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Comment Rennes School of Business a pris la mesure du Coronavirus 
 

Le 23 janvier 2020, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères annonce sa pleine 
mobilisation face à la crise du Coronavirus nCoV et la mise en place d’un dispositif spécifique. Dès 
cette information officielle, Rennes School of Business active immédiatement sa procédure de 
veille et d’alerte. Depuis cette date, Rennes SB gère la crise du Coronavirus avec sérénité et 
détermination.  

Avec 55 % d’étudiants étrangers sur les 4 500 qu’elle scolarise chaque année, l’école a depuis 30 ans 
développé des procédures et outils pour accompagner sa communauté internationale lors 
d’événements délicats comme lors de l’épisode sanitaire en cours. 

L’école fait évoluer sa procédure de veille en fonction de la situation afin de permettre à chaque 
étudiant de bénéficier d’un suivi personnalisé pour offrir une solution adaptée.  La direction de l’école 
est particulièrement au fait de la situation : Thomas Froehlicher, Directeur Général de l’école, était 
lui-même en visite à Wuhan début janvier 2020, dans le cadre de ses rencontres bimestrielles avec 
son homologue de Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL), l’un des partenaires majeurs 
du développement stratégique de l’établissement rennais. 

Il commente : « Dans notre école à taille humaine, la priorité de l’école est la sécurité sanitaire de ses 
étudiants, sur son campus rennais ou sur les campus de l’une de ses 300 universités partenaires 
majeures. En faisant appel à la raison et en pensant à l’intérêt de nos étudiants, quelle que soit leur 
origine, et à leurs familles et proches, notre équipe pédagogique et administrative a privilégié une 
communication directe et raisonnée envers toutes les communautés de l’école ». 

Dans un contexte sanitaire évolutif, incertain et anxiogène, et en lien permanent avec le Ministère de 
l'Europe et des Affaires étrangères, le Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 
l'Innovation, la Conférence des Grande Écoles et les universités d’accueil, des mesures adaptées ont 
été prises pour garantir la sécurité des étudiants et offrir les meilleurs aménagements possibles à leur 
parcours d’études. Les protocoles définis par les autorités en fonction de l’évolution de la situation 
ont tous été appliqués, en tenant compte de l’inquiétude légitime des parents. 

 

 

 



 

 

 

  
 

UN SUIVI INDIVIDUALISÉ POUR TOUS LES ÉTUDIANTS CONCERNÉS 

La décision d’annuler l’échange de quatorze étudiants français qui devaient partir fin janvier à Wuhan, 
a été prise dès le 27 janvier 2020, en concertation avec l’ensemble des autorités et parties prenantes. 
Il était en effet hors de question de faire courir le moindre risque, direct ou indirect, à ces jeunes. 

Aux quarante autres étudiants affectés dans différentes villes de Chine (Pékin, Guangzhou, Tianjin, 
Chengdu, Shanghai, Hangzhou), la direction de l’école leur a recommandé très fortement de renoncer 
au départ du fait de l’évolution incertaine de la situation sanitaire et du report sine die des rentrées 
universitaires. 

Après avoir envisagé toutes les solutions potentielles, l’école a échangé directement avec les 
étudiants pour engager les dispositifs appropriés. Des solutions d’aménagement de leur cursus ont 
alors été proposées rapidement (réintégration au semestre 4 à Rennes School of Business, ou 
réalisation d'une césure en année civile avec report de l’échange académique ainsi repoussé d’un an).  

Sur la cinquantaine d’étudiants dont le semestre d’échange en Chine est ainsi annulé, neuf d’entre 
eux sont réaffectés depuis quelques jours dans d’autres universités partenaires en Europe. L’école a 
pu trouver dans un délai très court des places en université pour lesquelles le semestre n’avait pas 
débuté. Priorité a été donnée aux étudiants ne souhaitant pas partir en césure, ou qui étaient dans 
un parcours qui incluait deux semestres à l’étranger. 

Les étudiants qui engagent une césure, en lieu et place de leur échange avec la Chine, bénéficient 
désormais d’un coaching personnalisé intensif, leur permettant de trouver un stage en entreprise 
avec un tutorat spécifique pour ne subir aucune pénalisation dans leur scolarité. Ce coaching sur-
mesure se déploie sous la forme d’une aide à la formalisation précise du projet professionnel, de la 
validation des outils en cohérence avec le projet professionnel/de stage. L’identification d’offres de 
stages ciblées, la réponse directe aux sollicitations des étudiants pendant la campagne de prospection 
et le suivi de l’avancement de leur recherche de stage font également partie de cet accompagnement. 
En sus, ces étudiants reçoivent directement des offres venant du réseau de l’école, un point sur lequel 
les alumni de Rennes School of Business sont également mobilisés. A titre d’exemple, 13 nouvelles 
offres de stage ont été proposées le 6 février par les alumni à destination de ces étudiants Rennes SB, 
en plus de la dizaine d’offres spécifiques déjà en ligne depuis le début de la semaine. 

Enfin, les étudiants qui souhaitaient reprendre les cours ce semestre ont pu le faire, avec le soutien 
de la Faculté, en bénéficiant d’un accompagnement pédagogique spécifique pour rattraper les cours.  

Les 40 étudiants qui n’ont pu aller étudier en Chine cette année et qui partiront un semestre en 
échange l’an prochain, pourront soit maintenir leur choix initial dans l’une des universités partenaires 
chinoises, soit rejouer les affectations pour d’autres destinations. 

 



 

 

 

  
 

Guillaume, l’un des étudiants concernés témoigne : « Personnellement je me suis senti soutenu et 
aidé par l'école puisqu’elle a pu proposer des solutions satisfaisantes, bien qu'aucune d'entre elles ne 
soit parfaite par rapport à la déception que tous les étudiants ne pouvant partir ont vécue. C'est 
surtout en comparant avec l'accompagnement des étudiants d'autres écoles françaises qui devaient 
aller dans la même université chinoise que je me suis senti plutôt chanceux. » 

À ce jour, il n’y a donc plus d’incertitudes sur la situation scolaire et sanitaire de nos étudiants qui 
devaient partir. Hors de la Chine continentale, il n’y a pas d’autres impacts pour les échanges 
internationaux des étudiants de Rennes School of Business, notamment dans les autres universités 
asiatiques. 

Cinq étudiants français de l’école, en Chine depuis septembre 2019, ont tous été contactés 
directement par l’administration de l’école en janvier. Trois sont déjà rentrés en France, le quatrième 
doit suivre prochainement, le dernier a choisi de rester malgré les recommandations. Aucun d’entre 
eux ne présente de problème de santé lié au coronavirus. 

 

LES ÉTUDIANTS CHINOIS ACCUEILLIS AVEC ATTENTION 

Le campus rennais a accueilli début janvier neuf étudiants de Zhongnan University of Economics and 
Law (ZUEL) dans le cadre d’un échange. Ils ont fait l’objet d’un suivi individuel les dernières semaines. 
Il n’y aucune situation sanitaire particulière à signaler à ce jour. La veille personnalisée se poursuit. 

La population d’étudiants originaire de Chine constitue la première communauté internationale au 
sein du campus rennais, avec près de 200 étudiants présents sur une année, tous programmes 
confondus. Comme le souligne Thomas Froehlicher : « dans une école aussi multiculturelle que 
Rennes School of Business, il ne faut pas stigmatiser une population particulière. Il revient à chacun 
de montrer par des comportements responsables combien la vie collective sur le campus est l’affaire 
de toutes et de tous. » 

Comme en témoigne Jinpeng, étudiant en MSc International Finance à Rennes SB : « L’Ecole a réalisé 
un questionnaire de santé destiné à tous les étudiants chinois, afin que l’on puisse donner des 
informations sur nos voyages en Chine et sur notre état de santé. Nous avons reçu par email et par 
wechat les précautions à prendre et comment consulter en cas de symptômes. […] Je souhaite 
également mentionner que, à Rennes, mes camarades de classes sont vraiment solidaires avec notre 
situation et celle de nos familles et proches à Wuhan.  J’espère qu’on va bientôt vaincre ensemble le 
virus ! ». 

La prudence raisonnée reste de mise au sein de notre communauté et l’école a diffusé régulièrement 
les consignes des autorités françaises sur les mesures à adopter en cas de sensations de fièvre, de 
maux de tête, de toux et de gêne respiratoire. Le service Aloha Square, point de contact unique pour 
tous les étudiants sur le campus et via les outils de communication, demeure au centre du dispositif 



 

 

 

  
 

de suivi pour répondre à toutes les questions des étudiants et transmettre les informations. Les stocks 
de masques ou de gels hydroalcooliques mis à disposition au sein de l’école ont été réajustés. 

Le personnel de Rennes School of Business a également été informé de l’évolution de la situation et 
des dispositions prises. Un rappel des consignes de prévention sanitaire, comme pour tout autre 
épisode infectieux saisonnier, a été réalisé à plusieurs reprises. 

Rennes School of Business demeure mobilisée et attentive à l‘évolution de la situation pour gérer 
cette situation au mieux dans l’intérêt de chacun. 

 

A propos de Rennes School of Business 
 
Rennes School of Business est une école internationale de management située en Ille-et-Vilaine, en 
Bretagne. Rennes School of Business offre la possibilité d'expérimenter des pratiques diversifiées de 
management dans les différentes zones du monde et de développer des compétences essentielles au service 
des entreprises. Ecole de management Cosmopolite - 95% des professeurs et 55% des étudiants sont 
internationaux - Rennes School of Business propose une large gamme de programmes dont la mission est 
de permettre aux étudiants d'agir efficacement en dehors du cadre et d'inventer le monde de demain. 
#UnframedThinking 
 
Accréditée EQUIS, AACSB, AMBA | 4500 étudiants | 300 grandes universités partenaires sur 5 continents. 
Plus d’informations sur : www.rennes-sb.com    
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