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À partir du 1er septembre, l’Université Rennes 2 accueille ses étudiants sur ses campus rennais 
et briochin. Des temps d’accueil et d’information sont organisés avant le début des cours le 12 
septembre. La Semaine Campus, événement festif, qui rassemble chaque année près de 5000 
étudiants se déroulera les 13 et 14 septembre sur le campus Villejean et le 15 septembre sur le 
campus Mazier à Saint-Brieuc.

[Nouveauté ] Pré-rentrée - du 1er au 9 septembre 
Les  21 000 étudiants inscrits à l’Université Rennes 2 sont invités à des réunions d’informations 
pour avoir tous les renseignements nécessaires au bon déroulement de leurs études. Afin de faciliter 
l’intégration des étudiants internationaux en mobilité individuelle, un nouveau système de parrainage, le 
Buddy system, a été mis en place par le service de la vie étudiante. Les enseignements débuteront le 12 
septembre.

Accueil des étudiants internationaux en échange - du 5 au 9 septembre 
Le service des relations internationales organise une semaine d’intégration et d’orientation pour les 200 
étudiants attendus en programme d’échange au premier semestre. Des étudiants de l’Université Rennes 
2, déjà partis à l’étranger, proposent leur aide aux nouveaux arrivants dans les diverses démarches 
à effectuer. Des visites du campus, de la ville et du Mont Saint-Michel sont organisées pour leur faire 
connaître leur nouvel environnement. 

[Nouveauté] Semaine campus - les 13, 14 septembre à Rennes, le 15 septembre à Saint-Brieuc 
Au programme de cet événement festif d’accueil entre pairs qui rassemble chaque année près de 5000 
étudiants : village des associations étudiantes, distribution d’un ticket repas gratuit, musique, présentation 
de la saison culturelle (le 15 septembre au Tambour, campus Villejean)... 

À cette occasion, les étudiants pourront découvrir la nouvelle ludothèque de l’égalité proposée par la 
mission égalité avec plus de 20 jeux au catalogue de prêt pour démonter les clichés et lutter contre le 
sexisme et les préjugés en s’amusant.

[Nouveauté] Lancement du Budget participatif étudiant - le 13 septembre 
La 6e édition du Budget participatif Rennes 2 renouvelle sa formule pour inciter la communauté 
étudiante à s’emparer activement de cet outil de démocratie participative qui vise à améliorer les 
campus et la qualité de la vie étudiante. La campagne de communication commence plus tôt et se fait 
principalement en physique: outre le formulaire de dépôt de projets en ligne, des boîtes à idées seront 
mises à la disposition des étudiants sur les campus pour qu’ils puissent y glisser leurs propositions. Afin 
de provoquer l’émulation, d’enrichir les liens sociaux et d’encourager les nouveaux projets, des temps 
d’échange avec le service et le bureau de la vie étudiante seront programmés à plusieurs reprises 
pendant la phase de dépôt de projets. 

Bourse aux vélos - le 22 septembre 
À l’occasion de la Journée de la mobilité, la mission développement durable de l’Université organise une 
bourse aux vélos sur le campus Villejean, mais aussi des ateliers d’auto-réparation et d’autres animations 
qui incite aux mobilités douces. 

[Nouveauté] Challenge “Bougez connectées” - à partir du 26 septembre 
Du 26 septembre au 16 octobre, l’Université Rennes 2, labellisée Génération 2024, lance un défi sportif 
à ses étudiants et personnels, via l’application Kiplin, pour encourager l’activité physique au sein de sa 
communauté. Le challenge « Bougez connecté·e·s » offrira aussi l’occasion aux nouveaux arrivants de 
découvrir le campus de façon originale et de lier de nouvelles connaissances dans un cadre convivial.

[Nouveauté] Inauguration de l’ESS Cargo - 5 octobre 
Ouverture en septembre de l’ESS Cargo, un nouveau lieu de près de 150 m² situé à l’Érève et destiné aux 
étudiants, habitants, associations, travailleurs et porteurs de projet du quartier de Villejean. On y trouve 
notamment, en accès libre, un espace de travail partagé et un espace de convivialité. Mercredi 5 octobre, 
l’association ESS Cargo & Cie organise un temps fort et festif afin de rendre visible ses activités et 
valoriser ses initiatives et celles de ses membres, et d’inaugurer ses nouveaux locaux !
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