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BIENVENUE à RENNES 2 
Notre université compte plus de 60 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 pourriez-vous monter votre propre projet ou créer 
une nouvelle association ? Sur les 24 000 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 !
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Associations 
étudiantes 

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.

Il est possible de s’y investir à des degrés divers, que ce soit dans leur gestion 
quotidienne ou à travers la réalisation d’activités. De plus, si vous avez un projet 
précis en rapport avec leur champ d’action, elles peuvent sûrement constituer le 
cadre pour le réaliser.

N’hésitez donc pas à aller les contacter ou 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. 

Pour plus d’infos : www.univ-rennes2.fr/devu/associations-etudiantes

BON PLAN : A l’occasion de la journée campus du 13 septembre 2017 
(le 7 pour le campus Mazier), chaque association disposera d’un stand 
au sein d’un village associatif installé au coeur du campus. 
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A 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 (ouverte y compris aux 
étudiant·e·s des autres filières) 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…

Associations DE FILIere 

AREPSY - S 122
Psychologie

ARMUR
Musicologie

BDE AES - A 103
 Administration économique et sociale

BDE HAAAP - B 103
Histoire de l’art et archéologie
Arts plastiques

BDE LEA - L 122
Langues étrangères appliquées

Com’on* - B 101
Information et communication

ESN Network* - B 101
Etudiant·e·s en échange international

GéoZh - A 102
Géographie et aménagement

Histoire Deux - A 102
Histoire

BDE EPIc - L 129
Espagnol, Portugais, Italien, Catalan   

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Kejadenn - L 122
Breton

L’Ardus - B 320
Arts du spectacles

Le Boudoir - B 108
Lettres
Humanités

Le Pôle
Sciences de l’éducation

The Office - L 129
Anglais

Roazhon STAPS*  - Salle 037 La Harpe
Activités physiques et sportives

Stat&Co - A 103
Mathématiques appliquées aux SHS

Sociopates - S 120
Sociologie

Association des étudiants du CFMI*
Formation musicien·ne·s intervenant·e·s

�

�

�

�

�

�

�

�

�

BON PLAN : La carte de membre d’une de ces associations (sauf *) 
vous permet de bénéficier de nombreuses réductions en ville dans 
les enseignes membres du Réseau Rennes 2. La liste/carte des 
enseignes est disponible sur : www.loukian.net/reseau-r2.
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Associations de MASTERs 
et Doctorats 

Certaines associations rassemblent les étudiant·e·s préparant un diplôme 
précis, généralement une mention de master. Elles ne sont généralement pas 
ouvertes aux autres étudiant·e·s.

Associations BRiOCHINES 
CAMPUS MAZIER

Rennes 2 étant présente sur différents sites, plusieurs associations sont 
spécifiques au campus Mazier situé à Saint Brieuc. De nouvelles sont d’ailleurs 
en cours de développement.

AEB - C 07
Etudiant·e·s de Saint-Brieuc

ASUB 22 - C 07
Sports

Armor STAPS - C 07
Etudiant·e·s en STAPS de Saint-Brieuc

Le chaudron de Mazier - C 07
Echange culturel & social

�

�

�

�

ACTeur - A 012
Master ACT

IMP’acte 
Master DPDIMP

AEPCVR2
Master PCV

IPCA
Master IPC

ALPI
Master CIALPI

Le musée d’application
Master MAE

CARTEL - B 320 
Master MAGEMI

R2Com
Réseau de communicant·e·s

ESIGAT - A 007
Master SIGAT

REMOU - I 30
Master MOUI

Genvi - A 234
Master ETA

Ti Glad
Master Histoire des arts

Had Hoc
Doctorant·e·s du CELLAM

Urbazh - A 016
Master AUDIT

�
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Associations CULTURELLES 
ARTISTIQUES ET SPORTIVES 

Associations DE SOLIDARITé 
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.

L’Arène Théâtre - 1er étage bat. R
Théâtre

Alter Ego Rennes
Archéologie

Scen’Art - 1er étage bat. R
Pratique cinématographique, Ciné-club, etc.

Association sportive Rennes 2
Sports & Compétitions sportives

K-Barré - 1er Etage bat. R
Festival étudiant

Danse avec les STAPS
Danse

C’est pas l’Pérou
Danse

Melting’notes
Orchestre d’harmonie

Anacrous
Choeur de femmes

Tomodachi - L 208
Culture asiatique

ADORER - C’Lab Radio - R 201 
Radio étudiante

ASPIS
Histoire de l’Art

�

��

��

��

��

��
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AFEV Rennes (Antenne)
Lutte contre les inégalités dans les quartiers 
populaires

Commune Vision - R 208
Lutte contre les discriminations 
envers les personnes LGBTQI

Animafac Rennes (Antenne) - R 205
Aide à la vie associative

GENEPI
Enseignement en milieu carcéral

Ar Vuhez - R 206
Sensibilisation à l’environnement 
AMAP, Potager étudiant

Secours populaire (Antenne)
Lutte contre l’injustice sociale
Braderie, enseignement, etc.

Collectif Féminismes
Lutte contre le sexisme

Sentience 
Sensibilisation à la question animale

�

�

�

�

�

�

�

�

Plusieurs associations ont quant à elle pour objectif d’agir en faveur d’une 
cause, notamment en sensibilisant la communauté universitaire à cette dernière.
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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 assurant la gestion de l’université. Certaines d’entre elles assurent 
également des permanences quotidiennes et 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.

ASSOCIATIONS POLITIQUES 

De multiples associations politiques sont également actives à des degrés 
divers au sein de l’université. Elles proposent d’échanger autour des idées 
qu’elles défendent. Il s’agit généralement de sections locales d’organisations de 
jeunesse nationale auxquelles il est possible d’adhérer. S’il est difficile d’en 
dresser une liste exhaustive, on peut noter la présence à Rennes 2 de l’union 
des étudiants communistes, des jeunes écologistes, d’ensemble jeunes, de 
l’UDB jeunes, de Rennes 2 insoumise ou encore du rassemblement centriste de 
Rennes 2, etc. Ces dernières n’ont pas, actuellement, de locaux au sein de 
l’université, mais il est facile de les contacter sur les réseaux sociaux.

Syndicats étudiants 
et associations représentatives 

Armée de Dumbledore / Ordre du Phénix - R 106

Campus2Demain (FERIA - Fédé B)

Union nationale des étudiants de France (UNEF)  - R 103

Solidaires étudiant·e·s - R 105

Union nationale inter-universitaire (UNI)

�

�

�

�

�
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CRéER une ASSOCIATION 
Vous souhaitez créer une association ? L’université peut vous 

aider dans vos démarches. Une fiche pratique, expliquant l’ensemble 
des démarches administratives à effectuer, est disponible à l’accueil 
étudiant du bâtiment Erève.

Afin de reconnaitre et soutenir 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 subvention de fonctionnement 200 € par an

▢  D’un crédit d’impression de 100 €

▢  D’un accès au fond de soutien des initiatives étudiantes

▢  D’une boite aux lettres à l’université

▢  D’un référencement sur le site de l’université

Les dossiers de demande d’agrément sont à retirer auprès de Carole 
Hardy en P312 (14h-17h)

Plus d’infos sur : www.univ-rennes2.fr/devu/associations-etudiantes
Contact : carole.hardy@univ-rennes2.fr
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SOIRéES 
éTUDIANTES 

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.

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

Certaines soirées (festivals, ND4J, gala, etc.), terminant aux alentours de minuit, 
peuvent également avoir lieu sur les campus de l’université. La consommation 
d’alcool n’y est pas autorisée.

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. Le service universitaire de santé (SIMPPS) 
propose d’ailleurs du matériel de prévention aux associations.

Enfin, si ces soirées sont traditionnellement «  bon enfant  », il est 
important de rappeler que le bizutage reste strictement interdit et 
pénalement répréhensible, même avec l’accord des participant·e·s.

�10

▢   Début d’année : Soirées d’accueil, d’intégration, etc.

▢   Milieu d’année : Soirées post-partiel, Halloween, reprise, etc.

▢   Fin d’année : Soirées de désintégration, galas, etc.



ATELIERS DE PRATIQUE 

Vous aimez écrire, danser, chanter, créer, faire de la musique ou du théâtre ? Le 
service culturel organise des ateliers de pratique artistique en lien avec des 
artistes, des enseignant·e·s, des professionnel·le·s et des associations. 

Ces ateliers vous offrent la possibilité de pratiquer ou de découvrir gratuitement 
des disciplines artistiques variées en vous invitant à vous impliquer dans une 
démarche créative et/ou un projet collectif. Une présence régulière aux ateliers 
est donc exigée dès lors que vous y êtes inscrit·e·s.

Le programme des ateliers sera prochainement disponible sur le site de 
l’université (voir lien plus bas) et sera mis à jour au fur et à mesure de l’année.

EnsembleS musicaux et Chorégraphiques 

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

▢  Orchestre Symphonique universitaire

▢  Big Band universitaire 

▢  Chœur universitaire « Anacrous » (femmes)

▢  Chœur universitaire « Dorémifac » (mixte)

▢  Groupe chorégraphique universitaire « A la renverse » 

Plus d’infos sur : www.univ-rennes2.fr/service-culturel/pratiques-artistiques
Contact : amelie.tehel@univ-rennes2.fr

PRATIQUES 
ARTISTIQUES 
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Activités 
SPORTIVES 

Contrairement au lycée, la pratique sportive n’est pas automatiquement 
intégrée à votre cursus universitaire.  

Vous pouvez vous inscrire à l’un des nombreux sports proposés par le service 
inter-universitaire des activités sportives en vous rendant sur : www.siuaps.univ-
rennes.fr

Il existe deux possibilités :

▢   L’option « sport facultatif » : Vous êtes évalué.e et les points au dessus de la 

moyenne vous offre un bonus sur votre note globale.

▢   La pratique libre : Vous n’êtes pas évalu·e·.

L’inscription annuelle coûte 26 €.

Bureau du SIUAPS
Hall B - 02 99 14 14 70
Jours d’ouverture : Lundi, Mardi et Jeudi
Horaires : 9h00-13h00 / 13h45-16h00

Contact : agnes.tanguy@univ-rennes2.fr

Dans les deux cas il est impératif de vous pré-inscrire avant la rentrée 
puis de vous rendre au premier cours pour confirmer votre inscription 
auprès de l’enseignant·e. Les créneaux peuvent être vite complets.
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▢  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

▢  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

▢  Danse salsa

▢  Danse swing

▢  Escalade

▢  Fitness

▢  Football

▢  Football en salle

▢  Football féminin 

▢  Golf

▢  Gymnastique sportive

▢  Handball

▢  Judo

▢  Kayak

▢  Marche nordique

▢  Musculation encadrée

▢  Musculation spécifique

▢  Natation

▢  Padel tennis

Attention : Toutes ces activités ne sont pas disponibles à Saint Brieuc (campus Mazier).
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Festivals 
Etudiants 

Plusieurs festivals étudiants ont lieu à Rennes 2 durant l’année. Ils 
proposent de nombreuses activités concentrées sur plusieurs jours. Les trois 
principaux ont lieu au mois de mars :

Entrez dans l’Arène  

Association L’Arène Théâtre
Festival de théâtre universitaire international.

Contact : larene.theatre@gmail.com ; Facebook : @entrezdanslarene

K-Barré 

Association K-Barré
Festival décalé mêlant musique, cinéma, théâtre et arts-plastiques, autour d’un 
thème annuel. 

Contact : festival.kbarré@gmail.com ; Facebook : @kbarré.rennes

Scen’art en court 

Association Scen’Art
Festival de création cinématographique

Contact : scenart.association@gmail.com ; Facebook : @scenartencourt 

�14

BON PLAN : Ils sont gratuits et ouverts à l’ensemble des étudiant·e·s. 
N’hésitez pas à participer ! Vous pouvez également contribuer à leur 
organisation en prenant contact avec les associations organisatrices. 



Semaines 
thématiques 

Plusieurs semaines à thèmes 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 : 

Semaine DES ARTS 

Associations l’Ardus, l’Arène Théâtre, BDE HAAAP, Le boudoir, K-Barré, Scen-Art

Semaine de l’environnement 

Associations Ar Vuhez et les jeunes écologistes

Semaine Internationale 

Le services relations internationales et l’association ESN

Semaine des féminismes 

Associations Collectif féminismeS, Solidaires étudiant·e·s, UEC

Semaine de la pensée marxiste 

Association UEC

Le calendrier de Rennes 2 compte également plusieurs journées thématiques 
telles que 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, ou encore l’international student day pour l’accueil des étudiant·e·s 
étranger·e·s .
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PAUSE 
Théâtre 

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 »:

« 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. »

Bénédicte Boisson, Maître de conférences en études théâtrales

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 sur : www.univ-rennes2.fr/service-culturel/saison-culturelle
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Ciné  
TAMBOUR 

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

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.

Adhésion à l'année : 20€ pour 48 séances
Adhésion au semestre : 10 € pour 24 séances
Adhésion par demi-semestre : 5€ pour 12 séances (minimum)

Plus d’infos sur : www.univ-rennes2.fr/service-culturel/saison-culturelle
Contact : cine.tambour35@gmail.com
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DéMOCRATIE 
éTUDIANTE 

L’Université n’est pas seulement un lieu d’études, elle est plus largement un 
espace de vie pour toute une communauté au sein duquel les étudiant·e·s peuvent 
s’exprimer et, via leurs représentant·e·s, participer aux prises de décisions :

S’EXPRIMER ET S’INFORMER 

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.

Il est également possible de représenter vos camarades en tant que délégué·e·s. 
Pour les disciplines où ce système existe, des élections sont organisées en début 
d’année pour désigner un.e ou plusieurs délégué·e·s par classe de TD ou 
amphithéâtre de CM. 

Résultats des dernières élections (Mars 2017) 

Des élections sont organisées chaque année pour désigner 
des représentant·e·s étudiant·e·s au sein des différents 
conseils gérant l’université. A l’occasion de ces élections 
vous pouvez : vous présenter, faire campagne, consulter les 
programmes, et surtout voter.
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BUDGET PARTICIPATIF 
A l’initiative de vos élu·e·s, ce nouveau mécanisme inédit de 

participation des étudiant·e·s à la gestion de l’université va être mis 
en place à partir de cette année.

Doté d’une enveloppe de plusieurs milliers d’euros, le budget 
participatif sera l’occasion de proposer et choisir des projets d'intérêt 
général visant à aménager les campus de l'université et/ou améliorer 
votre quotidien au sein de l’université.
 
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 de l’université permettra de départager les projets qui 
seront réalisés par l’université.

Une campagne d’information aura lieu prochainement. Nous 
comptons sur vous pour imaginer des projets et participer au vote !
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CONCOURS 
CREATIFS 

Le service culturel de l’université propose chaque année trois concours à 
destination des étudiant·e·s. De nombreux lots sont à gagner, et vos réalisations 
sont mises en avant.

Concours photos « Ayez le déclic » 

Thème 2017 : « 20 ans les années folles »

A gagner : des chèques cadeaux et la présentation des meilleurs clichés lors 
d’une exposition organisée par l’université.

Concours de nouvelles « Faites court » 

Thème 2017 : « 20 ans les années folles »

A gagner : des chèques cadeaux et la publication des meilleures nouvelles dans 
un recueil imprimé par l’université.

Tremplin musical « A vous de jouer » 

Thème : Musique actuelle

A gagner : des dates de concerts et un accompagnement personnalisé. 

Ils sont gratuits et ouverts à l’ensemble des étudiant·e·s, les inscriptions ouvrent 
le 13 septembre et s’effectuent directement auprès du service culturel. Pour en 
savoir plus rendez-vous sur www.univ-rennes2.fr/service-culturel/

Service culturel
Tambour - 02 99 14 11 55
Horaires : 9h00-12h30 / 14h00-17h30
Contact : s-culturel@univ-rennes2.fr
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EXPOSITIONS 

Rennes 2 dispose de plusieurs espaces présentant des expositions 
photographiques ou d'art contemporain. Ces derniers sont ouverts au public 
tout au long de l’année.

La galerie ART et essai 

Située sous la bibliothèque centrale, elle est un lieu d’exposition et de diffusion 
de la scène artistique contemporaine. 4 à 5 expositions y sont organisées par an 
avec des projets monographiques ou collectifs confiés à des invité·e·s.

la Chambre Claire 

Située dans le Hall du bâtiment P, elle accueille des expositions photographiques 
alternant entre collections patrimoniales et productions contemporaines.

Hall de la Bibliothèque centrale 

Différentes expositions, artistiques, culturelles ou scientifiques se tiennent 
régulièrement place à l’entrée de la bibliothèque.

L’espace M 

Situé au rez-de-chaussée du bâtiment M, cet espace clos et vitré permet aux 
étudiants du master Arts plastiques d'exposer leurs travaux au public. Les 
expositions changent toutes les deux semaines.

Cabinet du livre d’artiste 

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

Plus d’infos sur : www.univ-rennes2.fr/service-culturel/lieux-culturels
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POUR FINANCER VOS 
PROJETs : LE FSDIE 

Une partie de vos droits d’inscription sert à financer ce fond, 
destiné à financer les projets étudiants soutenus par les associations 
de l’université et respectant différents critères fixés par une charte 
disponible sur le site de l’université.

Ces critères sont relativement larges, alors si vous avez un projet, 
n’hésitez pas à vous rapprochez d’une association étudiante et à 
retirer un dossier auprès de Carole Hardy en P312 (14h-17h) ou à 
l’imprimer depuis le site de l’université.

Chaque année, plusieurs dizaines d’initiatives, comme ce guide, sont 
financées pour un montant total de près de 300 000 €.

Plus d’infos sur :  www.univ-rennes2.fr/devu/fsdie-rennes2

fond de solidarité et de développement 
des inITIATIVES ETUDIANTES 
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POUR PLUS D’ACTIVITés…  
Les activités présentées dans ce guide ne sont pas les seules à 

avoir lieu sur nos campus et/ou à être organisées par nos associations. 
Pour ne rien manquer de la vie étudiante, nous vous recommandons 
de :

Suivre le Bureau de la vie étudiante SUR FACEBOOK  

Le BVE de Rennes 2, qui regroupe l’ensemble des associations et des 
élu·e·s étudiant·e·s, vous propose une information régulière sur la vie 
étudiante et associative de l’université. 

« Bureau de la Vie Etudiante de Rennes 2 » / @BVE.Rennes2

Consulter REGULIEREMENT L’AGENDA CULTUREL 

Le service culturel de l’université réalise tous les deux mois un agenda 
culturel regroupant plus largement la programation des campus. Celui-
ci est disponible à l’accueil étudiant du bat. Ereve, sur le site de 
l’université ou sur la page facebook du service culturel : 

« Service culturel - Université Rennes 2 » / @sculturelR2
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Contact vie étudiante 

Bureau de la vie étudiante
bve.rennes2@gmail.com
Page facebook : @bve.rennes2

Accueil Etudiant
Hall du bâtiment Ereve - Horaires 12h-14h
vie-etudiante@univ-rennes2.fr

Secretariat associations & FSDIE : Carole Hardy
Bureau P 312 - Horaires 14h-17h

02 99 14 10 61
carole.hardy@univ-rennes2.fr

Vice-président étudiant : Loukian Jacquet
Bureau R 108

Restez connecté·e·s avec Rennes 2 : 

@UnivRennes2

@univRennes_2

@univrennes2

Université Rennes 2

Université Rennes 2
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