
 Vous faites aujourd’hui votre rentrée en L1 à l’Université Rennes 2. Beaucoup de 

découvertes, mais aussi d’informations et d’échéances vous attendent dans les 

prochaines semaines. Tout ne se passera peut-être pas comme vous l’imaginiez, avec 

de bonnes et/ou de mauvaises surprises. Mais pas de panique : nous sommes 

beaucoup à être passé.es par là, et vous pourrez compter sur de nombreux soutiens. 

  Ce welcome-pack, imaginé par vos associations et vos élu.es étudiant.es, 

contient quelques cadeaux de bienvenue et des documents utiles pour vous ouvrir les 

portes de ce qui sera votre quotidien pour les années à venir. Studieuses et animées, 

elles seront l’occasion de constater la richesse de la vie étudiante et associative qui 

caractérise nos campus.  

 Vous avez choisi (et vous avez bien fait !) de venir à Rennes 2. Mon rôle aux côtés 

de celles et ceux qui font la vie étudiante est en quelque sorte d’agir pour que vous y 

restiez le plus longtemps possible. A la fois sur le long terme en réussissant vos études 

mais aussi et surtout au quotidien après vos cours pour profiter des autres aspects de 

la vie étudiante. Ainsi, j’espère que vous resterez sur nos campus pour profiter des 

espaces de vie, vous rendre au point d’info étudiant pour vos démarches, vous engager 

dans une association ou encore profiter des événements festifs, culturels et sportifs. 

Une fois rentré.e chez vous, vous pourrez écouter notre radio étudiante C-Lab ou 

consulter la page Facebook du Bureau de la Vie Etudiante puis revenir le lendemain à 

l’université avec plein de bons plans et d’idées d’activités.  

 J’espère que vous vous sentirez considéré.es, écouté.es et impliqué.es à Rennes 

2, pour la plus grande réussite de votre, vos années ici.  

 Au nom de l’ensemble de la communauté universitaire et plus particulièrement 

de vos élu.es et associations, je vous souhaite une excellente rentrée parmi nous ! 

 

Loukian Jacquet 

Vice-Président Étudiant de l’Université Rennes 2 

Welcome-pack conçu par 

vos élu.es et associations 

Pour le premier jour d’une année réussie... 


