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—
Bez-kadoridi studierien
skol-veur Roazhon 2

Notre université compte plus de 90
associations étudiantes et propose
de nombreuses activités tout au long
de l’année. Si vous souhaitez vous
investir ou seulement vous détendre en
dehors des cours, vous devriez trouver
votre bonheur dans ce livret. Dans
le cas contraire, peut-être pourriezvous monter votre propre projet ou
créer une nouvelle association ? Sur
les 21 500 étudiant·e·s présent·e·s
sur nos campus il y a sûrement de
nombreuses personnes partageant votre
passion et nous sommes là pour vous
accompagner dans vos démarches.
La vie étudiante a énormément à vous
offrir pour peu que vous ayez envie
d’en profiter. Alors n’hésitez pas, votre
expérience de l’université n’en sera que
meilleure !

Muioc’h evit 90 kevredigezh studierien
a zo bremañ en hor Skol-Veur ha
kinnig a ra meur a oberennoù a-hed ar
bloavezh. P’ho pefe c’hoant da gemer
perzh enne pe kemer plijadur er-maez
eus ar c’hentelioù, gallout a rafec’h
kavout ho pegement el levrig-mañ.
Ma ne gavit ket anezhañ, marteze e
c’hellfec’h sevel ho raktres deoc’h-c’hwi
pe ho kevredigezh ? Diwar ar 21 500
studier.ez a zo war ar c’hampus e vo a
dra-sur kalz tud o deus ar memes entan
ha c’hwi hag amañ emaomp evit sikour
ac’hanoc’h en hoc’h argerzh.
Buhez ar Skol-Veur he deus kalz traoù
da brofañ deoc’h m’ho pefe c’hoant da
brofitañ deusouti. Neuze, ne chomit ket
o termal, ha kalz gwelloc’h e vo hoc’h
anadenn er Skol-Veur !

festivals
étudiants
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Principal pilier de la vie étudiante et de
l’animation des campus, les associations
étudiantes vous proposent tout au long de
l’année un grand nombre d’activités dans des
domaines très variés. Vous pouvez adhérer à ces
associations, bénéficier de leurs actions, mais
aussi vous investir dans leur gestion quotidienne
ou participer à l’organisation des activités. De
plus, si vous avez un projet en rapport avec leur
domaine, elles peuvent sûrement constituer le
cadre pour le réaliser. N’hésitez donc pas à les
contacter ou à les rencontrer, particulièrement
en début d’année. La plupart d’entre elles ont des
locaux sur les campus et sont très actives sur les
réseaux sociaux.

♥ BON PLAN à l’occasion de la Journée

campus le 11 septembre 2019 à Rennes, et le 12 à
Saint-Brieuc, chaque association disposera d’un
stand au sein d’un village associatif installé au
cœur du campus.

♥ BON PLAN une option facultative
« engagement étudiant » vous permet de valoriser
votre investissement dans ces associations en
vous offrant des points bonus sur votre moyenne
générale
♥ BON PLAN la carte de membre d’une de
ces associations vous permet de bénéficier
de nombreuses réductions en ville dans les
enseignes du Réseau Rennes 2.
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ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Associations de Masters
ou Doctorats

Associations de filières
À Rennes 2, la plupart des filières disposent d’une
association ayant pour but de créer du lien social entre
les étudiant·e·s de cette discipline, et de proposer
des activités en lien avec celle-ci. L’inscription ne
coûte que quelques euros et permet d’accéder à de
nombreuses activités ou de bénéficier d’une réduction :
soirées, voyages, conférences, débats, projections,
parrainages, bourses aux livres, sorties culturelles…
• AREPSY
Psychologie, S124
• Armor STAPS
Activités physiques
et sportives,
(Saint-Brieuc), C07
• ARMUR
Musicologie
• BDE AES
Administration économique et sociale, A103
• BDE EPIc
Espagnol, Portugais,
Italien, Catalan, L122
• BDE HAAAP
Histoire de l’art et
archéologie
Arts plastiques, B340
• Char d’AES
Administration économique et sociale,
(Saint Brieuc), A11
• BDE LEA
Langues étrangères
appliquées, L122
• Com’on
Information et
communication, B101
• Der die das
Étudiant·e·s en
allemand, L129

Certains Masters ou Doctorats comptent aussi leur
propre association.   
• ACTeur
Master Aménagement
et Collectivités
Territoriales
• AEPCVR2
Master PsychoCriminologie et
Victimologie
• Association ALPI
Master ALPI
(Commerce
International)
• CARTEL
Master MAGEMI
(Histoire des arts)
• ESIGAT
Master SIGAT
(Géomatique)
• Géolink
Master Télédétection et
Environnement
• Genvi
Master Environnement,
Territoires et acteurs
• Ho’Roazhon Glad
Master Médiation
du Patrimoine et de
l’Histoire en Europe
• IMP’acte
Master DFDIMP
(Sociologie)

• ESN Rennes
Étudiant·e·s internationaux·ales, B150
• Géozh
Géographie et
aménagement, A102
• Histoire Deux
Histoire, A102
• Historia Tempus
Histoire,
(Saint Brieuc), A11
• Kejadenn
Breton, L230
• L’Ardus
Arts du spectacle, B320
• Le Boudoir
Lettres Humanités, B108
• Sci’Rennes Educ
Sciences de l’éducation,
S123
• The Office
Anglais, L129
• Roazhon STAPS
Activités physiques et
sportives, La Harpe 037
• Stat&Co
Mathématiques appliquées aux SHS, A103
• Sociopates
Sociologie, S122
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• IPCA
Master Ingénierie et
Psychologie sociale et
cognitive
• LMADY
Master DYSATER
(Géographie sociale et
Aménagement)
• Le Musée d’application
Master Métiers et Arts
de l’Exposition
• Nicomaque
Doctorant·e·s de
Bretagne
• REMOU
Master Maîtrise
d’Ouvrage Urbaine et
Immobilière
• Sforzandoc
Doctorant·e·s de
Musicologie
• Ti Glad
Master Restauration
et Réhabilitation du
Patrimoine Bâti
• Tirage de tête
Master Métiers du Livre
et de l’Édition
• Urbazh
Master Aménagement
et Urbanisme

ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES

Associations culturelles,
artistiques et sportives

Associations de solidarité,
d’aide et de sensibilisation

D’autres associations sont destinées à rassembler
les étudiant·e·s partageant la même passion afin de
la pratiquer et de la faire partager aux autres.
• A Caso Art
Création de projets
artistiques
• ADORER - C’Lab Radio
Radio étudiante, R201
• Alter Ego Rennes
Archéologie, LAHM,
Bât. A
• APSCICO
Sciences cognitives
• L’Arène Théâtre
Pratique théâtrale,
1er étage bât. R
• ASPIS
Histoire de l’Art
• Association sportive
Rennes 2
Sports & Compétitions
sportives
• ASUB22 (Saint-Brieuc)
Sports & Compétitions
sportives
• Brezhoneg er Skol-Veur
Pratique de la langue
bretonne
• Code 404
Arts et technologies
numériques
• Danse avec les STAPS
Concours annuel de
danse

Plusieurs associations (dont des antennes de
structures nationales) ont pour objectif d’aider les
autres étudiant·e·s et/ou d’agir en faveur d’une
cause, notamment en sensibilisant la communauté
universitaire.

• En toute complicité
Pratique et concours de
danse
• Focus
Photographie
• K-Barré
Festival étudiant,
1er étage bât. R
• Lagom Ar Bast
Culture suédoise
• Le journal inutile
Revue généraliste
bi-mensuelle
• Les richarleptiques
Compagnie de théâtre
• MBTMS
Tournage de
court-metrages
• L’Ordre Sifonique
Jeux de rôles, plateaux
et cartes, R205
• Saute Requin
Séries TV et autres arts
en série
• Scen’Art
Pratique cinématographique, ciné-club,
1er étage bât. R
• Tomodachi
Culture asiatique, L208

• AFEV Rennes
Lutte contre les
inégalités sociales dans
les quartiers populaires
• Animafac Rennes
Aide à la vie associative
• Ar Vuhez
Sensibilisation à
l’environnement, AMAP,
potager étudiant, Atelier
vélos, etc. R206
• Collectif étudiants
du monde
Solidarité et défense
des étudiant·e·s
internationaux.nales
• Collectif SEP
Soutien à la Palestine
• Commune Vision
Lutte contre les
discriminations envers
les personnes LGBTQI,
R208
• L’Épicerie Gratuite
Solidarité et lutte contre
le gaspillage, Hall du
bât. Ereve

• Les Furies
Lutte contre le sexisme,
féminismes
• GENEPI Rennes
Décloisonnement
des institutions carcérales, enseignement
et échanges en prison
• Handi’Rennes 2
Aide aux étudiant·e·s en
situation de handicap
• Hum’aid School
Action humanitaire
à l’international pour
l’accès à l’éducation
• Recup Campus
Espace de gratuité
sur les campus
• R2Com
Aide à professionnalisation vers les métiers de
la communication
• 2SIC
Inclusion sociale par
le sport
• Sentience
Sensibilisation à la
question animale

Syndicats étudiants et
associations représentatives

CRÉER UNE ASSOCIATION

Traditionnellement très engagée, Rennes 2 compte de
nombreuses associations défendant les intérêts de ses
étudiant·e·s. Elles se présentent chaque année aux
élections étudiantes afin de vous représenter dans les
conseils. Certaines d’entre elles assurent également
des permanences quotidiennes et/ou réalisent des
actions militantes tout au long de l’année. Il est
possible d’adhérer à la plupart de ces associations,
dont les locaux sont regroupés au 1er étage du bâtiment
Ereve.

Vous souhaitez créer une association ?
L’université peut vous aider dans vos démarches.

• L’Armée de Dumbledore - R 106

> d’un accès au fonds de soutien des initiatives
étudiantes (FSDIE)

En plus de proposer un accompagnement à la vie
associative, l’université a mis en place un système
d’agrément annuel permettant aux associations
étudiantes de bénéficier notamment :
> d’une carte officielle fournie par l’université
> d’une aide de fonctionnement de 200 € par an
> d’un crédit d’impression de 100 € par an

• Fédération des associations de Haute Bretagne
• Fédération des associations étudiantes de Bretagne
occidentale

> d’une boîte aux lettres à l’université

• Fédération syndicale étudiante - R 103
• Union des étudiant·e·s breton·ne·s /
Unvaniezh Studierien Breizh

Les dossiers de demande d’agrément sont à
retirer à l’Espace accompagnement étudiant·e·s
au 2e niveau du bâtiment P ou à imprimer depuis
le site de l’université.

• Union nationale inter-universitaire

 Plus d’infos :

> d’un référencement sur le site de l’université

• Solidaires étudiant·e·s Rennes - R 105

www.univ-rennes2.fr/devu/associations-etudiantes

Associations politiques

 Contact :

vie-etudiante@univ-rennes2.fr

De multiples associations politiques sont également
actives à des degrés divers au sein de l’université.
Elles proposent d’agir ou d’échanger autour des idées
qu’elles défendent. Il s’agit notamment de sections
locales d’organisations nationales auxquelles il est
possible d’adhérer. S’il est difficile d’en dresser une
liste exhaustive, on peut noter la présence active à
Rennes 2 de :
• Les Jeunes écologistes
• Rennes 2 insoumise
• Union des Étudiant·e·s Communistes
• Les jeunes Génération·s
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L’université Rennes 2 vous propose de
nombreuses activités et événements tout au long
de l’année. Vous trouverez ci après une sélection
de ce qui vous est proposé de manière récurrente
par les différents services et associations
étudiantes de l’université. De plus, si vous avez
une idée d’activité que vous aimeriez organiser,
l’université peut vous aider à la réaliser et à la
financer.

Vos activités

SOIRÉES ÉTUDIANTES

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

Aspect le plus festif de la vie universitaire, les
soirées étudiantes sont l’occasion de décompresser
et de rencontrer de nouvelles personnes. Ces
soirées organisées par les associations étudiantes
(habituellement de filières) ont lieu dans des salles,
bars et/ou établissements de nuit des alentours. Il est
souvent nécessaire d’acheter en amont ou sur place
un ticket/bracelet incluant l’entrée et une ou plusieurs
consommations. Un tarif réduit est souvent proposé
aux membres des associations organisatrices.

Indépendamment des associations étudiantes, le
service culturel de Rennes 2 vous propose également
de nombreuses activités artistiques :
Concours créatifs
« Sur la route » : concours d’écriture de formes courtes
À gagner : des chèques cadeaux et une place dans le
recueil imprimé par l’université.
« À vous de jouer ! » : tremplin de musiques actuelles
À gagner : des dates de concerts, l’enregistrement d’un
EP et un accompagnement personnalisé.

Ces soirées, le plus souvent à thème, marquent les
différents moments de l’année universitaire :

Visites de musées et lieux d’exposition

• début d’année : soirées d’accueil, d’intégration, etc.
• milieu d’année : soirées post-partiels, etc.
• fin d’année : soirées de désintégration, galas, etc.

Chaque mois, le service culturel vous propose des
visites commentées et gratuites d’expositions en cours
dans la ville de Rennes.
Ensembles musicaux et chorégraphiques

Certaines soirées (festivals, ND4J, gala, etc.),
terminant aux alentours de minuit, peuvent également
avoir lieu sur les campus de l’université.

Il est également possible de pratiquer la danse, le chant
ou la musique en rejoignant l’un des ensembles
universitaires suivants :

Pour votre santé et votre sécurité, il est recommandé
de consommer avec modération et d’anticiper votre
retour. Pensez également à veiller sur vos ami·e·s.
Enfin, si ces soirées sont traditionnellement bon enfant,
il est important de rappeler que le bizutage reste
strictement interdit par la loi, même avec l’accord des
participant·e·s.

• Orchestre symphonique universitaire de rennes
• Big Band universitaire
• Chœurs universitaires mixtes « Dorémifac »
ou « Anacrous »
• Groupe chorégraphique universitaire « À la renverse »
La participation à ces activités est gratuite et ouverte
à tou·te·s les étudiant·e·s.

♥ BON PLAN Le Service santé des étudiant·e·s met
à disposition des associations le « sac GPS », un kit de
prévention gratuit pour l’organisation de leurs soirées.

 Plus d’infos :

www.univ-rennes2.fr/service-culturel/creation-etudiante

 Contact :
s-culturel@univ-rennes2.fr / 02 99 14 11 47 / Bureau O216
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Vos activités

FESTIVALS ÉTUDIANTS

ACTIVITÉS SPORTIVES
• Aïkido
• Aïkiryu-taïso
• Apnée
• Aquagym
• Arts du cirque
• Athlétisme
• Aviron
• Badminton
• Basket-ball
• Boxe anglaise
• Course à pied
• Course d’orientation
• Cyclisme
• Danse contemporaine
• Danse hip-hop
• Danse modern-jazz
• Danse rock’n’roll
• Danse salsa
• Danse swing
• Escalade
• Fitness
• Football
• Football en salle
• Football féminin
• Golf
• Gymnastique sportive

Contrairement au lycée, la pratique sportive n’est pas
automatiquement intégrée à votre cursus universitaire.
Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs sports
proposés par le Service Inter-Universitaire des
Activités Physiques et Sportives (SIUAPS) en vous
rendant sur : www.siuaps.univ-rennes.fr. Le premier
sport est gratuit !
Il existe deux possibilités :
• La pratique libre : elle est disponible au premier et
au deuxième semestre. Vous n’êtes pas évalué·e.
• L’option « sport facultatif » : elle est disponible uniquement au deuxième semestre. Vous êtes évalué·e
uniquement en pratique. Les points au dessus de
la moyenne vous offrent un bonus sur votre note
globale du semestre.
Dans les deux cas, il est important de vous préinscrire sur le site internet du SIUAPS du 3 au
7 septembre 2019 puis de vous rendre au premier
cours pour confirmer votre inscription. Les créneaux
sont très vite complets et il reste rarement de la
place pour les étudiant·e·s qui n’ont pas réalisé de
pré-inscriptions.
Bureau du SIUAPS
Hall B - Jours d’ouverture : lundi, mardi et jeudi
Horaires : 9h-13h / 13h45-16h

 Contact :

agnes.tanguy@univ-rennes2.fr
02 99 14 14 70

• Handball
• Judo
• Karaté
• Kayak
• Marche nordique
• Musculation encadrée
• Musculation spécifique
• Natation
• Padel tennis
• Plongée
• Pratiques corporelles
douces
• Préparation physique
• Randonnée pédestre
• Rugby
• Rugby féminin
• Sauvetage aquatique
• Savate boxe française
• Self defense
• Shiatsu
• Sophrologie
• Tennis
• Tennis de table
• Ultimate
• Volley-Ball
• Yoga

SEMAINES THÉMATIQUES

Plusieurs festivals étudiants ont lieu à Rennes 2
durant l’année. Ils proposent de nombreuses activités
concentrées sur plusieurs jours.

Plusieurs semaines à thème sont également
organisées par l’université et/ou les associations
étudiantes. Chacune d’elles est l’occasion de nombreux
événements : conférences, projections, performances,
expositions, ateliers, rencontres, tables d’informations,
etc. On peut citer pour les plus récurrentes :

HALLOWEEK
Festival sur le thème d’Halloween mêlant soirées,
animations, projections, etc.

Semaine DES ARTS

Bureau de la Vie Étudiante
Contact : bve@univ-rennes2.fr ;
@BVE.rennes2

Associations l’Ardus, l’Arène Théâtre, Le boudoir,
BDE HAAAP, Code 404, K-Barré, Scen-Art, etc.
Semaine de l’environnement

Entrez dans l’Arène
Festival de théâtre universitaire international

Associations Ar Vuhez & les jeunes écologistes

Association l’Arène Théâtre
Contact : larene.theatre@gmail.com ;
@entrezdanslarene

Semaine internationale
Le service des relations internationales et l’association
& Erasmus Student Network

K-Barré

Semaine des féminismes

Festival décalé mêlant les pratiques artistiques autour
d’un thème annuel

Associations Solidaires étudiant·e·s & Union des
étudiant·e·s communistes

Association K-Barré
Contact : festival.kbarré@gmail.com ;
@kbarré.rennes

Semaine de la pensée marxiste
Association Union des étudiant·e·s communistes

Scen’art en court

Le calendrier de Rennes 2 compte également plusieurs
journées thématiques telles que :

Festival de création cinématographique
Association Scen’Art
Contact : scenart.association@gmail.com ;
@scenartencourt

• la Journée campus pour la découverte de la vie
étudiante
• la Journée portes ouvertes pour l’orientation
• la Journée de la mobilité pour les moyens de
transports
• l’International student day pour l’accueil
des étudiant·e·s étranger·e·s
• la Journée des arts et de la culture dans
l’enseignement supérieur.

♥ BON PLAN ils sont gratuits et ouverts à l’ensemble
des étudiant·e·s. N’hésitez pas à y participer ou à
contribuer à leur organisation en prenant contact dès
maintenant avec les associations organisatrices.
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Vos activités

ÉVÉNEMENTS CULTURELS

LIEUX CULTURELS ET D’EXPOSITION

Rennes 2 accueille également tout au long de l’année
de nombreux événements organisés par le service
culturel de l’université : concerts, projections,
rencontres, expositions, spectacles de théâtre, danse
ou cirque… Classiques ou nouvelles créations : il y en a
pour tous les goûts !

Une fois par mois, les enseignant·e·s et étudiant·e·s en
théâtre, organisent, en lien avec le service culturel et
des partenaires extérieurs, une « pause théâtre » :

Tous les mercredis soirs, les enseignant·e·s et
étudiant·e·s en cinéma, organisent, en lien avec le
service culturel, un ciné-club.

Le Tambour

« Prendre le temps de la pause déjeuner pour
rencontrer des acteurs de l’actualité théâtrale, tel est le
principe de cette pause théâtre ouverte à tous. En une
heure, une fois par mois, ces pauses offrent l’occasion
de découvrir un artiste, un projet, un métier, un
spectacle, pour mieux comprendre l’univers du théâtre,
réfléchir ensemble à un geste artistique et nourrir la
réflexion sur la création d’aujourd’hui. »

Les séances (deux projections) ont lieu au Tambour,
l’auditorium de l’université. La saison compte
une cinquantaine de films : films de fiction ou
documentaires, en couleur ou en noir et blanc, courts
et longs métrages, des films récents et des trésors de
l’histoire du cinéma, des séances surprises… Chaque
soirée est placée sous le signe d’un genre, thème,
pays, collaborateur ou cinéaste.

Bénédicte Boisson, maîtresse de conférences en
études théâtrales

Adhésion à l’année : 20 € pour 48 séances
Adhésion au semestre : 10 € pour 24 séances
Adhésion par demi-semestre : 5 € pour 12 séances

La galerie art et essai
Situé sous la bibliothèque centrale, ce lieu d’exposition
dédié à l’art contemporain, accueille différents projets
monographiques ou collectifs.

Cette saison est organisée en partenariat avec des
festivals et structures locales (Orchestre symphonique
de Bretagne, Opéra, Travelling, etc.). Elle vous permet
ainsi de participer aux temps forts de la vie culturelle
rennaise directement sur les campus de l’université.
N’hésitez pas à en profiter ! La programmation et la
billetterie se trouvent sur le site internet de l’université.

La Chambre Claire
Situé dans le Hall du bâtiment P, ce lieu d’exposition
présente des projets photographiques, mais aussi de la
gravure et du dessin.
Les bibliothèques universitaires

 Plus d’infos :

CINÉ-TAMBOUR (CINÉ-CLUB)

Rennes 2 dispose de plusieurs espaces, ouverts toute
l’année aux étudiant·e·s, dédiés aux expositions et
activités culturelles ou artistiques :

Cet auditorium de 297 places situé à l’entrée du
campus Villejean, accueille régulièrement des concerts,
spectacles vivants, conférences et projections.

Ces événements constituent la « saison culturelle »
de l’université. Celle-ci a pour objectif de vous faire
accéder à des spectacles professionnels de grande
qualité gratuitement ou à des tarifs très abordables
(Tarif étudiant à 5€, tarif Carte Sortir ! à 3€).

PAUSE THÉÂTRE

Elles ont généralement lieu à la salle polyvalente,
au 1er étage du bâtiment Erève. L’entrée est libre et
gratuite dans la limite des places disponibles.

 Plus d’infos :
www.univ-rennes2.fr/campus/saison-culturelle

 Plus d’infos :
www.univ-rennes2.fr/campus/saison-culturelle

 Contact :
jean-baptiste.massuet@univ-rennes2.fr / 02 99 14 15 76
simon.daniellou@univ-rennes2.fr / 02 99 14 15 19

Expositions, rencontres, événements, les bibliothèques
de Rennes 2 développent un large programme d’actions
culturelles à découvrir entre deux lectures !

www.univ-rennes2.fr/campus/saison-culturelle

 Contact :
s-culturel@univ-rennes2.fr / 02 99 14 11 41 / Bureau O216

L’espace M
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment M, cet espace
clos et vitré permet aux étudiant·e·s du master Arts
plastiques d’exposer leurs travaux au public.

♥ BON PLAN la présentation de la saison culturelle

2019/2020 aura lieu mardi 17 septembre à 18h
au Tambour. N’hésitez pas à venir y découvrir la
programmation de l’année.

Le Cabinet du livre d’artiste
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment Ereve, ce
lieu propose des expositions consacrées aux livres
d’artistes.

♥ BON PLAN Pour ne rien manquer,

suivez le service culturel sur :
@sculturelR2
@CultureRennes2
@serviceculturelrennes2
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Vos activités

Radio étudiante (C-Lab)

Démocratie étudiante

FINANCEZ VOS PROJETS

L’université Rennes 2 accueille depuis plus de vingt
ans la radio associative C-Lab (ex Radio Campus).
Gérée par l’Association pour le Développement d’un
Outil Radiophonique Etudiant à Rennes (ADORER), elle
est un formidable outil d’information et de formation
radiophonique auquel les étudiant·e·s peuvent
participer moyennant une adhésion annuelle de 40€
(payable en plusieurs fois).

Le FSDIE (Fonds de solidarité et de
développement des initiatives étudiantes)
Financé par une partie de votre Contribution
Vie Étudiante et de Campus (CVEC), ce fonds
sert à soutenir les projets étudiants portés par
les associations étudiantes de l’université et
respectant différents critères fixés par une charte
disponible sur le site internet de Rennes 2.

Chaque année, la radio recherche de nombreux·ses
bénévoles pour s’investir notamment dans les
domaines suivants :

Si vous avez un projet, rapprochez-vous d’une
association et retirez un dossier auprès de
l’Espace accompagnement étudiant·e·s au 2e
niveau du bâtiment P ou imprimez-le depuis le
site de l’université.

• l’animation d’émission musicale ou thématique,
• le journalisme et la rédaction,
• la technique son et informatique,
• la communication,
• l’organisation d’événements et d’actions culturels.

Chaque année, plusieurs dizaines d’initiatives
sont financées pour un montant total de près de
320 000 €.

Il n’est pas obligatoire d’avoir de l’expérience, toutes
les formations nécessaires à la prise d’antenne
sont assurées par l’équipe en début de saison et un
accompagnement est dispensé tout au long de l’année.
Le plus important est d’être dynamique, impliqué et
motivé !

 Plus d’infos :

www.univ-rennes2.fr/devu/fsdie-rennes-2

 Contact :

vie-etudiante@univ-rennes2.fr

 Plus d’infos :
www.C-lab.fr
 Contact :
contact@c-lab.fr
02 99 14 19 61

S’exprimer et s’informer
sur les campus

BUDGET PARTICIPATIF
Chaque année, le budget participatif de
l’université permet aux étudiant·e·s de participer
directement à la gestion de l’université.

La liberté d’expression et d’information est garantie
aux étudiant·e·s à condition de ne pas troubler l’ordre
public ou les activités d’enseignement et de recherche.
Que ce soit dans le cadre d’une association, d’un
syndicat, ou de votre propre initiative, vous pouvez
organiser une réunion (en réservant une salle via le
système de « tickets » sur l’ENT), distribuer des tracts
ou mettre des affiches sur les espaces prévus à cet
effet.

Ce mécanisme, mis en place depuis deux ans
à l’initiative de vos élu·e·s étudiant·e·s, est doté
d’une enveloppe de plusieurs dizaines de milliers
d’euros destinés à aménager les campus et y
améliorer votre quotidien.
Après une phase d’appel à projets et de
vérification de la faisabilité des propositions, un
vote en ligne ouvert à l’ensemble des étudiant·e·s
permet de choisir les projets qui seront réalisés
par l’université.

Participer aux élections
étudiantes

Nous comptons évidemment sur vous pour
imaginer des projets et participer au vote !

Des élections sont organisées chaque année pour
désigner les représentant·e·s étudiant·e·s siégeant
au sein des différents conseils gérant l’université.
À l’occasion de ces élections vous pouvez : vous
présenter, faire campagne, consulter les programmes,
et surtout voter.

Les 5 premiers projets de la dernière édition
(2018-2019)
• Protections périodiques gratuites
4 397 voix - 4 000 €
• Plus de prises dans les amphis
3 515 voix - 16 000 €
• Mobilier extérieur supplémentaire
2 063 voix - 5 000 €
• Plantation d’arbres fruitiers
1 173 voix - 800 €
• Marches arc-en-ciel
1 321 voix - 600 €

Il est également possible de représenter vos
camarades en tant que délégué·e·s. Pour les filières
où ce système existe, des élections sont organisées
en début d’année par classe de TD ou amphithéâtre
de CM.
Résultats des dernières élections (avril 2019)
• Armée de Dumbledore : 50 %
• Bouge ton Campus : 28 %
• Force étudiante : 16 %
• UNI : 6 %

Bureau : 2e étage bât. Ereve
Horaires : 9h30-18h30
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RESTER CONNECTÉ AVEC LE BVE
Le bureau de la vie étudiante regroupe l’ensemble
des associations et des élu·e·s étudiant·e·s de
Rennes 2. Il mène de nombreux projets tout au long
de l’année et vous propose une information régulière
sur la vie étudiante et associative de l’université.
Les activités présentées ici ne sont pas les seules à
avoir lieu sur nos campus et/ou à être organisées par
nos associations. Pour ne rien manquer, nous vous
recommandons de :
Rejoindre notre groupe Facebook

CONTACTS VIE ÉTUDIANTE
Bureau de la Vie Étudiante
Salle R101
bve@univ-rennes2.fr
Accueil étudiant
Hall du bâtiment Ereve - Horaires 12h -14h
Espace accompagnement étudiant·e·s
2e niveau du Bâtiment P - Horaires 14h à 17h
02 99 14 10 61
vie-etudiante@univ-rennes2.fr

: Université Rennes 2
Nous suivre sur les réseaux sociaux
: @bve.rennes2
: @bve.rennes2
: @bve_rennes2

RENNES 2 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
@UnivRennes2
@UnivRennes_2
@univrennes2
Université Rennes 2
Université Rennes 2
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