Université Rennes 2

Venir étudier en France
Étudiant·e·s en échange
L’université Rennes 2 dispose de plus de 200 accords Erasmus et d’une soixantaine de conventions bilatérales pour des mobilités d'études. Les étudiants
sélectionnés par leur université pour venir étudier à l’université Rennes 2 dans le cadre d’un programme d’échange doivent réaliser un certain nombre de
démarches.

S'inscrire à l'université Rennes 2
L'université d'origine sélectionne officiellement les étudiant·e·s qui effectueront une mobilité d'études à l'université Rennes 2 en programme d'échange (Erasmus,
BCI, convention bilatérale). Lorsque le service des relations internationales de Rennes 2 aura été informé de cette sélection, il enverra aux étudiant·e·s
sélectionné·e·s la procédure d'inscription par e-mail. Les étudiant·e·s doivent alors suivre la procédure d'inscription et charger leur dossier en ligne :
Pour une mobilité au 1 er semestre ou à l'année : au plus tard le 1 er mai
Pour une mobilité au 2 e semestre : au plus tard le 1 er octobre

Niveau de français demandé
Le niveau de langue B2 (European Languages Levels) est requis pour suivre les enseignements de l'université Rennes 2. Pour tout niveau inférieur au niveau
B2, il sera nécessaire de suivre les cours de soutien linguistique de français proposé par le CIREFE. Ce cours est offert aux étudiant·e·s en programme d'échange
pendant un semestre.

Préparez votre arrivée à Rennes
De nombreux services vous sont proposés pour faciliter votre intégration.
Consultez la liste (non exhaustive) de ces services et démarches à effectuer.

Étudiants hors échange - mobilité individuelle
Pour les étudiant·e·s qui souhaitent venir étudier à l'université Rennes 2 à titre individuel, la procédure d'inscription est expliquée ici.
Contact
international univ-rennes2.fr
Fichiers associés
Guide des étudiant·e·s en programme d'échange
Liste des coordinateurs par département
Cours dispensés en langues étrangères pour les étudiant·e·s en échange
Catalogue des cours pour les étudiant·e·s en échange
À voir aussi
Catalogue des formations
Services et démarches
Apprendre le français au CIREFE

