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Jeudi 19 janvier, l’Université Rennes 2 inaugure le bâtiment E qui a été entièrement rénové sur le 
campus Villejean, à Rennes. Les journalistes sont invités à 15h30 pour une visite des lieux avec les 
architectes du cabinet faber.

Merci d’indiquer votre présence en vous inscrivant ici.

Après un peu plus d’un an de travaux, le bâtiment E sera inauguré jeudi 19 janvier 2022 à 16h30 en 
présence de Christine Rivalan Guégo, présidente de l’Université Rennes 2, et de représentants de Rennes 
Métropole, de la Région et du Rectorat.

L’Université Rennes 2 s’est engagée dans un plan de rénovation immobilière sur ses campus rennais 
avec l’objectif d’atteindre une baisse de 60% de ses consommations énergétiques d’ici 2050. Plusieurs 
bâtiments dont le bâtiment E ont ainsi été rénovés ces dernières années. Outre les gains énergétiques, ces 
travaux de réhabilitation globale permettent de répondre aux objectifs d’accessibilité et de renouvellement 
des équipements et des matériaux vétustes… tout en répondant aux nouveaux usages. D’autres grandes 
opérations immobilières sont programmées sur les trois campus de l’université.

À l’occasion de l’inauguration du bâtiment E, les journalistes pourront notamment découvrir une exposition 
de photos d’archives retraçant l’histoire du bâtiment E, de sa construction à aujourd’hui et visiter une 
salle consacrée aux aspects innovants du projet : la transition énergétique et la transition numérique. 
Une démonstration de l’outil BIM sera proposée à travers une expérience virtuelle pour comprendre son 
potentiel et ses usages.

Programme

• 15h30 : rendez-vous à l’accueil du bâtiment Présidence pour le départ de la visite presse avec 
les associés du cabinet faber, - Benoît Gardin, économiste de la construction, et Ronan Thomas, 
architecte - , Marc Bergère, vice-président chargé du patrimoine immobilier, Grégory Chrétien, 
directeur des ressources immobilières, et Anne Pellissier, conductrice des opérations immobilières à 
l’Université Rennes 2. 

• 16h30 : discours inaugural - amphi Joséphine Pencalet (E1)w

• 17h30 : déambulation et animations

Pour participer à la visite presse programmée à 15h30, veuillez vous inscrire ici.
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