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La rentrée universitaire de l’Université Rennes 2 marque le retour des étudiants sur les campus ! 
Les personnels, enseignants et enseignants-chercheurs vont pouvoir retrouver le lien direct avec les 
étudiants avec une reprise des cours en présentiel à 100%, hors dispositifs pédagogiques spécifiques, 
pour accueillir les 22 000 étudiants inscrits cette année.

Invitation presse le mardi 14 septembre dès 11h - Semaine campus 
Repas offert aux journalistes présents sur le campus de Villejean

Modalités d’accueils sur les Campus 
L’amélioration de la situation sanitaire permet une reprise des cours en présentiel à 100%, hors dispositifs 
pédagogiques spécifiques dont les étudiants seront informés. Les jauges des amphithéâtres et salles de 
cours sont fixées au maximum de leur capacité et le pass sanitaire ne sera pas obligatoire pour venir sur 
les campus, mais certaines activités culturelles, scientifiques, sportives et associatives le nécessiteront.

Pour garantir cette organisation tout au long de l’année, évidemment soumise à l’évolution de l’épidémie, 
les consignes sanitaires restent en vigueur dans l’établissement : port du masque, distanciation, gel 
hydroalcoolique... Par ailleurs, dans le cadre de la poursuite de la campagne de vaccination contre 
le COVID-19, en plus du centre du stade Robert Poirier, qui propose déjà de nombreux créneaux aux 
personnels et étudiants, un centre de vaccination sera mis en place sur le campus santé à Villejean les 
semaines du 27 septembre-1er octobre puis du 25-29 octobre.

Les temps forts de la rentrée

• Du 1er au 10 septembre, l’université organise une période d’accueil pour permettre aux étudiants 
de se familiariser ou de reprendre contact avec leur campus. Dans chaque filière, sont présentés 
l’organisation des études, les enseignements et les informations administratives nécessaires au bon 
déroulement d’une année universitaire. Des stands d’information sont présents sur le campus pour 
faciliter le retour des étudiants et leurs démarches de rentrée :  Scolarité et Vie universitaire (DÉVU), 
Sport (SIUAPS), Bibliothèques (SCD), CROUS, Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM), Caisse 
d’allocations familiales (CAF) et Transports.

• La Semaine Campus les 14-15-16 septembre : cet événement festif et d’accueil entre pairs est 
organisé les mardi 14 et mercredi 15 septembre à Villejean (Rennes) et le 16 septembre à Mazier (Saint-
Brieuc) avec un village des associations étudiantes, la distribution d’un ticket repas/étudiant, de la 
musique, des entrées culturelles... Le port du masque sera exigé sur place y compris en extérieur.

• La rentrée pédagogique : le début des enseignements a lieu le 13 septembre.

Des chiffres stables d’inscription à l’Université Rennes 2 
De façon globale, les effectifs de rentrée universitaire sont stables cette année encore, avec effectifs 
prévisionnels autour de 22 000 étudiants. La hausse des résultats nationaux au baccalauréat n’est pas 
sensible en Bretagne puisque la région a déjà de très bons résultats à cet examen.

Une confiance notable dans les programmes d’échange à l’international 
Par rapport aux chiffres comparables de 2019, et malgré les incertitudes liées au Covid, les projets de 
mobilités des étudiants de Rennes 2 vers les pays européens et vers l’international hors Europe sont en 
nombre constant. L’université se félicite de la confiance de ses étudiants pour l’expérience d’études à 
l’étranger.

il est également très satisfaisant de relever la stabilité du nombre d’étudiants internationaux accueillis en 
programme d’échange à l’Université Rennes 2, inscrits au 1er semestre (toujours par rapport à 2019). 
On constate toutefois une légère baisse pour les inscriptions sur l’année entière. En raison du contexte 
sanitaire, les étudiants restent en attente pour le semestre 2.

Actualité du CIREFE 
Le Centre International Rennais d’Étude de Français pour Étrangers a pu accueillir durant cet été si 
particulier 36 étudiants dont 10 pendant l’université d’été. En cette rentrée, 320 étudiants sont inscrits en 
enseignement de Français langue étrangère (FLE) et les effectifs de cours du soir devraient également 
revenir aux effectifs habituels.

Un futur service pour les chercheurs, le portail de Science ouverte 
L’appui à la recherche va se développer encore avec le nouveau portail web de science ouverte, véritable 
guichet unique pour les chercheurs, dès la fin de l’année 2021. Cette plateforme d’information en cours 
d’élaboration sera dédiée aux données de la recherche, avec pour objectif de faciliter l’orientation des 
chercheurs et doctorants vers les acteurs et outils locaux, nationaux, européens et internationaux 
pertinents. Un financement de 40 000 € a été obtenu dans le cadre de l’AAP Dialogue de gestion État/
établissements pour réaliser le portail.

Une offre de formation-recherche qui s’étoffe, 3 exemples dès la rentrée

• Nouveau diplôme inter-universitaire (DIU ORA) «s’Orienter, Réfléchir, Agir» : l’Université de 
Rennes 1 et l’Université Rennes 2, lauréates du label PaRéo, ouvrent à la rentrée un nouveau diplôme 
inter-établissement. Il permettra aux bacheliers de préciser leur projet d’études ou d’orientation 
professionnelle en découvrant plusieurs disciplines ou cursus de l’enseignement supérieur 
(universitaires, BTS...) et la découverte du monde professionnel par des périodes d’immersion en 
entreprise. Les inscriptions Parcours-Sup ont confirmé l’intérêt pour cette formation qui sera en effectif 
complet (total 40 places).

Focus sur les EUR (Écoles universitaires de recherche) CAPS et DIGISPORT, du programme 
d’investissements d’avenir (PIA 3) labellisées en 2019 et portées par l’Université Rennes 2 :

• À la suite des 9 modules ouverts en 2020, l’EUR CAPS propose en cette rentrée 18 modules 
portant sur les approches créatives de l’espace public, mutualisés ou créés spécialement par 
l’Université Rennes 2, l’EESAB et l’ENSAB. Ils sont ouverts aux étudiants de Master et doctorat de 
ces établissements en complément de la formation initiale . Le nouveau tiers-lieu de l’EUR CAPS est 
hébergé au Bois Perrin, ancien hôpital psychiatrique de Rennes, et ouvrira ses portes lors de son 
inauguration le 4 octobre. Dès septembre, parmi les modules proposés, citons par exemple le module 
«Promenade sonore augmentée» qui prend le site comme terrain de formation et de recherche sur 
les nouvelles pratiques de créations sonores en espace public (avec Antoine Beaufort du collectif Ars 
Nomadis).

• L’EUR DIGISPORT propose des formations uniques à l’interface des sciences du sport, des 
sciences des données, de l’informatique, de l’électronique et des sciences humaines et sociales. 
Les étudiants des établissements partenaires peuvent dès à présent suivre des modules mutualisés 
«Sciences du Numérique et sciences du Sport» tels que «digital tools and monitoring of training load», 
«virtual reality and multi-sensor interaction», «capteurs et instrumentation» ou encore participer aux 
challenges DIGISPORT. La formation des étudiants inscrits dans les Masters et Cursus Ingénieurs 
partenaires ou en doctorat s’appuie sur des projets interdisciplinaires menés en collaboration avec 
des acteurs académiques et socio-économiques pour encourager l’hybridation des enseignements 
d’horizons disciplinaires différents. Ces projets seront développés au sein des infrastructures 
technologiques de pointe disponibles sur le site rennais mais également dans la nouvelle plateforme 
DIGISPORT qui ouvrira prochainement ses portes sur le campus Villejean.

Une rentrée marquée par le retour sur site pour tous les étudiants !

https://digisport.univ-rennes.fr/academicsfrench.html

