26 février 2022 –
Journée Portes ouvertes des
grandes écoles et universités
de Rennes

À Rennes, le 23 février 2022

Ne ratez pas le samedi 26 février 2022 la journée Portes
ouvertes de l’EHESP, de l’ENSCR, de l’ENS Rennes, de
l’INSA Rennes, de Sciences Po Rennes, de l’Université de
Rennes 1 et de 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 dans son orientation. Cette
année, les établissements membres du regroupement UniR
donnent rendez-vous à leurs publics pour des échanges et des
rencontres sur les campus et à distance.
Organisée par l’ensemble des établissements, cette journée est
l’occasion :
▪ de découvrir ou (re)découvrir l’offre de formation, les
conditions d’accès et les débouchés professionnels ;
▪ d’assister à des conférences et des webconférences ;
▪ d’échanger avec des étudiants et des enseignants sur
les projets d’étude ;
▪ de visiter les campus, les amphis, les laboratoires et les
lieux de vie étudiante.
Retrouvez les moments phares des programmes des établissements ci-dessous.

EHESP / Une journée portes ouvertes en ligne sur ehesp.fr
Une table ronde, des focus et rencontres en direct avec les intervenants sont au programme de cette
journée entre 10h et 17h30.
▪

▪

De 10h à 11h / Table ronde « La santé publique : une diversité de métiers »
Une présentation de l’école et une découverte des métiers de la santé publique (formations
fonction publique et masters) entamera la journée. La direction de la recherche proposera
également une présentation de ses activités à l’EHESP.
De 11h15 à 17h30 : des webinaires sont organisés sur les formations et métiers du
management et de l’administration de la santé, un focus sur les formations en santéenvironnement, la présentation de la mention santé publique ou encore les formations et métiers
de l’inspection de l’État dans le champ sanitaire et social.

Une rencontre avec les prépas concours et la prépa « Talents du service public » ainsi qu’une
présentation du Master of Public Health sont également au programme.

➢

Retrouvez les détails de la journée et le formulaire d’intérêt sur le site internet : Journée portes
ouvertes 2022 | Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)

En marge de la Journée Portes ouvertes, deux sessions spéciales « l’apprentissage à l’EHESP » et
« la reprise d’études et les financements » seront organisées les 2 et 3 mars 2022.
Contact presse : Charlotte Rocher, directrice de la communication – 02 99 02 28 60

ENSCR / Des conférences organisées pour le public
▪

▪

▪

▪

▪

Présentation de la formation en Cycles Préparatoires Intégrés (CPI) et questionsréponses avec le public en Amphi A à 10h15, 11h15, 14h et 15h en présence du Directeur de
la formation et de la Responsable des admissions ainsi que des élèves
Présentation de la formation Cycle Intégré Tremplin Ingénieur (CITI, réservée aux
bacheliers STL) et questions-réponses avec le public en Amphi B à 11h et 14h30 en
présence du Directeur de la formation et des élèves
Échanges sous forme de questions-réponses sur la formation en cycle ingénieur en
Amphi C à 11h et 14h30 en présence de la Directrice de la formation et du Responsable des
admissions ainsi que des élèves
Renseignements sur les formalités administratives, logements… questions diverses en
présence des personnels du service Études et mobilité internationale (SEMI) en salle 123 de
10h à 16h
Toute la journée, les associations étudiantes seront sur place pour présenter leurs activités.

À noter : il n’y a pas d’inscription pour assister à cette Journée Portes ouvertes à l’ENSCR.
Contact presse : Stéphanie Marquer, chargée de communication – 06 74 10 80 87

ENS Rennes / Présentations de l'école et de ses départements en présentiel et
en live sur YouTube
Toute la journée, des élèves, doctorant.e.s et enseignant.e.s des départements vous proposeront, en
plus des conférences de présentation en amphithéâtre (et sur notre chaîne YouTube), des visites de
l'école et répondront à toutes vos questions concernant les admissions, la formation, la recherche, les
débouchés, la vie étudiante, etc.
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Présentation de l’École normale supérieure de Rennes à 10h
Présentation du département Mécatronique à 11h
Présentation du département Sciences du sport et éducation physique à 12h
Présentation du département Droit - économie - management à 14h
Présentation du département Informatique à 15h
Présentation du département Mathématiques à 16h

Chaque présentation en amphithéâtre, retransmise également en direct sur YouTube, sera suivie d'un
temps de questions / réponses.
Contact presse : Cécile Le Jeune, chargée de communication – 06 65 67 33 52

INSA Rennes / Un forum en présentiel, une visite virtuelle, des lives sur
YouTube
Les élèves-ingénieur.e.s, les enseignantes-chercheuses et les enseignants-chercheurs ainsi que les
personnels de l'INSA Rennes vous attendent de 9h30 à 17h au forum de la Journée Portes ouvertes
pour vous faire découvrir l'établissement et ses formations.
Lors de cette journée, les associations étudiantes sont également présentes pour échanger avec les
futur.e.s élèves.
Des visites du campus commentées sont par ailleurs organisées tout au long de la journée afin de
découvrir l’école et ses équipements.
Pour préparer sa visite :
➢
➢

➢

Découvrez la visite virtuelle du campus, ses équipements et lieux de vie :
Assistez aux YouTube Lives
o « La Filière INSA-Sciences Po », mercredi 23 février, de 19h30/20h30
o « L’apprentissage à l’INSA Rennes », lundi 28 février, 18h/19h
Retrouvez toutes les ressources vidéo et documentaires sur notre site en ligne dédié à nos
portes ouvertes

Contact presse : Émilie Armand, cheffe de cabinet et responsable communication – 06 22 27 99 57

Sciences Po Rennes / Des portes ouvertes en présentiel, avec des
visioconférences accessibles en distanciel
▪
▪
▪
▪

Conférences de la direction à 10h30 et 15h
Conférences sur la préparation du concours à 10h30 et 13h
Conférence sur la filière INSA-Sciences Po à 11h30
Conférence sur le Campus des Transitions à Caen à 14h

La présentation des masters se déroulera en visioconférence, avec des créneaux dédiés à chaque
spécialité. Les principales conférences seront également accessibles en ligne. Des visites des locaux
sont prévues tout au long de la journée, entre 9h et 17h.
➢

Retrouvez toutes les informations sur la page de nos JPO

Contact presse : Sébastien Châble, directeur de la communication – 06 08 75 46 34

Université de Rennes 1 / Des portes ouvertes augmentées : multisites sur
inscription, des vidéoconférences et des webinaires en ligne
Samedi 26 février, l'Université de Rennes 1 vous accueille sur ses 3 campus à Rennes, ainsi qu'à
l'ENSSAT et à l'IUT de Lannion. La semaine suivante, le samedi 5 mars, l'université vous accueillera à
Saint-Brieuc (IUT et antenne de la faculté de droit et de science politique sur le campus Mazier) et
Saint-Malo (IUT).

Pour préparer votre visite, vous retrouverez sur portesouvertes.univ-rennes1.fr l'ensemble du
programme des visites et conférences. Des vidéoconférences sur les formations post-bac proposées
par l'université et un chat sont également à votre disposition sur ce site pour poser toutes vos
questions. Suite à ces journées, une série de webinaires sera également proposée pour vous
permettre d'affiner votre projet d'orientation.
Afin de bénéficier des meilleures conditions pour échanger avec les équipes pédagogiques et les
enseignant·e·s, rencontrer les associations étudiantes et assister aux conférences, les (futur·e·s)
étudiant·e·s doivent à s'inscrire pour participer aux portes ouvertes.
À noter : à Beaulieu, vous pourrez monter à bord d'un petit train pour des visites commentées du
campus par les étudiant·e·s.

Contact presse : Typhaine Lambart-Diouf, directrice de la communication – 06 49 09 06 20

Université Rennes 2 / Conférences et stands de toutes les filières sur les
campus, complétés par des vidéos en ligne
La Journée Portes Ouvertes de l'Université Rennes 2 aura lieu le samedi 26 février à Rennes, aux
campus Villejean et La Harpe. Venez échanger avec les enseignant·e·s et les étudiant·e·s pour tout
connaître sur la vie après le bac. Cette journée est l'occasion de participer à des conférences, de
visiter les campus, les bibliothèques, les laboratoires de recherche mais aussi de découvrir les lieux
de vie étudiante.
La journée est l’occasion de suivre les conférences sur toutes les filières de l’université en arts,
communication, langues, lettres, sciences humaines, sciences sociales, sports. Vous pourrez
également échanger sur les stands d’information animés par des étudiants et des enseignants
pour découvrir les DEUST, les licences, les licences professionnelles et les masters, ou encore les
stands sur la vie étudiante concernant les sujets de logement, bourses, santé, associations
étudiantes…
Des visites des lieux-ressources du campus sont prévues pour découvrir les bibliothèques (BU
centrale, médiathèque, sciences humaines, musique et APS), la maison des étudiant·e·s, la galerie
Art & Essai, Le Tambour, etc.
➢

Retrouvez aussi les vidéos de présentation par discipline en ligne sur le site de
l’Université et le programme complet pour préparer votre visite

Contact presse : Anaïg Blum Le Coat, directrice de la communication – 06 12 52 42 58

Pour préparer au mieux votre visite, retrouvez les programmes détaillés sur les sites internet
de chaque établissement et sur univ-rennes.fr
Un passe vaccinal sera demandé à l’entrée des campus.
#JPORennes

univ-rennes.fr

