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Rennes 2 au plus près de sa communauté

Dès la 1re semaine de confinement, l’Université Rennes 2 s’est mobilisée pour mettre en œuvre son 
plan de continuité pédagogique et maintenir le lien avec sa communauté.

Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour garantir la continuité des enseignements à distance et une 
assistance est assurée pour faciliter l’accès aux outils disponibles. Une foire aux questions a été créée, en 
français et en anglais pour les étudiants internationaux, afin de centraliser toutes les informations dispo-
nibles sur le site intranet de l’université et répondre aux difficultés rencontrées par les étudiants (pédago-
giques, financières, santé physique et/ou mentale, etc...). De plus, une équipe est mobilisée pour répondre 
aux questions particulières des étudiants à l’adresse suivante : etudiant-covid19@univ-rennes2.fr

Cette situation exceptionnelle a conduit à adapter notre fonctionnement collectif pour répondre à l’exercice 
de nos missions de service public. C’est pourquoi, pour garantir les meilleures conditions d’étude pos-
sibles, l’université a mis en place une enquête en ligne sur les conditions de vie des étudiants, anonyme, 
afin de mieux cerner les difficultés liées au confinement. Cette enquête publiée mercredi 25 mars, a  déjà 
recueilli plus de 3 400 réponses. Une restitution sera bientôt rendue publique, à l’issue de la consultation. 
Et déjà, l’université oeuvre à mettre en place des solutions pour répondre aux difficultés, en relation étroite 
avec le Service santé des étudiants (SSE) et ses partenaires institutionnels, tout particulièrement le Rec-
torat et le CROUS.

Enfin, pour maintenir le lien au sein de la communauté Rennes 2, une campagne de communication a été 
déployée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou Instagram, en suivant le hashtag #R2àlamai-
son, pour partager le quotidien et inspirer la communauté des personnels et étudiants par des astuces et 
initiatives permettant d’adoucir le confinement. Des services de l’université et des équipes d’enseignants/
chercheurs se sont associés pour proposer quotidiennement des ressources pédagogiques, scientifiques 
et culturelles. Ces ressources, pour certaines inédites, sont l’occasion de découvrir des travaux de re-
cherches, des créations originales d’artistes ou encore des initiatives propres à Rennes 2 qui peuvent 
enrichir d’autres universités.

Quelques exemples  :

Sur les réseaux sociaux, les membres de la communauté universitaires ayant entrepris de nouvelles re-
cherches liées à l’actualité ont été mis en valeur :
En psychologie sociale, une enquête vient dêtre lancée sur la perception que se font les Français du 
Coronavirus, en histoire, un étudiant de master s’est intéressé au confinement de Rennes au XVIIe siècle 
pendant l’épidemie de peste.

L’Aire d’U, le webmédia de l’Université Rennes 2, propose une sélection régulièrement enrichie de vidéos 
pour «se divertir» et «se cultiver».

La Bibliothèque universitaire met à disposition de nombreuses ressources en ligne sur authentification : 
accès aux 1 500 ouvrages issus des collections «Que sais-je ?» (PUF) et «Repères» (La Découverte) et 
à la presse pour les étudiants via la base Europresse. Sur le site web de la BU de nombreuses initiatives 
d’éditeurs et fournisseurs qui ouvrent gratuitement leurs ressources sont en lien, comme Numérique Pre-
mium (e-books en art, histoire et sciences humaines) et Scholarvox (bibliothèque numérique pluridiscipli-
naire) ou encore Statista (portail de statistiques, dossiers et infographies).

Les Presses universitaires de Rennes ont libéré, le temps du confinement, 1 473 ouvrages habituellement 
en accès exclusif et freemium sur OpenEditions Books, donnant un accès universel au HTML de ces ou-
vrages.

Bougez même confinés, le service interuniversitaire des activités physiques et sportives (SIUAPS) anime 
le programme de sport à la maison, même dans très peu de m2 : avec eux s’émouvoir et se mouvoir, c’est 
possible et follement indispensable même, surtout dans cette période de confinement
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