
PRATIQUES DD & RS  
AXE  POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative : Adhésion au Centre de mobilité internationale 
(CMI) de Rennes

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Formation, recherche, échanges internationaux (mobilité entrante et sortante)
Mots clés : Mobilité entrante, mobilité sortante, international, accueil, intégration

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
UEB (Université européenne de Bretagne), les adhérents du CMI Rennes (2 universités, 9 grandes écoles, Communauté d’agglo-
mération Rennes Métropole, 3 organismes de recherche), Préfecture d’Ille et Vilaine.

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne, site géographiques de Rennes

Budget
Budget : 4 621a

Moyens humains (interne Télécom Bretagne) : 10% ETP

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Direction de la Formation / service des Études
Jean-Pierre Ollivier, coordonnateur

Description brève 
Action lancée en 2011

Finalité : 
Favoriser, faciliter :
- l’accueil des étudiants étrangers ;
- l’accueil des doctorants étrangers ;
- l’accueil des chercheurs étrangers ;
- le développement de la mobilité internationale des étudiants et du personnel de Télécom Bretagne (campus de Rennes).

Action(s) réalisée(s)
Établir et maintenir une relation de partenariat avec le CMI Rennes pour :
- un accueil des étudiants étrangers : guichet d’accueil, information, titre de séjour, journées d’intégration ;
-  un accueil personnalisé des doctorants et chercheurs étrangers : information, monitorat, aide aux démarches 

administratives, aide à la recherche de logement ;
-  une aide à l’adaptation : programme culturel et sorties découvertes en Bretagne, accompagnement linguis-

tique ;



-  des actions en faveur des étudiants et personnels souhaitant effectuer une mobilité à l’étranger (cours de langues, soirées inter-
culturelles, fiches infos).

Cible : Étudiants et personnel (doctorants, chercheurs)

Contexte :
- Échanges très importants avec l’étranger (48% de nos étudiants sont étrangers)
- Contraintes réglementaires fortes nécessitant des actions spécifiques

Étapes : Action récurrente

Éléments facilitateurs pour l’initiative (manque de moyens, de temps, d’identification des interlo-
cuteurs, etc.)
Action en cohérence avec les 8 engagements DD-RSE de Télécom Bretagne :
- Engagement n°5. Reconnaître la diversité et lutter contre toutes formes de discriminations à l’égard des élèves et du personnel
- Engagement n°6. Concilier l’évolution de nos activités et de notre capital humain, en veillant à l’Intérêt de tous
- Engagement n°7. Participer, dans le cadre de nos missions, à des projets de solidarité et de lutte contre l’exclusion

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Indicateurs de résultats : Nb dossiers traités
Résultats observés / attendus : Nb dossiers aboutis 
Bénéficiaires du projet : 61 Etudiants, 26 doctorants, 11 chercheurs (chiffres 2013)

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Pistes d’amélioration et suites à donner : Développement des services offerts par le CMI Brest, suite à sa mise en place à la ren-
trée 2013.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact : Jean-Pierre Ollivier, tél : 02 99 12 70 09
mail :  jp.ollivier@telecom-bretagne.eu
site : www.mobilite-rennes.ueb.eu

www.mobilite-rennes.ueb.eu

