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« Small World », la diversité culturelle à l’honneur à 

l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

 
Tous les étudiants et personnels de l’ENIB dont 15% d’étudiants et personnels étrangers de 25 

nationalités différentes ont rendez-vous le 20 octobre 2016 à partir de 11h15 dans le hall de 

l’ENIB pour célébrer l’interculturalité ! Cette fête culturelle et culinaire est organisée par la 

direction des relations internationales de l’ENIB. 

Le tour du monde en 3 heures 

Small World invite les élèves et les personnels de plus de 30 pays et régions françaises à 

présenter leur culture. Pour faciliter les échanges entre ces différentes cultures et leur  

compréhension,  la manifestation sera  ponctuée de dégustations de spécialités culinaires, de 

danses  traditionnelles, d’exposition d’objets de décoration et costumes. Le Bureau des Arts, 

nouvelle association « énibienne » s’implique dans la manifestation en créant une scène 

ouverte pour que les étudiants français et internationaux puissent jouer de la musique. 

Les valeurs de partage et de convivialité dominent cet évènement. D’un stand à l’autre, 

l’atmosphère, la  musique, les décors et les plats changent. Sans oublier, les nombreuses 

spécialités françaises reflets de nos terroirs. 

Promouvoir la mobilité à l’international 

Le service des relations internationales avec le Bureau des étudiants tiendra un stand pour 

promouvoir les mobilités études et les stages à l’étranger. Ce tour du monde, le temps d’un 

déjeuner est une approche ludique de la sensibilisation des élèves de l’ENIB aux enjeux  

interculturels.  Cet  évènement  est  pour  l’école, l’occasion de souligner le caractère primordial 

de l’ouverture d’esprit et de la compréhension des différences qui permettront aux futurs 

ingénieurs de développer leurs compétences professionnelles dans un contexte international.  

 

À propos de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

L'ENIB est une école publique installée à Brest, accréditée par la Commission des Titres d'Ingénieur, 

membre de la Conférence des Grandes Écoles et associée à l'Institut Mines-Télécom. L'école forme en 

5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et de la 

mécatronique en lien avec une recherche de haut niveau. L'école, tout en préparant ses élèves 

ingénieurs à exercer leur futur métier dans un cadre international, offre des enseignements originaux, 

en lien direct avec  ses valeurs d’humanisme, d’ouverture d’esprit et d’engagement sociétal. La formation 

académique est complétée par des stages en entreprise et des activités professionnalisantes tout au 

long du cursus. L'ENIB recrute à différents niveaux pour une rentrée en septembre et propose aussi une 

une rentrée en janvier pour les titulaires du Bac. 
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