Université Rennes 2

Santé/Social
Prendre soin de sa santé
Besoin d’un soutien moral ? De conseils nutrition ? D’un certificat médical pour pratiquer un sport ? Le Service Inter-universitaire de Médecine Préventive et de
Promotion de la Santé (SIMPPS) est là pour vous aider.
Présente du lundi au vendredi de 8h30 à 17h sur le campus Villejean (au 2e étage du bâtiment Erève) et sur le campus Mazier, l’équipe des pôles santé est là
pour vous offrir des prestations sociales et médicales gratuites.
Vous pourrez obtenir des visites et consultations sur RDV (visite médicale, certificats médicaux, contraception, suivi gynécologique, accueil médicopsychologique…).
Retrouvez toutes les activités du SIMPPS
Une diététicienne et un médecin nutritionniste sont aussi à votre écoute et peuvent, sur RDV uniquement, vous aider gratuitement à équilibrer votre alimentation
quotidienne. Une infirmière est aussi sur place pour vous soutenir dans votre démarche pour arrêter de fumer.
En situation de handicap ? Le relais handicap est votre interlocuteur !
Le relais handicap de l’université Rennes 2 accueille et suit les étudiant·e·s en situation de handicap tout au long de leur parcours. L’équipe de professionnels
pourra vous proposer conseils, soutien ainsi qu’un aménagement de vos études après consultation auprès des médecins du pôle santé.

Prendre soin de son corps
Vivre sereinement ses études, cela passe aussi par une bonne forme physique et la pratique d’activités sportives. Le Service Interuniversitaire des Activités
Physiques et Sportives (SIUAPS) vous propose pas moins de 50 activités physiques et/ou détente allant du handball à l’aïkido, en passant par le self-defense, la
danse hip-hop, la sophrologie-relaxation ou encore le shiatsu.
Retrouvez toutes les activités du SIUAPS
Vous pouvez vous adonner à la pratique de ces activités dans le cadre de votre formation en cours ou en pratique libre avec la carte sport (tarif étudiant : 26€).
Deux salles de musculation sont aussi à votre disposition avec accès illimité sur les heures d’ouverture des campus si vous avez la carte musculation.
Pour plus d’informations et obtenir les cartes
Le SIUAPS est aussi présent à Saint-Brieuc sur le campus Mazier et propose jusqu’à 19 activités aux étudiant·e·s.

Prendre soin des autres
Sensible aux gestes citoyens ? L’antenne du campus Beaulieu peut vous former gratuitement aux gestes de premiers secours et vous fournir à l’issue de la
formation une attestation officielle de PSC1.
S’inscrire à la formation Premiers Secours

