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SPÉCIAL RENTRÉE

ACCUEIL DES ÉTUDIANT·E·S

* Suite à la présentation
générale de la filière STAPS,
réunion d’information sur le
concours d’entrée aux écoles
de kinésithérapie,
ergothérapie et podologie
via le parcours STAPS M2R
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P R E M I È R E

ensemble des personnels et moi-même sommes
heureux de vous souhaiter la bienvenue dans
notre université qui est désormais la vôtre. La
première année d’études que vous allez bientôt commencer
est une année décisive dans votre parcours d’étudiant·e.
Après les années lycée, les études universitaires sont
le moment d’explorer de nouveaux champs de savoir
et d’apprendre de nouvelles méthodes de travail, mais
l’université constitue aussi un nouveau monde avec lequel
il convient de se familiariser aussi rapidement que possible,
pour mieux se concentrer sur l’essentiel : vos études. C’est
justement pour vous aider à vous orienter dans ce nouvel
univers, que nous vous proposons cette première semaine
de rentrée. Parce qu’elle est indispensable, votre présence
et celle des redoublant·e s y est obligatoire !
Le lundi 2 septembre 2019, le président, Olivier David,
et l’équipe de direction vous accueilleront et vous
présenteront les caractéristiques principales des études

A N N É E

universitaires à Rennes 2. Vous serez ensuite accueilli·e·s
dans vos départements disciplinaires, qui se rattachent
chacun à une Unité de Formation et de Recherche (UFR).
Les responsables de votre formation de Licence vous y
présenteront l’organisation de vos études, les différents
enseignements que vous suivrez au cours des deux
semestres, et l’ensemble des informations administratives
dont vous avez besoin pour passer sereinement cette
première année.
Nous vous souhaitons à tous et toutes une très bonne
rentrée, et formulons le vœu que grâce à votre travail et votre
investissement personnel, avec l’aide de vos enseignant·e·s
et de l’ensemble des personnels, cette première année à
Rennes 2 soit une période d’épanouissement personnel et
intellectuel et de réussite universitaire.
Jacques Oulhen

Vice-président chargé de la formation

lundi 2 septembre 2019
La journée d’accueil des étudiant·e·s du SUP est prévue le samedi 21 septembre. Elle a pour but de transmettre
des éléments d’informations essentiels aux nouvelles personnes s’inscrivant à l’enseignement à distance. La présence
à cet évènement n’est pas obligatoire. Une partie des interventions est visionnable par la suite sur Cursus.

Accueil des étudiant·e·s par le Président de l’université (hall du bât. L)

UFR Sciences sociales et UFR STAPS
8h30 - 9h15 : accueil par le Président de l’université,
les vice-présidents étudiants et les directeurs d’UFR
(hall du bât. L)
9h30 - 11h présentation du département d’études
> Département AES : amphis B2-B3, bât. B nord
> Département Géographie - aménagement :
amphi B1 Guillevic, bât. B nord
> Département Histoire : amphi B8 Renan, bât. B
> Département MIASHS : amphi S1, bât. S

9h45 - 11h15 présentation du département d’études

> Département STAPS : amphis A2, A3, A4, bât. A
> Parcours STAPS - Métiers de la rééducation
et de la réadaptation (M2R), 12h15 * amphi A3, bât. A

UFR Langues
9h45 - 10h30 : accueil des étudiant·e·s par le Président
de l’université, les vice-présidents étudiants
et le directeur d’UFR (hall du bât. L)
puis présentation du département d’études, 10h45 - 12h15
> Département d’Allemand : salle L143, bât. L
> Département d’Anglais : amphis B6 et B7, bât. B
> Département d’Arabe : amphi E1, bât. E
> Département de Breton : salle L149, bât. L
> Département de Chinois : amphi E2, bât. E
> Département d’Espagnol : amphi D1, bât. D
> Département d’Italien : salle L147, bât. L
> Département de Portugais : salle L148, bât. L
> Département LEA : amphis L1, L2 et L3 bât. L

11h30 - 13h

> Département de Russe : amphi E3, bât. E

UFR ALC (arts, lettres, communication)
13h30 - 14h15 : accueil des étudiant·e·s par le Président
de l’université, les vice-présidents étudiants
et le directeur d’UFR (hall du bât. L)
puis présentation du département d’études, 14h30 - 16h
> Département lettres modernes : amphi B8, bât. B*
> Département Humanités - culture classique *
et modernité européenne : amphi E1, bât. E
> Département Histoire de l’art et archéologie ** :
amphis B1-B2, bât. B nord
> Département Arts plastiques : amphis A3 - A4, bât. A
> Département Arts du spectacle : amphi B4 - B5, bât. B
> Département de Musique : amphi 01, bât. O***
> Département Info-Communication : amphis B6 et B7, bât. B

UFR Sciences humaines
15h - 15h45 : accueil des étudiant·e·s par le Président
de l’université, les vice-présidents étudiants
et le directeur d’UFR (hall du bât. L)
présentation du département d’études, 16h30 - 18h :

> Département de Psychologie : amphis B6, B7 et B8, bât. B
> Département de Sociologie : amphi A3, bât. A sud
> Département Sciences de l’éducation : amphi S1, bât. S

* Suite à la présentation du
département, les étudiant·e·s
effectueront un test de
compréhension de texte et
d’expression écrite dans
l’amphi B3 (bâtiment B) à
partir de 16h30

** Suite à la présentation du
département, les étudiant·e·s
effectueront un test pour évaluer leur niveau d’expression
écrite de 16h à 17h

*** Suite à la présentation
du département Musique,
les étudiant.e.s effectueront
un test de musique de 16h
à 17h30

présentation dans un amphi
et diffusion en visio dans
d’autres amphis

www.univ-rennes2.fr
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mardi 3 septembre 2019
> Présentation des UE de langues (UEL) et du Sport facultatif

8h30
9h15

UEL Portugais
Amphi E3
(Bât E)

UEL Arabe
Amphi E2
(Bât E)

9h30
10h15
10h30
11h15

UEL Chinois
Amphi E1
(Bât. E)

UEL Anglais
Amphis B1, B2,
B3 (Bât B)

UEL Allemand /
Suédois
Amphi E4
(Bât E)

UEL Catalan /
Espagnol
Amphi B5
(bât B)

UEL Latin /
Grec ancien
Amphi E4
(Bât E)

UEL Italien
Amphi B5
(bât B)

Présentation des langues
(UEL)
Amphis L1, L2, L3 (Bât L)
UEL Grec
Moderne
L 265
(Bât L)

UEL Japonais
Amphi E1
(Bât E)

UEL Breton /
Irlandais
Amphi B6
(bât B)

UEL Langue
des signes
Amphi E2
(Bât. E)

11h30 – 12h : présentation de l’enseignement facultatif de Sport Amphis B1, B2, B3 (Bât B nord)

13h30
14h15

Présentation des langues
(UEL)
Amphis L1, L2, L3 (Bât L)

14h30
15h15

UEL Polonais /
Russe
Amphi A1
(Bât A)

UEL Catalan /
Espagnol
Amphi B5
(bât B)

UEL Arabe
Amphi E2
(Bât E)

15h30
16h15

UEL Allemand /
Suédois
Amphi E2
(Bât E)

UEL Portugais
Amphi E4
(Bât E)

UEL Japonais
Amphi E1
(Bât E)

16h30
17h15

UEL Latin /
Grec ancien
Amphi E4
(Bât E)

UEL Gallo
L 145
(bât L)

Présentation / langue ou discipline
UEL
> Allemand : 8h30 (amphi E4) et
15h30 (amphi E2)
> Arabe : 8h30 et 14h30 (amphi E2)
> Anglais : 8h30 et 15h30 (amphis B1,
B2 et B3)
> Breton : 10h30 et 15h30 (amphi B6)
> Catalan : 8h30 et 14h30 (amphi B5)
> Chinois : 8h30 et 14h30 (amphi E1)
> Espagnol : 8h30 et 14h30 (amphi B5)
> Gallo : 14h30 et 16h30 (salle L145)
> Grec ancien : 10h30 et 16h30 (amphi E4)
> Grec moderne : 10h30 et 14h30
(salle L265)

UEL Langue
des signes
Amphi E2
(Bât E)

UEL Grec
Moderne
L 265
(Bât L)

UEL Gallo
L 145
(bât L)

UEL Chinois
Amphi E1
(bât E)

UEL Breton /
Irlandais
Amphi B6
(bât B)

UEL Anglais
Amphis B1, B2,
B3 (Bât B)

UEL Italien
Amphi B5
(bât B)

UEL Polonais /
Russe
Amphi A1
(Bât A)

> Irlandais : 10h30 et 15h30 (amphi B6)
> Italien : 10h30 et 15h30 (amphi B5)
> Japonais : 10h30 et 15h30 (amphi E1)
> Langues des signes : 10h30 et 16h30
(amphi E2)
> Latin : 10h30 et 16h30 (amphi E4)
> Polonais : 14h30 et 16h30 (amphi A1)
> Portugais : 8h30 (amphi E3)
et 15h30 (amphi E4)
> Russe : 14h30 et 16h30 (amphi A1)
> Suédois : 8h30 (amphi E4) et
15h30 (amphi E2)
> Toutes UEL : 9h30 et 13h30
(amphis L1, L2 et L3)

Enseignement facultatif de sport : 11h30 (amphis B1, B2 et B3)
présentation dans un amphi
et diffusion en visio dans
d’autres amphis
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inscription pédagogique (IP) des L1
> Les étudiant·e·s inscrit·e·s administrativement (paiement des droits effectué) doivent procéder à leur inscription pédagogique en ligne,
entre le 3 septembre 2019 (14h) et le 9 septembre 2019 (23h). Cette inscription permet de faire les choix d’option (UEL, mineure de
découverte, enseignement facultatif, etc.).
> Attention : à l’exception des L1 STAPS et les L1 LEA, l’inscription pédagogique de rentrée ne concerne que le semestre 1.
> A savoir : Un·e étudiant·e non inscrit·e pédagogiquement dans les délais impartis n’est pas autorisé·e à se présenter aux examens
auxquels il/elle n’est pas inscrit·e, au titre de la session 1 (initiale).
Les étudiant·e·s devront impérativement valider leur inscription aux enseignements entre le 18 septembre et le 25 septembre 2019.
A défaut de validation, l’inscription pédagogique sera considérée comme approuvée en l’état.

Méthodologie informatique (JAMI Journée d’accueil de méthodologie informatique)
> Les étudiant·e·s doivent assister à la présentation de l’environnement
numérique de l’université lors d’une JAMI entre le 4 et le 6 septembre.
La JAMI est composée de 1h de cours magistral (CM) suivie de 2h de
travaux dirigés (TD) en salle informatique.
Les étudiant·e·s choisissent le créneau de leur choix sur l’application
web JAMI https://pix.univ-rennes2.fr/jami/.
Les étudiant·e·s sont automatiquement redirigé·e·s sur cette
application à l’issue de leur inscription administrative en ligne en juillet.
Ils ont la possibilité de s’inscrire ou de changer leur date jusqu’au
6 septembre 2019 à 12h, sur cette même application.

Les étudiant·e·s qui n’auraient pas de numéro étudiant le
4 septembre (inscrit·e·s papiers) ne pourront pas s’inscrire en ligne.
Ils·elles peuvent se présenter avant le 6 septembre 2019, 12h
au secrétariat « Méthodologie Informatique/Pix » (Fabien VOISIN,
bureau A 316) pour s’inscrire à un créneau.
NB : Les étudiant·e·s de MIASHS, de DEUST ou inscrit·e·s exclusivement au CED/SUP ne sont pas concerné·e·s par ce stage de
méthodologie informatique.

Réorientations (changement de discipline à partir du semestre 2)
La phase de réorientation est prévue du 14 octobre au 5 décembre
2019. Deux entretiens seront nécessaires. En cas d’accord, l’étudiant·e
est inscrit·e dans la nouvelle discipline à partir du semestre 2 (janvier).
ATTENTION :
Réorientation possible au semestre 2 via les « mineures de découvertes »,
en Arts du spectacle, Histoire de l’art, Humanités, Géographie, Histoire,
AES, LLCER parcours Allemand, Italien, Portugais et Espagnol.

En dehors de ce dispositif, une réorientation est possible entre les
2 semestres de 1ère année de licence, si les capacités d’accueil des
formations le permettent, sauf pour les filières Arts du spectacle,
Information-Communication, Musique, LEA, LLCER Anglais, Musique,
Psychologie, Sciences de l’éducation et STAPS.

stands d’information / visites

Du lundi 2 au mercredi 5 septembre 2019, des services représentant la vie étudiante (scolarité, sport, santé, culture, documentation,
transports) seront présents sur le campus.

restauration / bibliothèques / reprographie

La carte « vie universitaire » qui vous est transmise vous permet d’accéder à divers services. Pour la restauration, l’activation doit se
faire auprès d’un restaurant universitaire ; la créditation se faisant en ligne par la suite (compte Izly).
Pour les emprunts d’ouvrages et la reprographie, l’activation se fait sur un des lecteurs de badge situé dans les bibliothèques.

culture

Toute l’année, l’université vous propose une programmation culturelle riche et variée : concerts, cinéma, conférences, spectacle vivant,
expositions, concours, ateliers de pratiques artistiques ...
Venez découvrir : l’Auditorium Le Tambour, la Galerie Art & Essai et la Chambre claire. Cette offre culturelle de qualité vous est
proposée gratuitement ou à des tarifs très attractifs, n’hésitez pas à en profiter !
Contact : Service culturel, mél : s-culturel@univ-rennes2.fr

journée campus 2019

Pour marquer la rentrée universitaire, l’université Rennes 2 organise la Journée campus le mercredi 11 septembre 2019.
Rendez-vous sur le campus Villejean de 12h à 20h30 pour découvrir la vie universitaire autour de stands et animations.
Ne manquez pas cette édition spéciale aux couleurs des 50 ans de l’université !
Au programme :
12h : Pique-nique offert
12h30 : Concert en plein air avec Freak it out et les Kitschenette’s
15h : Représentation « Drag me out » avec l’Arène théâtre
17h15 : Remise des prix Tombola et pot du BVE (Bureau de la Vie Etudiante)
18h : Ciné Tambour « Faites tourner (les bobines) »
Et tout au long de la journée, de 12h à 17h :
des stands : village associatif, bureau de la vie étudiante, pôle culture, village santé, vie rennaise, informations
sur les transports, informations des services dédiés à la vie universitaire, stand dédié à l’international etc.
des animations : escape games, karaoké « Douch Box », taureau mécanique, bubble soccer, fatal balayette,
espace de gratuité, initiations à l’animation radiophonique, atelier thérémine-arduino, atelier sculpture sur livre,
boutique éphémère, initiation au Quidditch, etc.
Retrouvez le programme complet sur : https://50ans.univ-rennes2.fr/
#journeecampus
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Bibliothèque centrale (BU)

• IAUR (Institut d’aménagement et d’urbanisme de
Rennes)
• SFC (Service formation continue
• ISSTO (Institut des sciences sociales du travail...)

UFR Langues

H

I

L

B4

• Salles de cours G1 à G12

G

passerelle

entrée campus

amphithéâtre

accueil général

• Médiathèque

T

S

R

P

O

N

M

piscine

O

P

b

parking

véloSTAR

bus

métro

• Salles numériques UBL
• SUIO-IP (pôle insertion pro)
• SUP (Service universitaire de pédagogie)

Pôle Numérique

• Bibliothèque de sciences humaines
• Centre de formation des psychologues
de l’Éducation Nationale (CEFOPsyEN)
• Cosec Villejean - SIUAPS

UFR Sciences humaines

• Pôle santé et social / SIMPPS
• Mutuelles étudiantes
• Vie associative
• Salle polyvalente Pina Bausch
• Radio C lab
• Brasserie, bistrot, sandwicherie
• Cabinet du livre d’artiste

Érève, maison des étudiants

• Accueil général
• Galerie La Chambre claire
• DEVU (Direction des études et de
la vie universitaire)
• Relais handicap
• SUIO-IP (Service universitaire
d’information et d’orientation, Insertion
professionnelle) / pôle info et orientation
• Direction des finances et du pilotage
• Direction des ressources humaines
• Direction générale des services
• Service de la présidence
• Cellule communication

Présidence

• Auditorium Le Tambour
• CFMI (Centre de formation de
musicien intervenant)
• Bibliothèque de musique
• Service culturel

Le Tambour

• Bibliothèque du Cerhio - François Lebrun

Maison de la recherche
en sciences sociales

• Espace M

Campus Villejean

André Mussat

P
P

b

N

(voir détail au verso).

pôle santé / social
(réservé aux étudiants)

restauration

équipement
sportif

bibliothèque

• CFCB (Centre de formation aux carrières
des bibliothèques)
• URFIST (Unité régionale de formation et de
promotion pour l’information scientifique et technique)
• Galerie art & essai

• Salles de cours F15 à F19

F

• Médiatrice

UFR Langues

• Reprographie
• Salle Bourdon
• DRIM (Direction des ressources immobilières)
• CIREFE (Centre international rennais d’études
du français pour étrangers)
• DRV (Direction de la recherche et de la
valorisarion)
• Service des relations internationales
• OPEIP (Observatoire des parcours étudiants
et de l’insertion professionnelle)

E

D

CREA (Centre de ressources
et d’études audiovisuelles)

C

• Bibliothèque ALC - Charles Foulon
• Bibliothèque de Sciences sociales
• SIUAPS (Service interuniversitaire des activités
physiques et sportives)
• DSI (Direction du système d’information)

UFR Arts, Lettres, Communication
(ALC)

B

• Salle Jacques Léonard

UFR Sciences sociales

La Poste

A

amphi

P

Le campus La Harpe est à 12 minutes
à pied de la station Villejean-Université

Campus La Harpe

B4

• Cinémathèque de Bretagne

• Presses universitaires de
Rennes (PUR)

• Maison des Sciences de
l’Homme en Bretagne (MSHB)

MSHB

Bât. Germaine Tillion

• amphi La Harpe I. Autissier

Campus La Harpe

• amphi Robert Castel

Bât. G. Tillion (MSHB)

• télé-amphi T1

Pôle Numérique

• amphi S1 Alain Lieury

Bâtiment S

• amphi O1
• auditorium

Bâtiment O

• amphi L1
• amphi L2 Otero Seco
• amphi L3 Hélène et V. Basch

Bâtiment L

• amphi E1 Joséphine Pencalet
• amphi E2 Jean Gagnepain
• amphi E3
• amphi E4

Bâtiment E

• amphi D1 Descartes

Bâtiment D

• amphi B019
• amphi B1 Guillevic
• amphi B2
• amphi B3
• amphi B4 Lamennais
• amphi B5 Feuillerat
• amphi B6 De Martonne
• amphi B7 Henri Sée
• amphi B8 Renan

Bâtiment B

b

b

bd J.F. Kennedy

• amphi A1 Malik Oussekine
• amphi A2 Jean Mounier
• amphi A3 Michel Denis
• amphi A4 Henri Fréville

Bâtiment A

AMPHIS

b

b

accès
MSHB
et PUR

b

B
B6

B5

N

B7

B4

B

P

D1

D

b

A4

A3

F

A2

L1

P

R

L2

L
L3

Médiathèque

P

S

P

Stade
Robert Poirier

potager

Cosec

P

N

I

Terrain synthétique
Jesse Owens

Piste
Jesse Owens

S1

restaurant universitaire
Le Métronome
(CROUS)

avenue du professeur Léon Bernard

T

T1

Pôle
Numérique

A1

accès
EHESP

A

B8

E1 E2

E

E4 E3

Bibliothèque
centrale (BU)

H

avenue de la bataille Flandres-Dunkerque

atelier vélo

B1 B2 B3

bât. G. Tillion

C

M

O

O1

Villejean-Université

b

Campus Villejean

Université Rennes 2
place du recteur
Henri Le Moal

piscine

avenue Gaston Berger
av. G. Berger

e
ru

G

ste
ne
Gi
n
ea
-J
re
r
e
Pi

édition juillet 2019

Campus Santé

