Université Rennes 2

Politique culturelle
Le Conseil culturel
L'activité culturelle de l'université est définie par le Conseil culturel, instance politique présidée par la vice-présidente chargée de la culture et de la vie étudiante.
Le conseil culturel a pour mission de :
Contrôler la mise en œuvre de la mission impartie au service culturel de l'Université Rennes 2,
Examiner le budget dévolu aux activités culturelles et sa répartition,
Évaluer les retombées de la politique et des activités culturelles,
Être une instance de discussion et de proposition concernant les orientations de la politique culturelle,
Être un relais de la politique culturelle en direction des instances élues de l'université, ainsi que des personnels et des étudiant·e·s.

Les réseaux et partenaires institutionnels
La politique culturelle de l’université Rennes 2 est soutenue financièrement par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC-Bretagne), qui
l’accompagne dans la mise en place de son projet.
L’Université Rennes 2 est membre d’Art+Université+Culture, réseau national de l’action culturelle dans les établissements d’enseignement supérieur.
Nos partenaires institutionnels
La Drac Bretagne
La Ville de Rennes
Le CROUS
Direction de quartier Villejean
Maison de quartier Villejean
Le Centre social Villejean
Collège Rosa Parks (quartier Villejean)
Le service culturel de l’université Rennes 1
Les partenaires de la saison culturelle
Le Théâtre National de Bretagne
Le Conservatoire à Rayonnement Régional
Le Pont supérieur
Le FRAC Bretagne
L’Orchestre Symphonique de Bretagne
L’Opéra de Rennes
La Maison de la poésie
Electroni[k]
Ay-roop
L'Antipode-MJC Rennes
Clair Obscur/Festival Travelling
L'AFCA
Festival Jazz à l'Ouest
Festival Yaouank
Festival Mythos
Festival Trans Musicales
Théâtre de la Paillette
Biennale d’art contemporain
Festival Dooinit
Speleographies
Les Champs libres
Le Triangle
Les partenaires privés et médias
Radio C-Lab
Librairie Lefailler
Librairie CRITIC
Librairie La Nuit des temps
Le magazine Yegg

Journées des Arts et de la Culture dans l'Enseignement Supérieur
Les Journées des Arts et de la Culture dans l’Enseignement Supérieur (JACES) ont lieu au printemps dans les universités françaises. Cette initiative, impulsée
conjointement par le ministère de l’Enseignement Supérieur et le ministère de la Culture et de la Communication, est l’occasion d’affirmer le rôle de la culture
dans l’enseignement supérieur. Facteur d’épanouissement personnel, complément à la formation universitaire et professionnelle, espace d’ouverture,
d’échanges, de rencontres, la culture est une composante essentielle à la construction de chacun.

Vitrines des actions culturelles et artistiques menées sur les campus, ces journées ont donc vocation à devenir chaque année un moment exceptionnel de partage
et de découvertes, notamment avec le grand public qui pourra découvrir la diversité et la qualité de nos programmations et des initiatives étudiantes.

L’université Rennes 2 et le quartier Villejean/Beauregard
Au coeur d’un quartier riche de la diversité de la population qui l’habite, l’université dialogue avec les acteurs locaux pour ouvrir sa programmation culturelle aux
habitant·e·s de Villejean et Beauregard et organiser des actions et temps de médiation spécifiques qui renforcent le lien social.
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