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Une nouvelle cafétéria
pour la faculté de droit et de science politique
La nouvelle cafeteria de la Faculté de Droit et de Science Politique de l’université de
Rennes 1 a été inaugurée le 17 janvier 2018. Cet espace de restauration est ouvert aux
étudiants et personnels depuis le 15 janvier. La gestion a été confiée au Crous qui a
rénové le lieu pour un budget de 95 000 €. Ce partenariat fait partie d’un accord-cadre
global conclu en vue de mieux répondre aux besoins de la communauté universitaire.
Un lieu de vie étudiante
Dans cette cafeteria relookée, les étudiants peuvent profiter d’un espace de vente de
restauration rapide ainsi que d’une salle de restauration cosy de 62 places. Avec ses
horaires élargis, la cafeteria, située au cœur de la faculté, se veut tout à la fois espace de
restauration et lieu de vie. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 16h. La
maîtrise d’œuvre a été assurée par un cabinet d’architecte rennais, le cabinet Loyer, qui
avait déjà travaillé pour le Crous à la rénovation de la cafétéria du Métronome (campus de
Villejean).
Une offre de restauration rapide
Au menu, étudiants et personnels de la faculté bénéficient d’une offre de restauration rapide
salée et sucrée, froide ou à réchauffer. Les sandwiches et salades sont préparés par le
personnel du Crous. Pour ceux qui préfèrent un repas traditionnel, le Resto’U « Fougères »
situé juste en face de la Faculté est ouvert tous les jours de la semaine.
Un libre-service
Le mode de distribution en libre-service expérimenté au Métronome et qui remporte un vif
succès est à nouveau mis en œuvre. Ce système permet de diminuer le temps d’attente des
étudiants et ainsi de mieux profiter de la pause méridienne.
Une volonté commune de mieux répondre aux attentes des étudiants
L’attribution de la gestion de cette cafeteria par l’université au Crous fait partie d’un accordcadre conclu en vue d’approfondir leurs coopérations. Les deux établissements se sont fixés
trois objectifs. Il s’agit d’une part, de mieux accompagner les étudiants dans leur diversité,
qu’il s’agisse de l’accueil étudiants ayant des besoins spécifiques (comme les situations de
handicap ou les sportifs de haut niveau…) ou de la promotion de la santé et du bien-être.
D’autre part, ils souhaitent proposer des services davantage adaptés aux besoins de la
communauté universitaire (restauration, logement, rythme de vie et d’étude, accès à des
emplois temporaires). Enfin, l’objectif est de développer la vie de campus pour les rendre
plus vivants et plus conviviaux (incitation à l’engagement associatif, réseaux de pairs...).
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