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Caroline, professeure d’EPS et chercheure en biomécanique du tennis



ARTS
9h30>10h15
14h00>14h45 Licence > Arts du spectacle, études cinématographiques et études théâtrales bât. O Le Tambour

10h30>11h15
16h00>16h45

Licence > Arts plastiques  
Licence professionnelle > Design graphique, éditorial et multimédia bât. O Le Tambour

14h00>14h45 Master > Création numérique bât. T amphi T
11h30>12h45
15h00>16h15 Licence et master > Histoire de l’art et archéologie bât. B amphi B6

11h30>12h15 Licence > Musique bât. O Le Tambour

leTTReS
10h30>11h15
15h00>15h45 Licence > Lettres, Humanités bât. A amphi A3

11h15>12h00 Master > Lettres bât. A amphi A3
11h30>12h15
14h00>14h45

Deust > Métiers des bibliothèques et de la documentation  
Licence professionnelle > Bibliothèque et documentation  bât. A    amphi A2

infoRmATion / communicATion
10h30>11h30
14h00>14h45 Licence et Master > Information et communication bât. B amphi B7

lAnGueS
11h30>12h30
14h30>15h30 Licence > Anglais bât. L amphi L1

10h30>11h15
15h00>15h45 Licence > Chinois bât. L salle L143

11h30>12h00
16h00>16h45 Licence > Espagnol bât. L salle L144

12h00>12h30 Master > Espagnol, métiers de l’enseignement bât. L salle L144
12h30>13h00 Master > Espagnol, études ibériques et latino-américaines bât. L salle L144
15h00>15h30 Master > Espagnol, les Amériques bât. L salle L144
14h00>14h45 Licence et Master > études germaniques bât. L salle L143
13h30>14h30 Master > FLE - ALE, didactique des langues bât. L amphi  L1 
11h30>12h15 Licence > Italien bât. L amphi L3
9h30>10h15
11h30>12h15
14h00>14h45
16h00>16h45

Licence > Langues étrangères appliquées (LEA) bât. L amphi L2

10h30>11h00 Master > LEA, métiers de la traduction et interprétation bât. L salle L145
11h00>11h30 Master > LEA, commerce international (Amérique latine et péninsule ibérique) bât. L salle L145
14h30>15h00 Master > LEA, management et marketing international bât. L salle L145
15h00>15h30 Master > LEA, commerce international (Europe - Asie) bât. L salle L145
10h30>11h15
15h00>15h45 Licence > Portugais bât. L salle L146

9h30>10h15
15h00>15h45 Licence > Russe bât. L salle L148

ScienceS SociAleS
10h30>11h15
14h00>14h45 Licence > Administration économique et sociale (AES) bât. B amphi B5 

11h15>12h00
14h45>15h30 Master > Administration économique et sociale (AES) bât. B amphi B5

11h30>12h15
15h00>15h45 Licence professionnelle > Métiers de l’administration territoriale bât. B amphi B7

10h30>11h15
15h00>15h45 Licence > Géographie et aménagement bât. T amphi T

10h30>11h15
15h30>16h15

Master > Géographie : découvrir les métiers de l’urbanisme et de 
l’aménagement bât. B salle B237

11h15>12h00
14h45>15h30

Master > Géographie : découvrir les métiers de l’environnement et de 
l’aménagement du territoire bât. B salle B237

14h00>14h45 Master > Géographie : découvrir les métiers de la géomatique bât. B salle B236
14h00>14h45 Licence professionnelle > Aménagement paysager et urbanisme bât. B salle B239
9h30>10h30
15h45>16h45 Licence > Histoire bât. A amphi A3

11h30>12h30 Master > Histoire, civilisations, patrimoine bât. A amphi A1
10h30>11h15
14h00>15h30

Licence et Master > MIASHS (mathématiques et informatique appliquées 
aux sciences humaines et sociales) bât. B amphi B4

ScienceS humAineS
9h30>10h15
14h00>14h45 Licence > Psychologie bât. S amphi S

10h00>10h30 Master > Psychologie, psychologie de l’éducation et de la formation bât. A amphi A4

11h00>11h30 Master > Psychologie, psychologie clinique, psychopathologie et psychologie 
de la santé bât. A amphi A4

14h30>15h00 Master > Psychologie, psychopathologie clinique et psychanalytique bât. A amphi A4
10h30>11h15
15h00>15h45 Deust, Licence, Licence pro. et Masters > Sciences de l’éducation bât. S amphi S

11h30>12h15
16h00>16h45 Licence > Sociologie bât. S amphi S

SpoRT
9h30>10h15
10h30>11h15
11h30>12h15
15h00>15h45

Licence > Sciences et techniques des activités physiques et sportives 
(STAPS) 

amphi  
Isabelle Autissier

(campus La Harpe)

14h00>14h45 Deust et licence professionnelle > Métiers de la forme amphi I. Autissier 
(campus La Harpe)

plAnninG deS conféRenceS /////////////////////////////////

conféRenceS TRAnSveRSAleS
10h30>11h15 Le logement étudiant, les aides sociales et la restauration (CROUS) bât. L amphi L2
10h30>11h15 Un choix de langues en 1re année, une vraie stratégie ! bât. L amphi L3
11h15>12h00 étudier à l’étranger : quelles opportunités à l’université Rennes 2 ? bât. T amphi T
12h15>13h00 Reprendre ses études à l’université Rennes 2 : VAE, VAP, alternance, DAEU bât. T amphi T
13h00>13h45 étudier à distance à l’université Rennes 2 bât. T amphi T
13h15>14h00 Vie sur le campus : santé, sport et vie culturelle bât. B amphi B5
13h00>13h45
16h15>17h00 Entrer en 1re année de Licence à l’université Rennes 2 (Parcoursup) bât. B amphi B6

14h00>14h45 Préparation aux métiers de l’enseignement bât. B amphi B6
15h00>15h45 Le logement étudiant, les aides sociales et la restauration (CROUS) bât. L amphi L2
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AnimAtions :
• Arts plastiques : 
- présentation des travaux 
graphiques des étudiants de 
licence / atelier 3 
- présentation des travaux des 
ateliers peinture / atelier 1

• bâtiment M (Mussat)

vie étudiante :
• S’inscrire à l’université 
Rennes 2 (DéVU : direction des 
études et de la vie universitaire)
• Relais handicap (DéVU : 
direction des études et de la vie 
universitaire)
• La culture à l’université  
(service culturel)
• Faire du sport (SIUAPS : 
service interuniversitaire des 
activités physiques et sportives)
• S’investir dans une 
association étudiante, affirmer 
sa citoyenneté (associations 
étudiantes et élus étudiants)

• Gérer sa santé avec 
le pôle santé et social 
(SIMPPS : service 
interuniversitaire de 
médecine préventive et de 
promotion de la santé)
• Caisse primaire 
d’assurance maladie 
(CPAM) 
• Se loger, se restaurer, 
bénéficier de bourses
(CROUS : centre régional 
des œuvres universitaires 
et scolaires)

AnimAtions :
• Cabinet du livre d’artiste (CLA) / 11h>16h  
• CROUS : conférences sur le logement, les aides sociales 
et la restauration pour les étudiants 
10h30>11h15 et 15h>15h45  / amphi L2

• bâtiment R / érève, 1er étage

sciences humaines :
• Psychologie
• Sciences de l’éducation
• Sociologie

AnimAtions :
• Sciences de l’éducation :
- Espace DEUST et Licence 
pro : Usages sociaux-éducatifs des 
technologies de l’information et de la 
communication / salle S201
- Espace Licence pro : Métiers 
de la formation individualisée en 
insertion (MFII) et Formateur-conseil 
indépendant ou salarié (FCIS) /salle 
S202 
- Espace Masters pro : Stratégie et 
ingénierie en formation d’adultes (SIFA)
et Technologies pour l’éducation et la 
formation (TEF) /  salle S203

• hall du bâtiment S

sciences sociales :
• Administration économique et 
sociale (AES) 
• Géographie, aménagement et 
environnement
• Histoire
• Mathématiques et informatique 
appliquées aux sciences humaines 
et sociales (MIASHS)

lettres et 
communication :
• Information et communication
• Lettres
• Métiers des bibliothèques et 
de la documentation - Centre 
de Formation aux Carrières des 
Bibliothèques (CFCB)

la préparation 
aux métiers de 
l’enseignement

• hall du bâtiment B

arts :
• Arts plastiques
• Arts du spectacle
• Licence professionnelle 
CIAN (Convergence internet 
audiovisuel numérique)
• Histoire de l’art et 
archéologie  
• Musique, DUMI (Diplôme 
universitaire de musicien 
intervenant)

AnimAtions :
• Musique / salles O305 et O306 : 
Découverte du studio 
éléctroacoustique
10h30>11h30 et 13h30>14h30
• Musique (mini cours) : 
Harmonie - écriture libre 
14h30>15h15 / amphi O1
• Arts (voir bât. M)

La Bibliothèque universitaire (BU) est un outil essentiel pour le travail 
en université : des bibliothécaires vous attendent à l’entrée de la 
bibliothèque, pour répondre à vos questions et vous faire visiter la BU. 
• Visites de la BU / 9h>16h
• Conférence sur la préparation des concours des bibliothèques 
15h>16h / salle H3-107

• bibliothèque universitaire H
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• hall du bâtiment O

départ des visites :
Des étudiants vous font visiter le 
Campus Villejean.
départs : 9h30>12h30 
et 13h30>16h30

se former autrement :
• Se former tout au long de la vie  
(SFC : service formation continue)
• étudier à distance (SUP : service 
universitaire de pédagogie)
• L’alternance à l’université
• Collège coopératif de Bretagne (CCB)

AnimAtions :
• Arts plastiques / 9h>16h
- présentation des travaux de la Licence 
pro design graphique, éditorial et 
multimédia / salle T043 
- présentation des ateliers photo des 
étudiants de licence 2 et 3  / plateau B

• bâtiment T / Pôle numérique

sciences et 
techniques 
des activités 
physiques et 
sportives (STAPS) :
• Sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives (STAPS) 
• Parcours paramédical 
(Kinésithérapie, ergothérapie, 
pédicure-podologie)

AnimAtions :
• Visites du campus La 
Harpe par l’association 
étudiante Roahzon STAPS 
10h>16h
• Atelier : rechercher un 
contrat d’apprentissage 
dans les métiers de la forme 
14h45>15h45 / salle 19
• Pratiquer les STAPS : mini 
cours de sport et sciences / 
10h>16h 

• campus La Harpe
langues :
• Allemand 
• Anglais 
• Breton et Celtique
• Espagnol
• études arabes
• études chinoises
• Italien
• Linguistique et 
didactique des langues 

• Portugais
• Russe
• LEA (Langues étrangères appliquées) :
- langue et commerce international
- traduction et communication multilingue
• Débuter ou poursuivre une langue à 
l’université (Centre de langues)
• étudier à l’étranger (Service des 
relations internationales)

AnimAtions :

• Anglais (mini-cours) / 
salle L149 : 
- Grande-Bretagne ou 
Royaume désuni ? Comment 
aborder un cours de 
civilisation ? / 10h45>11h15  
- Initiation à la civilisation 
britannique / 15h30>16h
• Arabe (mini cours) :  
- «Bonjour ! Salam !» : 
découverte de l’écriture 
arabe à partir d’une 
salutationis 
11h>11h20 / salle L147

• FLE - ALE / salle L258 / 
11h>16h 
- workshop d’étudiants du 
Master didactique des langues 
- visite escape room langues

• Japonais / salle L148 : 
- mini cours / 11h30>12h30  
- mini conférence : Culture 
japonaise / 14h>15h  

• LEA : Présentation par les 
étudiants de la filière LEA 
« Traduction et communication 
multilingue », des outils du traducteur 
et du rédacteur technique, et de leurs 
métiers / 10h>12h et 14h>16h / 
salle L244
• Portugais (mini-cours)  
10h00 et 11h30 / salle L146 
• Polonais (mini cours) :  
- présentation de l’enseignement 
de polonais / 10h>10h45 / salle 
L147
• Suédois (mini-cours) :  
- présentation de l’enseignement 
de suédois / 11h>12h / salle L201

• hall du bâtiment L

Visites exposition / 9h>16h  
Claire Chesnier & Estèla Alliaud
+ project room : Capucine 
Vandebrouck

• galerie Art & essai H
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     RestauRation (Paiement CB uniquement)

CAMPUS VILLEJEAN (CROUS)
Brasserie érève (bât. R) : 11h30>14h
Crêperie érève (bât. R) : 12h>14h
Bistrot érève (bât. R) : 09h>16h30
Cafétéria (hall B) : 09h>16h30
Cafétéria pôle langues (bât. L) : 09h>16h30

CAMPUS LA HArPE (CROUS)
restaurant universitaire de la Harpe 
Cafétéria du rez-de-chaussée : 09h>16h

     logement étudiant (CROUS)
Visites de la cité universitaire Alsace   
(chambre-standard, confort et studio) 
10h>16h / Cité Alsace (2 rue d’Alsace)

    ouveRtuRe des bibliothèques (BU)
BU musique (bât. O) / BU sciences sociales (bât. B) /  
Médiathèque (bât. L) : 9h>16h 
BU staps (campus La Harpe) / BU sciences humaines (bât. S) : 
9h>13h 
BU centrale (bât. H) / horaires habituels : 9h>17h30,  
visites : 9h>16h

                  

Université rennes 2 
Standard : +33 (0)2 99 14 10 00
Campus Villejean (rennes)
Place du recteur Henri Le Moal
Métro Villejean-Université
Campus La Harpe (rennes)
Avenue Charles Tillon 
Métro Villejean-Université

www.univ-rennes2.fr

#JPORennes


