Université Rennes 2

Préparez votre rentrée 2022 !

Un temps d'accueil est organisé du 1 er au 9 septembre 2022, avec des réunions d'information pour vous présenter l'organisation de vos études,
les différents enseignements que vous suivrez et vous donner l'ensemble des informations administratives nécessaires au bon déroulement de
votre année.

Plannings de pré-rentrée
Réunions de pré-rentrée des licences
Rennes : du 1er au 6 septembre
Planning de pré-rentrée des Licences 1
Planning de pré-rentrée des Licences 2
Planning de pré-rentrée des Licences 3

À l'intention des étudiant·e·s de L1 musicologie : le test de positionnement aura lieu dans l’auditorium «Le Tambour» (bâtiment O, rez-dechaussée) vendredi 2 septembre 2022 de 9h à 10h30. Votre présence est absolument obligatoire. Pour plus d'informations, cliquer ici.
Saint-Brieuc : du 1 er au 23 septembre
Planning de pré-rentrée des L1, L2, L3 et licences professionnelles

Réunions de pré-rentrée des masters
Planning des masters 1
Planning des masters 2
(Mises à jour prévues à la réouverture de l'établissement)
Accueil des étudiant·e·s inscrit·e·s en enseignement à distance
La journée de rentrée des étudiant·e·s inscrit·e·s à distance est prévue samedi 24 septembre. Elle se fera en modalité présentiel et distanciel
avec des conférences de présentations qui seront captées et enregistrées pour que les étudiant·e·s puissent les visionner en a-synchrone.

Programme du samedi 24 septembre 2022
Matin - 9h45-13h
Rencontre avec les enseignant·e·s/coordinateur·rice·s pédagogiques
Objectif : présentations par filière de la formation et des maquettes d’enseignement
Après-Midi 14h-16h
Conférences : présentation de la plateforme de cours en ligne CURSUS, méthodologie du travail à distance, présentation des ressources
documentaires.
Le planning précis des accueils et des conférences - horaires et localisations - sera mis en ligne fin août.

Informations complémentaires
Configuration équipement informatique
Afin de minimiser les incompatibilités logicielles, nous vous recommandons :

1. de vérifier que votre équipement informatique et vos logiciels sont à jour
2. de privilégier les navigateurs Internet Chrome, Opéra, Edge plutôt que Mozilla Firefox
3. désactiver le filtre anti-pop de votre navigateur Internet, le cas échéant

Le DU ORA PAREO aura sa pré-rentrée le 5 septembre 2022 à 9h30 , salle S1 du bâtiment 2 - Campus Centre (Place Hoche). Début des cours
le 12 septembre 2022
Pour les autres diplômes (licences professionnelles, DU), vous pouvez vous renseigner auprès de la scolarité de votre UFR.
La présence des étudiant·e·s à ces réunions de rentrée est obligatoire.
Début des enseignements : lundi 12 septembre (sauf exception).

Inscriptions aux enseignements
Les étudiant·e·s inscrit·e·s administrativement (paiement des droits effectué) devront procéder à leur inscription aux enseignements en ligne
pour le premier semestre. Cette inscription permet de faire les choix d’option.
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inscrit·e·s en enseignement à distance : du 5 au 30 septembre

Pour les Masters : la période sera précisée pour chaque mention de master à la rentrée.

Retrouvez les informations essentielles de la rentrée 2022 en vidéos.

Des stands d'information
Du 1 er au 9 septembre, l'université organise une période d’accueil pour vous familiariser avec le campus.
Des stands d'information sont présents sur le campus du 1 er au 6 septembre :
Orientation, choix d'enseignements > SUIO-IP
Relais handicap > DÉVU
Sport > SIUAPS
Bibliothèques > SCD
Transports > Star, Keolis, Breizh Go...
Crous
Caisse d'allocations familiales (CAF)
La DÉVU et le SUIO vous reçoivent tous les jours de 13h à 17h à l'Espace Accompagnement Etudiants (1 er étage du bâtiment Présidence).
Pour des informations sur la vie étudiante : le Service Vie Étudiante (SVE) répond à vos questions de 12h à 17h au Point Infos Vie Étudiante situé
au rez-de-chaussée du bâtiment Erève.

Semaine Campus / Campus Week
À Rennes :
Une « Semaine Campus » festive et d’accueil entre pairs est organisée les mardi 13 et mercredi 14 septembre avec un village des associations
étudiantes, la distribution d’un ticket repas/étudiant, de la musique, des entrées culturelles... La saison culturelle sera présentée au Tambour le
15 septembre.
Consultez le programme de la Semaine Campus Rennes
À Saint-Brieuc :
La « Semaine Campus » festive et d’accueil entre pairs est organisée le jeudi 15 septembre avec un village des associations étudiantes, la
distribution d’un ticket repas/étudiant, de la musique, des entrées culturelles...
Consultez le programme de la Semaine Campus Saint-Brieuc (à venir)

Welcome Week (étudiant·e·s internationaux·ales en échange)
Les étudiant·e·s internationaux·ales connaissent également une rentrée sur mesure. La présence est obligatoire.
1 er semestre : du 5 au 9 septembre 2022
Restauration
Retrouvez sur le site du Crous Rennes les dates d'ouvertures des restaurants universitaires :
https://www.crous-rennes.fr/restauration/
Pratiquer un sport avec le SIUAPS
Vous souhaitez pratiquer une activité sportive ? Les préinscriptions se font en ligne (dates à venir). Cette étape est obligatoire, ne la ratez pas !

Vous souhaitez pratiquer une activité sportive ? Les préinscriptions se font en ligne (dates à venir). Cette étape est obligatoire, ne la ratez pas !
Retrouvez l'Université Rennes 2 sur les réseaux sociaux
Twitter
Facebook
Instagram
Youtube
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