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SPÉCIAL RENTRÉE

ACCUEIL DES ÉTUDIANT·E·S

présentation
dans un amphi
et diffusion en visio
dans d’autres amphis
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P R E M I È R E

u nom de l’établissement, je vous souhaite
la bienvenue à l’Université Rennes 2, une
université dont l’ambition est de vous offrir
une formation intellectuelle générale, en phase avec
les attentes sociales, de préparer votre insertion
professionnelle, mais aussi de développer votre esprit
critique pour devenir des citoyen·ne·s éclairé·e·s.
Vous allez découvrir de nouveaux champs du savoir et vous
initier à des méthodes de travail qui favorisent la réflexion
personnelle. L’entrée à l’université vous demandera sans
doute davantage d’autonomie dans votre organisation, mais
de nombreux dispositifs sont là pour vous accompagner
dans ces changements : nous vous incitons à vous en
emparer. Le jeudi 1er et vendredi 2 septembre, vous serez
accueilli·e·s par vos responsables de formation. Ils·elles
vous présenteront l’organisation des études, le programme

A N N É E

des enseignements, et vous donneront l’ensemble des
informations administratives nécessaires au bon suivi de
vos études. Tous les temps de réunion organisés jusqu’au
12 septembre - date de début des enseignements -, sont
utiles, c’est pourquoi votre présence est obligatoire.
En suivant vos études à Rennes 2, vous rejoignez un
établissement attaché aux valeurs d’égalité, de solidarité
et d’inclusion, engagé dans la lutte contre la précarité et
contre toutes les formes de discriminations et qui propose
une vie associative et culturelle très dynamique. Nous
vous invitons à participer aux nombreuses activités qui
vous seront proposées, et espérons que cette première
année d’études supérieures sera pour vous source
d’épanouissement intellectuel et social, et d’émancipation.
Christine RIVALAN GUÉGO,

Présidente de l’Université Rennes 2

Jeudi 1er septembre 2022
Note : pour repérer où se trouve l’amphithéâtre ou la salle où vous devez vous rendre, vous devez vous référer à
la lettre majuscule, qui indique le bâtiment (cf. plan en dernière page). Ex : l’amphi L2 se situe dans le bâtiment L,
S1 dans le bâtiment S, etc. Dans chaque bâtiment, une signalétique vous permet de vous orienter.

8h30 : UFR Sciences sociales et STAPS

8h30 - 9h15 : accueil par la présidente de l’Université,
les vice-président·e·s étudiant·e·s et les directeur·rice·s d’UFR
(hall du bâtiment L)
9h30 - 11h15 : accueil dans le département d’études
UFR Sciences sociales
> AES : amphis B2 et B3
> Géographie - aménagement : amphi B1
> Histoire : amphi B4 - B5
> MIASHS : amphi B6

UFR STAPS

> STAPS : amphis A2, A3
et A4
> Parcours STAPS option kiné : amphi A1 de 11h15 à 12h15
> STAPS, parcours LAS : amphi A3 de 11h15 à 12h15

9h45 : UFR Langues

9h45 - 10h30 : accueil par la présidente de l’Université,
les vice-président·e·s étudiant·e·s et les directeur·rice·s d’UFR
(hall du bâtiment L)
10h45 - 12h15 : accueil dans le département d’études
> Allemand : salle L143
> Anglais : amphis B7 et B8
> Arabe : salle L148
> Breton : salle L149
> Chinois : salle L146
> Espagnol : amphi D1

> Italien : salle L147
> Portugais : salle L153
> LEA : amphis L1, L2 et L3
> Russe : salle L265
13h30 : UFR Arts, lettres, communication

13h30 - 14h15 : accueil par la présidente de l’Université,
les vice-président·e·s étudiant·e·s et les directeur·rice·s d’UFR
(hall du bâtiment L)
14h30 - 16h : accueil dans le département d’études
> Lettres modernes : amphi B8
> Humanités - culture classique et modernité européenne :
amphi B3
> Histoire de l’art et archéologie : amphis B1 et B2
> Arts plastiques : amphis A3 et A4
> Arts du spectacle (cinéma et théâtre) : amphis B4 et B5
> Musique : amphi O1
> Information-Communication : amphis B6 et B7

15h : UFR Sciences humaines

15h - 15h45 : accueil par la présidente de l’Université,
les vice-président·e·s étudiant·e·s et les directeur·rice·s d’UFR
(hall du bâtiment L)
16h - 17h30 : accueil dans le département d’études
> Psychologie : amphis B6, B7 et B8
> Sociologie : amphis A2 et A3
> Sciences de l’éducation : amphi S1
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Vendredi 2 septembre 2022

présentation des enseignements transversaux et de sport
10h - 17h : stand d’information et conseils sur les choix d’enseignements transversaux (UEO, UEDC, langues…) :
hall bâtiment B
9h - 10h : présentation des UEO et des UEDC : amphis B5, B6, B7 et B8 
10h15 - 10h45 : présentation générale des langues : amphis B4, B5, B6 et B8
11h - 11h30
UEL Allemand : amphi L2
UEL Anglais : amphis B6, B7 et B8
UEL Portugais : amphi L3
UEL Chinois : amphi B4
UEL Arabe : amphi L1
UEL Breton/Irlandais : amphi B2
UEL Japonais : amphi B3
UEL Italien : amphi B1
11h30 - 12h
UEL Latin/Grec ancien : amphi B2
UEL Gallo : amphi B3
UEL Russe : amphi B7
UEL Langue des signes : amphi D1
UEL Catalan/Espagnol : amphi B1
UEL Grec Moderne : amphi L1
11h30 - 12h : présentation de l’enseignement facultatif de sport : amphis B4, B5, B6 et B8 

13h15 - 14h15 : présentation des UEO et UEDC : amphis B5, B6, B7 et B8 
14h30 - 15h30 : présentation de l’engagement étudiant (VEE): amphi B8
15h45 - 16h15 : présentation générale des langues : amphis B4, B5, B6 et B8 
16h30 - 17h
UEL Allemand : amphi L2
UEL Anglais : amphis B6, B7 et B8
UEL Portugais : amphi L3
UEL Chinois : amphi B4
UEL Arabe : amphi L1
UEL Breton/Irlandais : amphi B2
UEL Japonais : amphi B3
UEL Italien : amphi B1
17h - 17h30
UEL Latin/Grec ancien : amphi B2
UEL Gallo : amphi B3
UEL Russe : amphi B7
UEL Langue des signes : amphi D1
UEL Catalan/Espagnol : amphi B1
UEL Grec Moderne : amphi L1
17h - 17h30 : présentation de l’enseignement facultatif de sport : amphis B4, B5, B6 et B8
Pour les L1 de musicologie : test de positionnement de 9h à 10h30 dans l’auditorium au RDC du bâtiment O.
Présence absolument obligatoire.
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Journée d’accueil de méthodologie informatique (JAMI)
Les étudiant·e·s doivent assister à la présentation de l’environnement
numérique de l’université lors d’une JAMI entre le 6 et le 9 septembre
2022.
La JAMI est composée de 2h de travaux dirigés (TD).
Selon le choix de l’étudiant, la JAMI pourra être réalisée :
> lors d’une séance de TD à l’Université, en salle informatique,
ou
> en auto-formation (lecture de documents et travaux pratiques
à réaliser sur son ordinateur).
Les étudiant·e·s doivent s’inscrire obligatoirement sur l’application web
JAMI https://pix.univ-rennes2.fr/jami/, sur un créneau horaire de TD
de leur choix, ou bien pour recevoir le travail d’auto-formation. 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
2022, sur cette même application.
Les étudiant·e·s qui n’auraient pas de numéro étudiant le 6 septembre
2022 (inscrits papiers) ne pourront pas s’inscrire en ligne. Ils peuvent
se présenter avant le 8 septembre à 12h au secrétariat « Méthodologie
informatique/PIX » (Camille Le Parc, bureau A318) pour s’inscrire à
un créneau.
NB : les étudiant·e·s de MIASHS, de DEUST ou inscrits exclusivement
en EAD ne sont pas concerné·e·s par ce stage de méthodologie
informatique.

Inscription aux enseignements des L1
Les étudiant.e.s inscrit.e.s administrativement (paiement des droits
effectué) doivent procéder à leur inscription aux enseignements en
ligne. Cette inscription permet de sélectionner la/les langue.s, les
Unités d’Enseignement d’Ouverture (UEO) ou l’Unité d’Enseignement
Disciplinaire Complémentaire (UEDC) et les options facultatives.
Important : l’inscription aux enseignements correspond à l’inscription
aux examens, un·e étudiant·e non inscrit·e pédagogiquement n’est pas
autorisé·e à se présenter aux examens de la session 1 (initiale).

L’inscription aux enseignements s’effectue en ligne entre le
5 septembre 2022 (10h) et le 9 septembre 2022 (12h).
Les étudiant·e·s devront impérativement valider leur inscription aux
enseignements entre le 29 septembre et le 6 octobre 2022, au
titre du premier semestre, via leur ENT. A défaut, l’inscription aux
enseignements sera considérée comme approuvée en l’état.
Attention : à l’exception des L1 AES, MIASHS et LEA, l’inscription aux
enseignements de rentrée ne concerne que le semestre 1.

des stands pour connaître votre campus
Du 1er au 9 septembre 2022, l’université organise une période
d’accueil pour vous familiariser avec le campus.
Des stands d’information sont présents sur le campus
du 1er au 6 septembre 2022 :
Orientation, choix d’enseignements => SUIO-IP
(Service Universitaire d’Information et d’Orientation et Insertion
Professionnelle)
Relais handicap => DÉVU (Direction des Études
et de la Vie universitaire)
Sport => SIUAPS (Service interuniversitaire des activités physiques
et sportives)

Bibliothèques => Service Commun de la Documentation (SCD)
Transports => (STAR, Keolis, Breizh Go...)
CROUS
CAF (Caisse d’Allocations familiales)
La DEVU et le SUIO-IP vous reçoivent tous les jours de 13h à 17h à
l’Espace Accompagnement Étudiants situé au 1er niveau du bâtiment
Présidence.
Sur la vie étudiante, le Service Vie Étudiante (SVE) répond à toutes
vos questions de 12h à 17h au Point Information Vie Étudiante (PIVE)
situé au rez-de-chaussée du bâtiment Erève.

semaine campus 2022
L’Université Rennes 2 organise la Semaine Campus les 13 et 14 septembre 2022,
de 10h à 17h, campus Villejean. C’est l’événement festif de la rentrée qui a pour
objectif d’accueillir les étudiant·e·s et de leur faire découvrir la richesse de la vie
associative et étudiante à Rennes 2.
Au programme de ces journées placées sous le signe de la convivialité : des
stands pour s’informer sur la vie associative, sur l’offre culturelle, sur la santé,
sur les aides au logement… et bien sûr, de nombreuses animations. Pendant ces
deux jours, des tickets repas sont distribués gratuitement aux étudiant·e·s de
Rennes 2.
Rennes • Campus • Villejean

13 et 14 septembre 2022
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Université Rennes 2

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

Campus Villejean

(voir détail au verso).
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UFR Sciences sociales
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UFR Arts, Lettres, Communication
(ALC)

• Salle Jacques Léonard
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• 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)
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F

• Salles de cours F15 à F19

G

• Salles de cours G1 à G12
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Bibliothèque centrale (BU)

I

• 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
• IAUR (Institut d’aménagement et d’urbanisme...)
• SFCA (Service formation continue & alternance)
• ISSTO (Institut des sciences sociales du travail...)

K

• Salles de cours K1 à K20
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UFR Langues
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Le Tambour
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Travaux de réhabilitation du bâtiment E

Campus Villejean
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CREA (Centre de ressources
et d’études audiovisuelles)
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• Auditorium Le Tambour
• CFMI (Centre de formation de
musicien intervenant)
• Bibliothèque de musique
• Service culturel

Présidence

• Accueil général
• Galerie La Chambre claire
• Espace accompagnement étudiants
- accueil Etudes et vie universitaire (DEVU)
- accueil Orientation / Insertion
professionnelle (SUIO-IP)
• Direction des finances et du pilotage
• Direction des ressources humaines
• Direction générale des services
• Cabinet de la présidence
• Cellule communication

Érève, maison des étudiants

• Service santé des étudiant.e.s (SSE)
• Bureau de la vie étudiante (BVE)
• Associations étudiantes, Syndicats étudiants
• Salle polyvalente Pina Bausch - Foyer
• Restauration (CROUS) - Epicerie gratuite
• Cabinet du livre d’artiste
• Radio C lab

UFR Sciences humaines

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

Pôle Numérique

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

• Médiathèque
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• amphi B7 Henri Sée
• amphi B8 Renan
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Le Tambour

• amphi A1 Malik Oussekine
• amphi A2 Jean Mounier
• amphi A3 Michel Denis
• amphi A4 Henri Fréville
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• amphi E4
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• Bibliothèque ALC - Charles Foulon
• Bibliothèque de Sciences sociales
• SIUAPS (Service interuniversitaire des activités
physiques et sportives)
• DSI (Direction du système d’information)
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Villejean-Université

avenue Gaston Berger

La Poste

P
P

av. G. Berger

O
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