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La Fondation Rennes 1 soutient la
mobilité internationale des étudiants
en 2014
Pour une attractivité plus forte de l’Université de Rennes 1
et du territoire.
Trois dispositifs pour répondre à la variété des projets des étudiants
Les Bourses de stage à l’étranger – Fondation Rennes 1 offrent la possibilité aux étudiants de l’Université de Rennes 1
de partir en stage à l’étranger prioritairement en entreprise et ce dans de meilleures conditions financières du niveau DUT
au Master 2.
L’Accueil d’étudiants internationaux en master 2 recherche
permet de faire venir d’excellents étudiants sur le campus. Diplômés
de l’Université de Rennes 1, ils deviendront des ambassadeurs
de choix pour notre établissement (réseau de collaboration en
recherche, développement économique…) et sont encouragés à
poursuivre en doctorat.
Les étudiants en année de césure, entre le master 1 et master 2,
bénéficient d’un soutien de la fondation sous forme de bourses de
stage.

1-Les bourses de stage à l’étranger - Fondation Rennes 1
Les bourses de stage sont attribuées tout au long de l’année universitaire par la commission des bourses du Service des
Affaires Internationales de l’Université de Rennes 1. Les critères de la Fondation Rennes 1 pour les bourses sont :
- être âgé de moins de 30 ans,
- stage réalisé auprès d’un employeur public ou privé,
Destination des étudiants en 2014
- étudiant inscrit en IUT, licence ou master (Bac +2 minimum),
Europe Belgique
2
- montant de la bourse 250€/mois,
Espagne
2
- conditions de ressources et critères sociaux,
Irlande
1
- stage obligatoire.
Hors
Europe

Malte
Australie
Canada
Guinée

1
1
10
3

Japon
Madagascar
Maroc
Nouvelle
Zélande
USA
Thailande

2
1
3
2

Vietnam

3

1
1

En 2014, 33 étudiants ont bénéficié de bourses de stages - Fondation
Rennes 1, pour 14 destinations différentes et 13 domaines de formations représentés.
Les stages ont une durée moyenne de 3 mois.
115 mois de stages ont été financés par la Fondation en 2014.
« Ce stage a été une expérience forte en émotions, aussi bien
sur le plan apprentissage médical que sur le plan humain.
C’est la découverte d’une autre culture, d’un autre mode de
vie, d’un autre rythme aussi. A refaire sans hésiter ! »
Anouk Hermelin, Stagiaire de médecine en République de Guinée

2-Le dispositif Plus Césure

Le « + Césure » offre aux étudiants d’une vingtaine de
masters de l’Université de Rennes 1 l’opportunité de vivre
une expérience originale dans le cadre de leur formation
pour réussir leur insertion professionnelle.
Ces étudiants peuvent suspendre leur cursus pendant un an
après le master 1 afin de mener à bien un projet personnel
(stage, combinaison stage-études, mission humanitaire)
avec le soutien de l’Université et de la Fondation Rennes 1.
Ils pourront ainsi affiner leur projet professionnel et d’études, développer des qualifications complémentaires. En 2014,
cinq étudiants sont partis en stage à l’étranger grâce à ce dispositif que cela soit en Europe ou hors-Europe, jusqu’aux
Etats-Unis ou au Canada.
« Dans le cadre du dispositf + Césure, nous avions la chance de pouvoir profiter d’un
accompagnement personnalisé pour la construction de notre projet avec la désignation d’un
tuteur professionnel et d’un tuteur pédagogique. Le soutien de la Fondation Rennes 1 et de
son réseau d’entreprises partenaires, et des différents dispositifs d’aide à la mobilité m’ont été
également d’une aide précieuse pour la réalisation de mon projet. »
Fabien Schepens, stagiaire dans une start-up TradeMAchines, Berlin, Allemagne

3-Les étudiants internationaux en master 2 recherche à l’Université de Rennes 1
La Fondation Rennes 1 a mis en place dès 2011, dans le cadre de ses actions
favorisant l’ouverture à l’international et l’excellence de la recherche, un
dispositif pour accueillir des étudiants internationaux désireux de poursuivre
leurs études à l’Université de Rennes 1 en master 2 recherche.
L’ensemble des 29 mentions de masters recherche sont concernées
dans l’ensemble des champs disciplinaires enseignés à l’Université de
Rennes 1 : droit et science politique, économie, gestion, philosophie, biologie,
environnement, santé, mathématiques, informatique, électronique, chimie,
physique, mécanique.
Pour l’année universitaire 2014-2015, l’Université de Rennes 1 accueille huit étudiants rigoureusement sélectionnés sur des
critères d’excellence. Grâce à la fondation, ils reçoivent chacun une allocation de mobilité de 4 000€ et le remboursement de leur
frais de transport dans la limite de 1 000€ sur justificatifs.
Le mercredi 1er octobre 2014, les étudiants étaient invités par la Fondation Rennes 1 et
le Service des Affaires Internationales de l’Université de Rennes 1 à un pot d’accueil en
présence de leurs responsables de formation.
Pour clôturer leur année de master 2, les quatre étudiants en master Chimie recevront peutêtre leur diplôme des mains du prix Nobel de physiologie et de médecine 2011, Jules
Hoffman, lors de la prestigieuse cérémonie de remise de diplômes le vendredi 26 juin 2015.
Domaine Mathématiques, Télécommunications, Informatiques, Signal, Systèmes électronique
•
PHAM Chi Hieu, Vietnam, Master 2 recherche Signal, Image Systèmes embarqués, Automatiques
•
NGUYEN Titi, Vietnam, Master 2 recherche Signal, Image Systèmes embarqués, Automatiques
Domaine Sciences de la Matière
•
HOU Jingran, Chine, Master 2 recherche Catalyse Molécules et Chimie verte
•
MANGAIYARKARRASI Rajkuman, Inde, Master 2 recherche Catalyse Molécules et Chimie verte
•
SANG Rui, Chine, Master 2 recherche Catalyse Molécules et Chimie verte
•
LE THI Hong Hanh, Vietnam, Master 2 recherche Chimie moléculaire
Domaine Sciences de l’Homme, des Organisations et de la Société
•
NGUYEN Thi An, Vietnam, Master 2 recherche Etudes politiques
•
LOAN Pham, Vietnam, Master 2 recherche Business Administration in international management

Et aussi... La Soirée « Partir à l’étranger 2014 »
Pour cette 2e édition de la soirée « Partir à l’étranger », plus de 250 étudiants de l’Université de Rennes 1 ont répondu présents
à l’appel de la Fondation Rennes 1, du Service Orientation Insertion Entreprise et du Service des Affaires Internationales,
co-organisateurs de cet évènement.
Les étudiants ont pu bénéficier de réponses pratiques et de conseils pour anticiper ou concrétiser leur
projet de mobilité internationale (poursuite d’études, stage, emploi).
Au programme, deux tables rondes, « Quel cadre pour partir à l’étranger ? » et « Ils sont partis, ils
témoignent », ainsi que de nombreux stands pour bien préparer son projet à l’international.

« N’oubliez pas de revenir ! Les entreprises du territoire auront
besoin de jeunes diplômés expérimentés à l’international
comme vous pour contribuer à leur développement. »

Pour en savoir plus sur la Fondation Rennes 1 « Progresser, Innover, Entreprendre » :

Mail : fondation@univ-rennes1.fr.

@FondationR1

https://fondation.univ-rennes1.fr
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Anne Leseur - World Trade Center Rennes Bretagne

