BRETONS FROM ABROAD
ET LES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

QU’EST-CE QUE BRETONS FROM ABROAD ?
Bretons From Abroad vise à créer une communauté internationale de bretons d’adoption à
partir des étudiants internationaux en Bretagne.
L’objet est de construire un parcours d’intégration exceptionnel, complet, coordonné et riche et
d’accompagner les étudiants internationaux avant, pendant et après leur séjour afin de :
 Trouver d’excellentes conditions pour réussir des études de haut niveau,
 Vivre une magnifique expérience lors de leur séjour en Bretagne,
 Etre et rester connectés à la Bretagne dans toutes les dimensions possibles
(académiques, professionnelles, culturelles, humaines…),
 Très bien connaître la Bretagne (économie, culture, géographie, histoire…),
 Se sentir pleinement et définitivement membres de la communauté bretonne.
Le projet s’appuie sur le fonctionnement en réseau de toutes les parties prenantes
(établissements d’enseignement supérieur, collectivités locales, entreprises, professionnels,
instituts culturels, associations…).
Le principe est d’organiser un tissu d’échanges à travers de très nombreuses actions de format
maîtrisable (visites de sites, parrainages / coaching, conférences, évènements, ateliers, stages,
rencontres, emplois, activités sportives et culturelles, assistance et aide pratique, cadeaux,
accès privilégié à des personnalités, voyages…). Chaque partie prenante, y compris les étudiants
eux-mêmes, doit apporter et recevoir dans ces actions, pour garantir un fonctionnement
pérenne. La multiplicité des actions doit donner la taille critique nécessaire au succès du projet.
Bretons From Abroad complète, soutient et développe les dispositifs et initiatives existants, en
facilitant les synergies, en dégageant de nouvelles ressources et en impliquant très fortement la
société civile.
C’est un projet de terrain, axé sur l’efficacité et le long terme. Il s’appuie sur le volontariat et la
coopération (aucune partie prenante n’a les moyens d’atteindre seule les objectifs).
Il est axé sur la fraternité, les étudiants ne sont pas instrumentalisés ni mis au service d’intérêts
quelconques.
Il est ouvert à tous les étudiants internationaux, et c’est donc un projet de très grande ampleur
puisque ces étudiants sont plus de 12 000 en Bretagne.
Sa réussite sera une démonstration spectaculaire de la capacité des bretons à s’intégrer à
l’économie globale à travers des valeurs d’ouverture et de progrès.

LES 10 OBJECTIFS DU PROJET BRETONS FROM ABROAD :
Connecter : La nature du projet consiste à établir des liens, d’abord entre les bretons et les
étudiants internationaux, puis entre les bretons eux-mêmes et entre leurs réseaux et organisations.

Engager : Bretons From Abroad est un projet de terrain aux ambitions fortes, touchant tous les
bretons et les incitant à s’investir dans une dynamique positive dont ils recueillent
immédiatement les fruits.

Organiser : Le travail en commun sur l’intégration des étudiants internationaux apprend aux
bretons et à leurs réseaux et structures à mieux fonctionner ensemble et être plus efficaces.

Etendre : Le projet étend des activités locales vers l’étranger ou en crée de nouvelles à l’international.
Former : L’exposition des bretons et de leurs organisations aux pratiques de l’international à
travers le projet les rend plus opérationnels dans l’économie globale.

Développer : Le projet est un investissement stratégique et judicieux pour la communauté
bretonne, à la fois fortement productif, d’un coût modeste et avec des retombées transversales.

Rayonner : L’image de la Bretagne bénéficie du projet qualitativement, par une différentiation
positive exceptionnelle, et quantitativement, par un effet de masse à l’échelle internationale.

Eclairer : L’objet est avant tout la fraternité et la promotion de valeurs d’ouverture et de
progrès, confirmant le positionnement de la Bretagne parmi les communautés les plus avancées
au monde.

Renforcer : L’ajout à la communauté bretonne de milliers de cadres de haut niveau installés
dans toutes les régions du monde démultiplie d’emblée sa capacité opérationnelle.

Réjouir : La vocation du projet est fondamentalement positive, il ne s’agit que de construire,
de partager, de faire plaisir et de mettre en avant le travail de tous.

PARTICIPATION DES ETABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Le projet doit apporter aux établissements d’enseignement supérieur :






















Un gain de notoriété et de réputation de l’établissement et de ses diplômes auprès des
autres parties prenantes (entreprises, collectivités locales, candidats français et
internationaux, établissements d’origine des étudiants internationaux, médias…),
Une meilleure connaissance de l’établissement par son écosystème,
Des liens plus étroits avec les entreprises, au niveau de leurs services de ressources
humaines mais aussi directement avec les équipes,
Plus de propositions de stages aux étudiants, en Bretagne et à l’étranger,
Plus de propositions de postes aux diplômés, en Bretagne et à l’étranger,
De meilleures conditions de vie des étudiants internationaux,
Un meilleur taux de réussite des étudiants internationaux,
Une augmentation du nombre et de la qualité des candidatures, en particulier issues de
l’étranger mais aussi du territoire national, du fait de la meilleure internationalisation,
Des opportunités de développement des associations de diplômés,
Une meilleure implication des diplômés dans les activités de l’école et leurs réseaux,
Un contact accru du personnel avec l’international,
Plus de facilité dans le recrutement de personnel pour les cours internationaux,
De meilleures conditions de travail des enseignants dans les cours internationaux,
Des opportunités de collaborations académiques,
Une plus grande ouverture et une meilleure mise en réseau de l’établissement, non
seulement au niveau des responsables mais aussi d’autres personnels,
Une opportunité d’implication et d’action commune des étudiants et des équipes,
Une augmentation des ressources, en particulier pour la gestion des étudiants
internationaux,
L’amélioration des pratiques au sein de l’établissement, par le contact direct et diversifié
avec les autres parties prenantes,
Le développement qualitatif et quantitatif des juniors entreprises par la meilleure
implication des étudiants internationaux,
L’amélioration qualitative et / ou quantitative des partenariats avec les établissements
internationaux.

Les établissements peuvent apporter au projet :










Un soutien fort, en particulier de la part des services internationaux et de la direction,
La promotion des différentes activités,
Des moyens matériels pour les actions à mettre en place (locaux, vidéoprojecteurs…),
La sensibilisation et la coordination pour l’implication des étudiants internationaux et
nationaux,
Des visites de groupes d’étudiants ou d’individus,
Des entretiens privilégiés de chercheurs et d’enseignant à des étudiants ciblés,
Des parrains,
Des parcours de découverte (cours, laboratoires),
La coordination et la mise en synergie de leurs propres actions et parcours d’intégration
avec d’autres actions du programme.

Quelques principes d’action :
Le projet est basé sur le volontariat des étudiants et des personnels, qui sont invités à participer
et à aucun moment ne doivent se sentir contraints de le faire. En particulier les données
personnelles des étudiants ne sont communiquées que par ces derniers s’ils le souhaitent, et le
cas échéant effacées à leur demande selon la règlementation. Tous les participants au projet
peuvent se retirer à tout moment sans justification.
Bretons From Abroad est une ressource supplémentaire mise à disposition des établissements, à
laquelle ils peuvent faire appel à leur convenance. Les projets ne sont organisés au nom des
établissements que s’ils le souhaitent. Les établissements s’engagent selon leur propre stratégie
et n’ont pas à justifier leur position sur un projet ou un autre.
La structure soutenue par le projet est en priorité l’association étudiante d’accueil des étudiants
internationaux de l’établissement (si elle existe), et les liens sont établis aussi avec
l’établissement lui-même (obligatoirement), la junior entreprise (le cas échéant) et l’association
des diplômés.

GLOBAL BRITTANY
Fondée en 2010, Global Brittany (www.globalbrittany.org, groupe sur LinkedIn) est une
association loi de 1901 qui aide la Bretagne à se connecter à l’économie globale.
Dans ce cadre, Global Brittany organise notamment des ateliers gratuits en anglais sur des
sujets professionnels afin de promouvoir l’usage de cette langue en Bretagne. Ouverts à tous,
ces ateliers ont lieu dans les locaux d’organisations partenaires ou concourant aux objectifs de
l’association. Plusieurs dizaines d’ateliers ont ainsi été organisés depuis 2011. Le groupe
LinkedIn de l’association compte plus 300 participants.
A travers les activités de l’association et l’animation de son réseau d’adhérents, Global Brittany
agit pour le renforcement d’une culture internationale en Bretagne, pour sensibiliser les acteurs
locaux aux enjeux de la mondialisation et à la manière de les aborder. Elle s’appuie sur
l’expérience internationale et la diversité du réseau de ses adhérents pour promouvoir des
projets visant au développement et au rayonnement international de la Bretagne. Le projet de
diaspora inverse Bretons From Abroad participe de cette démarche.
Global Brittany a tissé des liens avec de nombreuses organisations, comme par exemple :
 Institut Franco-Américain – www.ifa-rennes.org
 Bretagne Commerce International - www.bretagnecommerceinternational.com
 World Trade Center Rennes – www.rennes.cci.fr
 Maison de l’Europe – www.maison-europe-rennes.org
 Institut Confucius – www.confucius-bretagne.org
 Club d’Affaires Franco-Allemand de Rennes – www.cafa-rennes.fr

Contact et renseignements :
info@globalbrittany.org - www.globalbrittany.org

