
Public : personnels enseignants et administratifs

12H30 > 14H / S201
Coordination des échanges internationaux : cocktail 
en présence de la Vice-Présidente chargée de 
l’internationalisation 
Public : coordonnateurs Relations internationales

12H45 > 14H15 / AMPHI L3
Pour trouver un stage ou un job à l’étranger «Oubliez 
tout ce que l’on vous a dit»
Intervenant : Dominique Girerd - Club Teli 

14H30 > 16H / AMPHI L3
Trip sans fric 
Intervenant : Dominique Girerd - Club Teli 

14H30 > 16H / AMPHI L1
Mobilité au Canada 
(programme BCI et conventions bilatérales)

16H > 17H / L147
Mobilité en Russie

16H / Hall B
Café du monde : Partage d’expériences autour d’un 
goûter 

17H > 18H / B022
S’intégrer dans son université d’accueil 
Intervenant : Erasmus Student Network (ESN)

17H30 > 18H30 / AMPHI D1
Séjour d’études à l’étranger  : opportunités et 
financements

vendredi 15 novembre

10H30 > 11H30 /  AMPHI B7
Partir comme assistant de langue française (CIEP/FEI)
Public : Etudiants

11H30 > 12H30/ AMPHI B7
Témoignages d’étudiants partis en assistanat CIEP/FEI

réunions générales réunions de départements
Public : Etudiants


