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 Depuis deux ans la Fédération Etudiante Rennaise Inter-Associative vous représente au 
CA et au CEVU pour agir à vos côtés.
 Parmi nos réalisations, la création du Service d’Aide à la Vie Etudiante, chargé de 
l’accueil et de l’information des étudiants, de l’animation des campus, du soutien aux associa-
tions, les Points Infos Étudiants, une ouverture jusqu’à 22h de 9 salles de travail (2012) et de 
la BU Centre (2013), la rénovation des cafeterias Droit et Santé, le dispositif + Césure pour 
accroître la mobilité internationale, et bien d’autres encore…(bilan complet sur www.feria-rennes.
org)
 Les élus étudiants sont renouvelés les 14 et 15 mars, alors soutenez l’action de vos 
asso’, soutenez la FERIA en exprimant votre point de vue : votez et engagez-vous pour le projet 
d’une universite cles en main.

Une Université Communicante
+ Améliorer la communication entre l’Université et les étudiants
En changeant profondément le site internet de l’Université et l’ENT
En optimisant l’utilisation des écrans LCD et en augmentant leur nombre 
En développant une application de l’Université sur téléphone (avec système de notifications 
pour informer les étudiants)
En créant la WEB TV de l’Université de Rennes 1 
+ Améliorer l’utilisation des outils informatiques
En renforçant le réseau Wi-Fi fiable sur tout Rennes 1, étendu aux cités universitaires
En équipant chaque amphithéâtre de prises de courant (min 1 pour 4 étudiants)

De Nouveaux Standards de Vie Étudiante 
+ Création d’une mission d’accueil de l’étudiant : l’AGORA de l’étudiant. 
Ce Service sera ouvert en continu et aura pour mission d’accueillir et de renseigner les étu-
diants.
Mise à disposition des services suivants : guichet de délivrance de la future carte multiservice, 
borne CAF et SNCF, billetterie de l’offre culturelle, accueil des étudiants étrangers, offres / de-
mandes de logements, de colocations, d’emplois
De fin Aout à fin Septembre, dispositif « RENTRÉE FACILE » ; s’y ajouteront des permanences 
de la CAF, de la Sécu et des mutuelles, du CROUS, du STAR, d’EDF/GDF, de la Préfecture, des 
SIUAPS (sport) et SIMPPS (santé) 
+ Des Maisons de l’étudiant sur chaque campus
Abriteront le SIUAPS, le SIMPPS, le SOIE, les services de l’AGORA, des lieux de vie étudiante 
(salles d’étude, d’expo, de concert, cafeteria) et une coopérative pour la vente de fournitures 
scolaires (livres, papeterie, …) à prix coûtant

projet

projet



+ Mettre en place la carte étudiante multi-services
(carte étudiante, BU, RU, Korrigo, sport, culture, accès bâtiments sécurisés, impression)
+ Des équipements sportifs améliorés
Par l’ouverture des créneaux supplémentaires le soir
Par l’augmentation du nombre de places pour les étudiants ne prenant pas sport en option 
obligatoire
Rénovation des équipement sportifs du campus de Villejean
+Améliorer la qualité de vie sur les campus
Création de la cafétéria de la faculté d’économie
Aménagement d’espaces de travail en Droit 
Construction d’espaces détente extérieurs sur Beaulieu et Villejean 
Installation de distributeurs de billets et d’échangeurs de billets en pièces
+ Poursuivre le Soutien aux projets étudiants par le Fonds de Soutien et Développement 
des Initiatives Étudiante (FSDIE)
+ Maintenir la richesse des fonds documentaires

Une Formation Modernisée
+ Développer, renforcer le suivi des étudiants en optimisant les tutorats et en revoyant le contenu 
des PPPE 
+ Poursuivre le développement des pédagogies interactives
En favorisant les enseignements en petits groupes.
En améliorant des ressources pédagogiques en ligne (TP/TD interactifs, déploiement de dispositif 
de captation de cours, compléments de cours numériques)
En formant les enseignants à l’utilisation des nouvelles technologies 
+ Accentuer le développement du dispositif d’évaluation des enseignements,
pour une formation de qualité dans tous les UFR, écoles et instituts 
+ Renforcer les enseignements transversaux et l’apprentissage des langues
En généralisant les groupes de niveaux en langue
En augmentant le nombre des UE disciplinaires en anglais
En permettant à chaque étudiant de disposer à l’issue du cycle Master d’une certification en lan-
gue reconnue (prise en charge financière par la fondation Rennes 1 pour les étudiants boursiers)
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Accompagner l’Insertion Professionnelle
+ Favoriser le développement du Service Orientation, Insertion, Entreprises (SOIE)
En continuant le développement de  la plate forme d’insertion professionnelle Triptik (stages, an-
nuaire des anciens, fiches diplômes)
En multipliant les rencontres entre professionnels et étudiants par le biais de forums et de conférences
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Des Campus Éco-responsables et Accessibles à Tous
+ Contribuer à la mission Développement Durable de l’Université
En multipliant  les parkings à vélos sécurisés et les stations de VéloStar sur les campus
En installant des poubelles de tri sélectif accessibles sur les campus
En généralisant le recours aux documents numérisés dans le cadre de l’administration de l’Université 
+ La mise aux normes de l’Université aux personnes à mobilité réduite
En repensant l’accès aux campus et sécurisant les chemins dangereux
+ Devenir une université à rayonnement international
En développant et en soutenant les bourses de stages à l’étranger
En élargissant à l’ensemble des Master le dispositif + Césure, développer les masters ERASMUS 
MUNDUS
En contactant les étudiants étrangers avant leur arrivée à Rennes pour préparer l’installation 
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Actions dans les déloc’
En augmentant l’offre de langues dans les délocalisations et généraliser les groupes de niveaux
En améliorant la couverture Wi-Fi 
En créant un espace détente sur chaque délocalisation
En assurant des permanences du Service Orientation, Insertion, Entreprises (SOIE)
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cevu ca
Le CA, ou Conseil d’Administration vote les grands projets de l’université (axes stratégiques, budgets, 
emplois, immobiliers,...). 30 membres représentant les différents acteurs de l’université dont 5 représen-
tants étudiants.
Le CEVU ou Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire donne un avis au CA sur les formations et 
la vie étudiante (modalités d’obtention des diplômes, accueil des étudiants, insertion professionnelle, 
mobilité internationale, vie culturelle, sportive et associative). 40 membres dont 16 étudiants issus des 
différents campus.

vos candidats
Pour le CA 
Hélène Josselin (médecine) / François- Eric Godefroy (droit) / Hugo Clermont (sciences) / Claire Biros (sage-femme)  
François Lecoq (IGR) / Pauline Rouxel (médecine) / Cloé Deleplanque (sciences) / Charles Mpondo Moussinga 
(pharmacie) / Arnaud Horel (dentaire) / Gérald Soubiraa (économie)
Pour le CEVU
Campus Centre : Baptiste Pons (droit) / David Poirot (économie) / Anthony Lemarchant (IGR) / Guillaume Marie 
(droit) / Paul-Olivier Collinet (économie) / Anaïs Lejart (IGR) / Corentin Poilbout (droit) / Mahel Sifer (droit) / Yulia 
Spiridonova (économie) / Wilfried Lesage (IGR)
Campus Bealieu : Flora le Friec (SVE) / Loïze Maréchal (SVE) / Antoine Delmas (ESIR) / Antoine Moulin (SVE) / Jean- 
Baptiste Denoual (ISTIC) / Chloé Roverc’h (SVE) / Mathieu Pasco (Maths) / Corentin Bidet (SPM)
Campus Santé : Nicolas Civadier (pharmacie) / Claire Souchet (médecine) / Marion Jouvance (sage-femme) /
Pauline Coquelin (dentaire) / Pauline Congratel (sage-femme) / François Lanoë (pharmacie) / Constance Am-
broise (dentaire) / Rime Hicham (médecine)
Campus IUT : Thibault Herledan (GEA) / Thomas Ravard (TC) / Romain Bourdais (GEA) / Raphaël Bonnot (TC)  /
Jean Gicquel (GC)
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