Communiqué de Presse
Journée campus : édition spéciale 50 ans !

Temps fort de la rentrée universitaire, la Journée campus célèbre mercredi 11 septembre 2019 le cinquantenaire de l’université Rennes 2. Cet événement festif reflète la richesse de la vie universitaire à
Rennes 2 et rassemble chaque année plusieurs milliers d’étudiants.
Rendez-vous incontournable de la rentrée universitaire, la Journée campus est chaque année l’occasion
pour les étudiants de se familiariser avec les différents services universitaires, de rencontrer les acteurs
de la santé et de la prévention, de se renseigner sur la programmation culturelle de l’université et de discuter avec les représentants des associations étudiantes.
Pour fêter les 50 ans de l’université Rennes 2, la septième édition de la Journée campus propose un
voyage dans le temps avec une sélection musicale très 60’s, la projection de films psychédéliques et un
show drag qui ne sera pas sans évoquer les années 80-90.
Une série d’animations sera proposées tout au long de la journée : pique-nique offert, concert fusion-rock
avec le groupe Freak it out, karaoké géant Douch box, ateliers do it yourself, tombola.... Cette septième
édition s’est aussi enrichie de deux grandes nouveautés :
l’Escape Game Santé Jeunes*
L’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine déploie cette année un dispositif inédit et innovant auprès des étudiants de l’université Rennes 2 : l’Escape Game Santé Jeunes «Sortez Ameli de là». En équipe, les étudiants doivent résoudre des énigmes autour de la prévention et des réflexes à adopter pour être bien
remboursés de leurs soins.
l’International Desk
Afin d’améliorer l’accueil des étudiants internationaux et de faciliter leur intégration, un stand dédié a
été imaginé par les services de l’université et le centre de mobilité internationale de Rennes qui seront
présents pour échanger et répondre à leurs questions. Différentes animations leur seront proposées et
notamment un escape game spécialement conçu pour eux qui les aidera à comprendre le fonctionnement
de l’université.
Consultez le programme complet sur le site de l’université Rennes 2.
Une Journée campus sera également organisée pour les étudiants du campus Mazier à Saint-Brieuc le
jeudi 12 septembre.
* Vous souhaitez plus d’informations sur l’Escape Game Santé Jeunes ? Céline Piquée, vice-présidente chargée de la vie étudiante et de la vie
des campus, et Claudine Queric, directrice de la CPAM, sont disponibles pour répondre à vos questions.
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