
Mission possible 

Ma check-list pour la rentrée ! 

 
Ça y est, c’est la rentrée ! Pour ne rien manquer, vos élu.es et associations vous 

proposent cette petite check-list des trucs à ne pas oublier avant de vous plonger 

dans votre nouvelle vie étudiante… c’est parti !! 

1. Réaliser son Inscription pédagogique / Rentrée sur invitation inscription !  

Une fois inscrit.e à l’Université (inscription administrative), il vous faut réaliser votre 
inscription pédagogique, c’est-à-dire le choix de vos enseignements (Langue, mi-
neure de découverte, options…). Une journée de présentation des UEL (Langues) et 
de l’enseignement facultatif sport est organisée le 4 Septembre. L’inscription péda-
gogique, elle, se réalise du 4 au 8 Septembre sur votre ENT, n’oubliez pas cette for-
malité très importante qui permet de vous positionner dans les groupes d’enseigne-
ments, et surtout de participer aux examens ! 

2. Choisir un créneau de JAMI / c’est pas sorcier !  

La JAMI est obligatoire sauf si vous êtes étudiant.e en filière MIASHS ou redou-
blant.e / AJAC. Durant ce court stage de pré-rentrée, vous apprendrez le fonctionne-
ment de l’ENT et des services informatiques de l’Université, et découvrirez la métho-
dologie informatique. Si vous ne l’avez pas fait lors de votre inscription administra-
tive sur internet, il faut vous inscrire avant le 7 Septembre à un des créneaux (au 
choix entre les 5 et 8 Septembre) sur https://pix.univ-rennes2.fr/jami/ ! 

3. Mettre en place sa boîte mail / Houston, vous nous recevez ??  

Bonne nouvelle : vous disposez désormais d’une boîte mail avec l’adresse : pré-
nom.nom@etudiant.univ-rennes2.fr, que vous devez utiliser prioritairement pour 
toute correspondance avec d’autres personnes à l’Université, afin d’être identifié.e 
plus facilement. Vous y recevez également toutes les informations importantes 
(changement d’emploi du temps, absence d’enseignant.e, examens…), veillez à la 
consulter le plus régulièrement possible. Pour cela une bonne chose à faire peut 
donc être de l’ajouter sur votre appareil, ou bien de rediriger les mails que vous rece-
vez dessus vers votre mail personnel, depuis l’ENT (explications ici : https://lc.cx/
c2s4). Une manip’ qui prend 5 minutes et qui s’avère très pratique ! 



4. Récupérer son emploi du temps / Au bon endroit, au bon moment !  

Tout le monde n’a probablement pas le même emploi du temps dans votre nouvelle promo : en 
effet, votre Licence dispose sans doute de plusieurs groupes de TD, voire de CM. Par ailleurs, vous 
effectuez des choix différents d’enseignements de langue ou de mineure de découverte. Aucun 
emploi du temps « type » pour la licence n’est donc édité. Dans un premier temps, il vous faudra 
donc repérer vos différents groupes de TD et éventuellement de CM : les groupes sont disponibles 
sur le panneau d’affichage du département de votre licence, et sur l’ENT, dans la rubrique « ac-
tualités » de la page de votre département. Sélectionnez ces groupes ainsi que vos enseigne-
ments transversaux (mineure, UEL…) sur l’emploi du temps de l’ENT pour avoir le votre ! 

5. Comprendre les modalités d’évaluation / plus qu’à réviser ensuite !  

Vos enseignements sont évalués de manières différentes. Pour anticiper vos examens, vous devrez consulter les 
modalités de contrôle des connaissances pour connaître les coefficients et les modes d’évaluation ! Celles-ci 
seront disponibles sur l’ENT courant octobre. Notez qu’à l’université, on distingue deux modes d’évaluation en 
fonction des matières : l’examen de contrôle continu, c’est-à-dire au moins deux notes lors du semestre, ou 
bien l’examen terminal, une épreuve à la fin du semestre lors de la période d’examens prévue à cet effet. 

         6. Activer son compte « Izly » / Pour éviter les petits creux, y compris dans son budget !  

Pour vous restaurer dans les cafétérias/restaurants universitaires du CROUS, vous disposez d’un 
compte « Izly » que vous pouvez créditer, un peu comme une carte de self. Pour vous en servir, con-
nectez-vous sur le site d’Izly, ou rendez-vous sur l’application smartphone « Izly » (Ios/Android) 
pour activer votre compte avec votre mail étudiant, et le charger. Pour payer au CROUS, présentez 
le code-barres sur votre application, ou la carte « vie universitaire » reçue avec la carte étudiante ! 

7. Faire sa demande d’aides au logement / mieux vaut tard que jamais !  

Vous venez d’emménager dans votre logement ? Si ça n’est pas fait, vérifiez si 
vous êtes éligible aux APL/ALS de la CAF sur le site caf.fr ou en vous rendant 
en agence au métro Charles de Gaulle, pour vous aider à payer votre loyer. 

8. Choisir sa formule de transports / Bouger malin 

Vous avez sans doute déjà comparé les différentes formules d’abonnements de transports. Pensez quand 
même à regarder la formule “liberté” du STAR, pour les personnes qui voyagent occasionnellement : une 
carte Korrigo que vous validez à chaque fois que vous voyagez, le montant en nombre de tickets est préle-
vé à la fin du mois sur votre compte bancaire, à tarif réduit et sans jamais excéder le prix d’un abonne-
ment. Ou encore les forfaits étudiants, qui cumulent avantageusement abonnement STAR et offre SNCF. 

         9. Profiter de la vie étudiante / Le meilleur est pour la fin ! 

Vous trouverez dans ce welcome-pack un guide de la vie étudiante qui résume les possibilités qui vous 
sont offertes pour participer aux événements qui rythment les campus ! Lors de la journée campus le 
Mercredi 13 Septembre sur le campus Villejean, vous aurez la possibilité de rencontrer vos associa-
tions et de participer à des activités. Repérez notamment votre association de filière si elle existe, 
pour être tenu.e au courant de ses actualités, la rejoindre, ou retrouver votre groupe de promo. 


