
La Quête de l'Intégration 2013/2014
Principe : Réaliser le maximum de défis en se démarquant par son originalité ou extravagance.

Chaque groupe doit être composé de 3 à 5 étudiants quelque soit leur année d'étude.

Règles

Chaque défi doit être pris en photo ou en vidéo afin de prouver sa réalisation

Merci de nous les envoyer numérotées par email à Histoiredeux.rennes2@gmail.com pour validation

Merci d'indiquer si vous acceptez que tout ou partie de vos images soient utilisées par l'association

Tous les défis marqués par une * peuvent être réalisés en commun avec une autre équipe

Seuls les défis marqués par un ° doivent être collectivement par tous les membres de l'équipe

Le caméraman ou le photographe peut être dispensé si nécessaire

Gagnants

L'équipe qui aura cumulé le plus de points se verra invitée gratuitement à toutes les soirées H2 de l'année

L'équipe la plus originale se verra offrir une fondue au chocolat au salon de thé d'Häggen Dazs à Rennes

Les deux équipes « coup de coeur » du jury se verront offrir un coup à boire par l'association.

Nous vous rappelons que ces défis doivent être réalisés dans le respect de la législation française en 
vigueur. En aucun cas leur réalisation ne doit vous amener à vous retrouver volontairement ou non dans 
une situation dégradante, humiliante ou dangereuse.

Article 225-16-1 du code pénal : « le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à 
subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux  
milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »

mailto:Histoiredeux.rennes2@gmail.com


Liste des Défis & Valeur en Points
1 → Se trouver un nom d'équipe 1

2 → Réaliser un drapeau, fanion, blason d'équipe 2 à 3

3 → Se faire accorder la bénédiction d'un étudiant de Master en Histoire 1

4 → Manger une galette saucisse ° (Ou, à défaut, une autre spécialité locale) 1

5 → Déposer une petite annonce insolite sur le mur de liège à coté du local A102 (signée du nom de l'équipe) 1

6 → Mettre un couvre-chef à la statue de la place du Champs Jacquet 2 à 3

7 → Proposer des Free Hugs, rue Le Bastard (grande rue piétonne du centre) °* 2

8 → Prendre une photo insolite dans la Fac °* 1 à 5

9 → Rassembler les différents agendas 2013-2014 de Rennes 2 (5 couvertures différentes) 2

10 → Prendre la pose avec un Gwenn Ha Du (Drapeau Breton) °* 1

11 → Faire la pub d'Histoire Deux dans le Métro (Tous les modes d'expression sont autorisés) ° 2 à 4

12 → Obtenir un bisou de Mélodie BARBOT, étudiante en Master 1 AUDIT ° (A vous de la trouver) 3

13 → Chanter le refrain de « l'Internationale » à la Fac de Droit avec une pancarte « Je suis à Rennes 2 et j'assume»°* 6

14 → Obtenir de Jacques Oulhen (Directeur du Département Histoire) un autographe en Grec Ancien 4

15 → Aller déguiser à un CM (Histoire Eco. pour les L1 ou Histoire Anc. pour les L2, n'importe pour les autres) °* 3

16 → Danser « La Macaréna » ou « Cotton Eyed Joe »dans un amphi de la Fac °* 4

17 → Faire la plus grande chaine de sous-vêtements possible 2 à 3

18 → Aller au local de l'association Com'on (B101) pour se faire expliquer « c'est quoi T-W-I-T-T-E-R » 3 à 4

19 → Aller au local de l'ARESPY (S122) pour une séance de psychanalyse gratuite avec un membre de leur Staff 3 à 4

20 → Demander à l'accueil de la présidence où trouver des poubelles pour bloquer la Fac 4 à 5

21 → Faire un « ticket » sur l'ENT sollicitant des locaux pour un évènement bizarre à la Fac 3

22 → Rejouer une exécution sur la place rennaise où trônait la guillotine à la Révolution ° 2 à 5

23 → Chanter « Les Sardines » de Patrick Sebastien dans le Métro ° 2

24 → Aller manger au R.U. déguisé en momie °* 2 à 3

25 → Prendre la pose avec un(e) professeur(e) d'Histoire ° 3 à 5

26 → Aller poser une question bizarre, étrange ou débile dans un CM d'une filière de Rennes 1 2 à 5

27 → Traverser le couloir du bâtiment A ou se trouve le local de l'association en enchainant les « saute-mouton » ° 3

28 → Installer une ou plusieurs tente(s) dans le Hall B 4 à 5

29 → Organiser une queuleuleu d'au moins 10 étudiants dans la BU Villejean (chantée, chuchotée ou silencieuse) *° 3 à 4

30 → Aller à la boutique du Stade Rennais demander un maillot de Brest, Lorient, Nantes ou Guingamp. 4

31 → Ecrire « Histoire Deux » avec des feuilles A4 scotchées aux fenêtres d'un bâtiment de Rennes 2 2 à 4

32 → Regarder un film « osé » au premier rang d'un CM (vous avez le droit de couper le son) 3 à 4

33 → Organiser  la plus grande Ola possible  en CM *° 1 à 5

34 → Faire la manche à la fac d'éco avec un panneau « je suis Etudiant à Rennes 2 » ° 3

35 → Venir prendre une photo avec « Kenny », le tigre mascotte de Rennes 2, en A102 ° 1

36 → Organiser un tournoi de chevalier contre une autre équipe sur la place des lices * 2 à 4

37 → Faire une offrande à l'association (à apporter en A102) 1 à 4

38 → Se déguiser pour la soirée d'intégration ° 2 à 4

39 → Un défi au choix * (Ce dernier ne doit comporter ni alcool, ni connotation sexuelle, ni danger physique) 1 à 6

40 → Un défi au choix * (Ce dernier ne doit comporter ni alcool, ni connotation sexuelle, ni danger physique) 1 à 6

Nous vous rappelons que ces défis doivent être réalisés dans le respect de la législation française en 
vigueur. En aucun cas leur réalisation ne doit vous amener à vous retrouver volontairement ou non dans 
une situation dégradante, humiliante ou dangereuse.

Article 225-16-1 du code pénal : « le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à 
subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux  
milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. »


