/// BU Droit Économie Gestion / Campus Centre, cloître de la

faculté des sciences économiques

/// BU Santé / Campus Santé de Villejean, Bât 14

/où déjeuner sur place ?

/// Sur le campus de Beaulieu
/// Cafét’ IUT / 3 rue du Clos Courtel de 11h30 à 14h30
Cafét' Astrolabe / Près du bât 40, de 11h30 à 14h
Distributeur de pizzas du Resto’ u / face à l’accueil de la
résidence universitaire

/// Sur le campus Centre
Brasserie et Cafèt’ Hoche / 2 rue Lesage de 11h30 à 13h30
Restauration asiatique à emporter / IGR-IAE, 11 rue Jean
Macé de 11h à 15h

/// Sur le campus de Villejean
Cafét’ santé / Bât 3 de 9h à 17h
Brasserie de l’érève / Bât érève, campus de Rennes 2 de 11h à 14h
Sandwicherie et bistrot de l’érève / Bât érève de 9h à 17h
Cafét’ Hall B et cafét’ pôle Langues / place du recteur Henri
Le Moal de 9h à 17h

le Restau U en famille à l’occasion des portes
ouvertes, le CROUS propose à tous un menu
complet au Resto’u ou une formule Campus en
cafét’ au tarif étudiant, soit 3,20 €. Paiement en
espèces possible en caisse.

IUT - département Gestion des entreprises et administrations (GEA)
IUT - département Carrières sociales

Visites guidées intégrées aux visites du campus
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/// BU Sciences et Philosophie / Campus de Beaulieu, Bât 40

faculté des sciences économiques
faculté de droit et de science politique
institut de gestion de Rennes (IGR-IAE)

Les bibliothèques universitaires sont ouver tes
et peuvent être visitées librement de 8h45 à 17h30.
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visitez les bU
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un espace vie étudiante activités sportives, médecine
universitaire, aide à la vie étudiante, pôle handicap, service
culturel, associations étudiantes, CROUS...

/// Les 3 campus de Rennes 1 vous accueillent

les stands orientation - admission post-bac, scolarités,
relations internationales, langues, bibliothèques, formation
continue...

Rennes samedi 7 mars 2015

sur chaque campus

/Campus de Beaulieu

/Campus centre

les formations présentées

les formations présentées

Hall des amphis, Bât 2A
263 avenue du Général Leclerc

Sciences de la vie et de l'environnement, géosciences, archéologie, physique, matériaux, chimie,
informatique, électronique, mécanique, mathématiques,
philosophie ; études en IUT ; écoles d'ingénieurs (ESIR et
ENSSAT) ; métiers de l’enseignement, de l’éducation et de
la formation ; formation tout au long de la vie

/// les visites

Istic (UFR informatique-électronique) / Bât 12D
Plateforme de domotique-immotique / Bât 5, salle 925
Institut de physique de Rennes / Bât 11
Institut des sciences chimiques de Rennes / Bât 10
Salles de TP de biologie / Bât 29
Visites à pied du campus, BU et lieux de vie étudiante

Faculté de Droit et de Science Politique
9 rue Jean Macé
Droit et science politique, sciences économiques, gestion,
administration générale (IPAG) ; philosophie ; études en IUT

/// les visites

Faculté de droit et de science politique / 9 rue Jean Macé v

Visites en continu, guidées par les doctorants de la faculté de droit
et science politique, de 9h30 à 16h30
Faculté des sciences économiques / 7 place Hoche u
Visites en continu
Institut de gestion de Rennes (IGR-IAE) / 11 rue Jean Macé w
Visites et stand d’informations
Heure

Amphi
1

Présentation des services du CROUS

Départ toutes les 30mn, de 10h15 à 12h
& de 14h15 à 15h45 (RDV Stand visites)

9h15
14h
9h30
14h15

1

Les études de droit

Allez-y en petit train !

10h30
15h15

1

Formations et débouchés
en économie et gestion

11h30

1

Les métiers de l’administration publique

11h30

4

Le parcours franco-allemand en droit

+ Résidence universitaire de Beaulieu / de 10h à 16h
Départ face au Hall des amphis, 2 arrêts desservis :
Cafét Astrolabe - BU et Résidence Universitaire
Un service gratuit proposé par le CROUS
Heure

Amphi

Conférences

9h10
13h10

D

Introduction

9h25
13h25

D

Présentation des services du CROUS et de la
vie étudiante

9h45
13h45

D

Les études en mathématiques,
informatique, électronique et économie

10h25
14h25

D

Les études en physique, chimie,
sciences de la Terre, mécanique

11h05
15h05

D

Les études en sciences de la vie et de
l’environnement

11h45
15h45

D

DUT et Licences professionnelles

12h15
16h15

D

Préparation aux métiers de l’enseignement, de
l’éducation et de la formation

12h15
16h15

E

Ecoles d’ingénieurs

12h45

D

International

Conférences

/Campus santé de villejean
Faculté de médecine - Grand hall, Bât 2
2 avenue du Professeur Léon Bernard

les formations présentées

Médecine, pharmacie, odontologie, sage-femme ; écoles
d’audioprothèse, d’orthoptie et études paramédicales

/// les visites

Faculté d’odontologie (chirurgie dentaire) / Bât 15 à 9h45,

12h, 13h30 et 16h
pendant les TP

10h
14h
10h30
14h30

Amphi

3 rue du Clos Courtel

visites en continu de 9h à 17h

Chimie ; génie civil - construction durable ; génie électrique
et informatique industrielle ; génie mécanique et productique

Heure
9h30

10h

10h30
11h
11h30

Amphi

Conférences

Dépt GC-CD

LP Conducteur de travaux (2e conf. à 13h30)

IUT - Amphi 2

DUT Chimie (2e et 3e conf. à 11h30 et
14h30)

Dépt GC-CD

LP Gestionnaire des entreprises de l’agroéquipement (2e conf. à 14h)

Dépt GEII

LP Mécatronique (2e conf. à 14h)

Dépt GC-CD

LP Maîtrise d’oeuvre et études techniques de
la construction (2e conf. à 15h30)

Dépt GMP

LP Animateur qualité sécurité environnement
LP Eco-conception de systèmes mécaniques

Dépt GC-CD

LP Chargé d’affaires en génie climatique
(2e conf. à 14h30)

263 avenue du Général Leclerc

visites en continu de 9h à 17h

Carrières sociales ; gestion des entreprises et des
administrations / Bât 8 xy

Heure
9h45
10h
10h45

11h

Amphi

Conférences

Dépt GEA

LP Collaborateur de cabinet comptable

Amphi E - Bât 2A

LP Collaborateur RH, paie administration RH

Dépt Carrières
sociales

LP Coordination de projet d’animation
et de développement social et socio-culturel

Amphi E - Bât 2A

DUT GEA (2e conf. à 15h)

Dépt GEA

LP Gestion de la production audiovisuelle,
multimédia et évènementielle

Dépt Carrières
sociales

DU Education populaire et transformation
sociale

/ Démonstration de manipulations effectuées

+ Résidence universitaire Alsace / 2 rue d’Alsace de 10h à 16h

Heure

/ IUT de rennes

Conférences

Présentation des services du CROUS
Marcel
Simon Réussir ses études de médecine, pharmacie,
odontologie, sage-femme

des services pour les étudiants
par
		

Scannez

et découvrez
la vie étudiante
sur les campus

