Communiqué de presse
A Rennes, le 8 février 2021

13 février 2021 - Journée Portes Ouvertes de Rennes
Grandes écoles et universités en distanciel
Ne ratez pas le samedi 13 février 2021 la journée Portes Ouvertes de l’EHESP, l’ENS Rennes,
l’ENSCR, l’INSA Rennes, Sciences Po Rennes, l’Université de Rennes 1 et l’Université Rennes 2
Dédiée aux lycéen.ne.s, parents, étudiant.e.s, salarié.e.s et demandeur.se.s d’emploi, cette
journée est le moment incontournable pour faire le bon choix pour son orientation.
Cette année, le contexte sanitaire a incité les établissements à organiser leur journée portes
ouvertes en distanciel.
Organisée par l’ensemble des établissements, c’est le moment pour :
> découvrir ou (re)découvrir l’offre de formation, les conditions d’accès et les débouchés
professionnels ;
> assister à des webconférences ;
> échanger à distance avec des étudiants et des enseignants sur les projets d’étude ;
> visiter virtuellement les campus, les amphis, les laboratoires et les lieux de vie étudiante.
Les équipes pédagogiques seront attentives à expliquer aux candidat.e.s les modalités de
Parcoursup. La JPO vous permettra d’obtenir des informations sur les attendus de chaque
formation. Les vœux seront à finaliser, au plus tard, pour le jeudi 11 mars 2021.

Les moments clés de chaque établissement pendant la JPO virtuelle :
EHESP / Des présentations et échanges en direct avec les intervenants toute la journée entre
10h et 17h30
 De 10h à 11h : table-ronde / La diversité des métiers de la santé publique
Une découverte des métiers de la santé publique à travers les retours d’expériences de
nos Alumni diplômés des différentes formations de l’École (formations fonction publique
et Masters)
 De 11h15 à 17h : rencontres en live sur les parcours du Master mention santé publique,
le Master of Public Health, la classe préparatoire intégrée, la vie étudiante et associative,
les métiers et formations autour de 3 thématiques (santé et environnement,
management à l’hôpital et dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et
inspection de l’Etat dans le champ du sanitaire et social)
 En continu : la découverte de l’Ecole des hautes études en santé publique à travers des
ressources en ligne et une visite virtuelle du campus rennais
 Retrouvez le programme détaillé sur le site internet :
www.ehesp.fr/formation/journee-portes-ouvertes-2021/
Contact presse : Sabrina Grenier et Marie Lemeltier, direction.communication@ehesp.fr,
02 99 02 28 59
ENS Rennes / Présentations de l'école, et de ses départements
 de 10h00 à 16h00 sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/ENSRennes
 Retrouvez le programme sur : http://www.ens-rennes.fr/agenda/journee-portesouvertes-2021-295304.kjsp?RH=KERLANN_FR
Contact Presse : Cécile Le Jeune, Chargée de communication, 06 65 67 33 52
ENSCR / Plusieurs visioconférences seront organisées pour le public :
 A 10h et à 14h (durée 2h) : Présentation de la formation en cycles préparatoires
intégrés (pour Bac général) + témoignage d’un élève + séance de questionsréponses (par M. Roucoux, le directeur des cycles préparatoires et Mme Denicourt, la
responsable des Admissions en CPI)
 A 10h (durée 2h) : Echange sous forme de questions-réponses sur la formation en cycle
ingénieur (pour Bac+2 et +3) et témoignage d’un élève (avec Mme Nugier, la directrice
du cycle ingénieur et M. Crévisy, le responsable des admissions en cycle ingénieur)
 A 10h (durée 1h30) : Echange sous forme de questions-réponses sur la formation CITI
dédiée au Bac STL et témoignages d’élèves (avec M. Leducq, responsable de
l’organisation et de la gestion des études pour CITI)
 A 16h (durée 1h30) : Présentation de la vie étudiante par les élèves de l’école (cycles
prépas, cycle ingénieur, le Bureau des élèves BDE, de la Junior Entreprise CRIPSE, les
membres de l’asso Chimie Solidaire…)
 Programme détaillé sur : https://www.ensc-rennes.fr/jpo-virtuelles-samedi-30-janvieret-samedi-13-fevrier-2021/
Contact Presse : Stéphanie Marquer, Chargée de communication, 06 74 10 80 87

INSA Rennes / Rendez-vous aux lycéens, aux étudiants et à leurs familles du 8 au 21 février
 Sur notre plateforme virtuelle pour en savoir plus sur les admissions, les 1ères années du
cursus, les spécialités de formation et assister à nos webinaires thématiques en live sur
notre chaine YouTube : https://www.youtube.com/user/INSAdeRennes
 Une nouveauté également, la possibilité de visiter virtuellement les 17 hectares de
l’INSA Rennes, ses équipements et ses lieux de vie (laboratoires, amphithéâtres, salles
de TP, résidences, halle des sports, etc.).
 Programme détaillé sur :
https://www.insa-rennes.fr/actualites/details-actualite/actualite/journee-portes-ouvertes4.html
Contact Presse : Emilie Armand, Chargée de projets communication, 07 81 50 63 82

Sciences Po Rennes / La conférence du Directeur à 10h et à 14h
Retrouvez le programme détaillé sur : https://sciencespo-rennes-jpo.fr/?page_id=561
Contact Presse : Sébastien Châble, directeur de la communication, 06 08 75 46 34

Université de Rennes 1 / Salons de discussion, présentation des formations, visites 360°…
Samedi 13 février, près de 500 enseignants, personnels et étudiants de l’Université de Rennes
1 se mobilisent et vous donnent rendez-vous sur portesouvertes.univ-rennes1.fr, de 9h à 17h.
Au programme :
 Plus de 100 vidéoconférences pour découvrir nos formations et poser vos questions
 Un tchat et des salons de discussion pour échanger en direct avec les enseignants et les
étudiants
 Des visites 360° immersives pour parcourir les campus, comme si vous y étiez
 Des conseils sur Parcoursup et les procédures d'inscription
 Toutes les infos sur la vie étudiante et les services de l'université
Après le 13 février, la plateforme reste ouverte et l’université y proposera une série de rendezvous, webinaires thématiques et visioconférences, pour guider lycéens et étudiants dans leur
orientation, du post-bac au doctorat.
L’accès à portesouvertes.univ-rennes1.fr est libre et sans inscription.
Contact Presse : Typhaine Lambart-Diouf, directrice de la communication, 06 49 09 06 20

Université Rennes 2 / A noter :
 Avec les JPO en ligne, des ambassadeurs étudiants animent le groupe Facebook
Lycéens et étudiants de Rennes 2 pendant toute la durée de Parcoursup. Déjà plus
de 220 membres ont pu suivre leurs informations sur leurs filières et la vie étudiante
à Université Rennes 2 avec des photos et vidéos pour parler de leurs formations et
des temps dédiés aux échanges."
 Rendez-vous en ligne pour visiter l'exposition numérique du Master Créations
numériques : avec le Laval Virtual World, vous pouvez voir les œuvres et discuter
avec les étudiant·e·s dans un monde 3D. Pour voir l'exposition, il faut installer
l'application Virbela."
 Programme détaillé sur : https://www.univ-rennes2.fr/article/journees-portesouvertes-2021
Contact Presse : Anaïg Blum Le Coat, directrice de la communication – 06 18 41 77 63

Pour préparer au mieux votre visite virtuelle, retrouvez les programmes détaillés sur les
sites Internet de chaque établissement et sur : univ-rennes.fr

#JPORennes #ProjetUniR

