
Le Bureau des étudiants de la licence 
d'Information Communication 

Erwan MAGUET, président 
13 Boulevard De La Gare 
35240 Le Theil De Bretagne 
0619379428 

Monsieur le directeur de l'UFR ALC 
Avenue Charles TILLON 

35000 Rennes 

  

 

Rennes, le 18/10/2011 

Objet : Demande d'attribution de local associatif 

A l'attention de ----------------------  

Monsieur le directeur, 

L'association BDE Information-Communication a pour but de promouvoir l'UFR ALC de 

l'université Rennes 2 et principalement la filière « Information-Communication ». Nous 

participons ainsi à l'organisation de projets visant à fédérer les étudiants autours de leur 

département. Lorsque cela est possible nous les coordonnons avec des projets pédagogiques, 

nous avons d'ailleurs mis en place différentes plate-formes sur internet très facilement 

accessibles aux étudiants en Information-Communication parmi lesquelles un forum créé 

depuis juillet afin de diffuser au mieux les informations concernant l'université, mais 

également culturelles, nous avons également de nombreux projets, notamment l'organisation 

d'un tournoi sportif pour cette année, mais également l'organisation de conférences sur les 

thèmes du journalisme et de l’événementiel, deux domaines dans lesquels beaucoup 

d'étudiants souhaitent travailler sans pour autant savoir réellement de quoi il s'agit, de plus 

avec le concours de Psychadelik et Roazhon STAPS, nous comptons nous engager cette année 

avec France Télévision et la Ville de Rennes pour le Téléthon, et dans ce désir de 

rapprochement avec d'autres associations, nous avons contacté la FEIRA qui regroupe un 

grand nombre d'associations de l'université de Rennes 1. 

Ensuite, dans un souci de pouvoir aider les étudiants, en parallèle de l'accueil de l'UFR, et 

répondre à leurs questions, que ce soit sur l'université, les cours, ou même pour les écouter, 

nous souhaiterions mettre en place une permanence car beaucoup d'étudiants en information-

communication ne sont pas rennais et peu d'entre eux étaient étudiants l'année passée. 

Vous comprendrez donc que nous nous trouvons actuellement dans une situation qui limite 

notre action car nous ne disposons pas de locaux adaptés aux activités que nous souhaitons 

développer. Si l'université pouvait allouer gracieusement un local à notre association, nous 

pourrions créer une dynamique importante visant à promouvoir l'UFR ALC. 

Espérant vivement que notre demande sera acceptée, 

Nous vous prions de croire, Monsieur le directeur, en l'expression de nos respectueuses 

salutations. 

  

Le bureau des étudiants d’Information et Communication,  


