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Vous êtes journaliste, vous souhaitez un complément d'information ou recevoir nos communiqués de presse, merci de nous le signaler au 02 99 14 10 37 ou sur
s-communication [at] univ-rennes2.fr.
Retrouvez aussi tous nos communiqués de presse sur Twitter à @UnivRennes_2.
Santé / Du 16 au 20 mars 2020, consultations et conseils à l'Université Rennes 2 pour la santé des étudiants
(11 mars 2020)
Égalité / Journée(s) du 8 mars : une programmation large et engagée
(5 mars 2020)
Recherche / Conférence grand public "Numérique, sécurité et société" le 23 mars 2020
(04 mars 2020)
Culture / Je, tu, il, elle, nous avons des droits ! Les droits des enfants photographiés par Lily Franey
(03 mars 2020)
Égalité / 4 février - Journée mixité à Rennes 2
(03 février 2020)
Formation / 8 février 2020 - Journée Portes Ouvertes de Rennes, Grandes écoles et universités vous accueillent
(31 janvier 2020)
Culture / Le corps à l'honneur
(15 janvier 2020)
Culture / Fusée de détresse #1 : la musique du gamelan accompagne des témoignages d'exil
(13 janvier 2020)
Égalité / Mardi de l'égalité : Femmes vulnérables et pratiques sportives
(27 novembre 2019)
Recherche / Conférence à l'Espace des sciences - La réalité virtuelle pour le sport, ludique mais encore ?
(22 novembre 2019)
Culture / Transversales - 9 e édition - du 27 au 30 novembre 2019 - "Écrire(s)"
(18 novembre 2019)
Égalité / Colloque égalité Femmes Hommes à l'université Rennes 2
(14 novembre 2019)
Égalité / Une culture du viol à la française : Valérie Rey-Robert est l'invitée des Mardis de l'égalité
(13 novembre 2019)
Développement durable / Verdoyons ! Créer ensemble des futurs durables et désirables
(04 novembre 2019)
Recherche / Colloque international sur le traitement de l'autisme par le biais du numérique et de la robotique à l'université Rennes 2
(18 octobre 2019)
Culture / Focus sur les littératures de l'imaginaire au Tambour
(16 octobre 2019)
Culture / L'artiste urbain C215 rend hommage à Toni Morrison sur les murs de l'université
(14 octobre 2019)
Culture / Audition : le spectacle coup de poing de la compagnie italienne Le Ore Piccole
(09 octobre 2019)
Culture / Des artistes en résidences de création à l'université Rennes 2
(25 septembre 2019)
Égalité / Le cinéma féministe ouvre un nouveau cycle des Mardis de l'égalité
(24 septembre 2019)
Culture / Exposition, "D'un milieu à l'Autre"
(17 septembre 2019)
Vie Étudiante / Journée campus : édition spéciale 50 ans !
(09 septembre 2019)
Égalité / Rennes 2 distribue des protections périodiques gratuites pour lutter contre la précarité menstruelle
(04 septembre 2019)
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