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L’université Rennes 2 a une vie étudiante riche. Ce guide présente 
les principales associations culturelles, de solidarité, de filière, ou 
representatives (des étudiants ou d’associations).

Ce guide est conçu en fin d’année universitaire, les horaires de 
permanence des associations ne sont pas encore connus au moment de 
sa rédaction. Pour rencontrer celle(s) qui vous intéresse(nt), l’idéal est de 
passer dans leur local durant les heures de repas, de 12h30 à 13h30. 
Certaines informations essentielles n’ont pu être communiquées à temps, et 
sont signalées par la mention NR : “non renseigné”.

Sauf indication contraire, les associations de Rennes 2 sont localisées à 
Villejean, mais elles peuvent aussi se situer sur le campus de La Harpe ou 
à Rennes 1 – Beaulieu. Voici les adresses où les contacter :

Université Rennes 2 – campus Villejean
Place du Recteur Henri Le Moal / CS 24 307 / 35043 Rennes cedex

Université Rennes 2 – campus La Harpe
Avenue Charles Tillon / CS 24 414 / 35044 Rennes cedex

Université Rennes 1 – campus Beaulieu
263 Avenue du Général Leclerc / 35700 Rennes

guide du guide des assos
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Être à l’université ne saurait se résumer au simple fait d’assister aux cours, 
de s’asseoir dans un amphi et d’y prendre des notes. Cela doit prendre 
un sens plus large : il s’agit d’apprendre et d’apprendre à être dans
toute la dimension personnelle et sociale du terme. C’est pourquoi 
l’Université attache une grande importance à la Vie Associative qu’elle 
soutient du mieux qu’elle peut sans s’immiscer dans ses domaines d’activité.

Outre sa dimension utilitaire, le présent annuaire, réalisé par la Fédé 
Rennes 2 qui les regroupe toutes ou presque, est aussi un témoignage 
de cette intense activité qui se mène avec les associations dans les 
domaines les plus variés. Inutile de les énumérer, il suffit de feuilleter 
les pages qui suivent pour en prendre la mesure. Participer à la vie 
associative, c’est non seulement se donner les moyens de réaliser un 
projet personnel ou collectif, mais aussi apprendre à s’organiser, discuter 
avec des partenaires, prendre en compte le contexte institutionnel, 
montrer son talent, ses compétences, sa capacité à s’insérer dans une 
structure professionnelle ou autre. C’est pourquoi il convient, de rendre 
un hommage appuyé à toutes les étudiantes et tous les étudiants qui 
s’impliquent dans la vie associative, car les uns et les autres contribuent 
à l’œuvre commune : continuer de faire de l’Université un grand lieu de 
formation au sens le plus large du terme. 

Pierre Bazantay,
Vice-Président chargé de la culture et de la vie étudiante. 
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Réputée pour son dynamisme associatif, Rennes 2 est l’une des universités 
comptant le plus grand nombre d’associations. Qu’elles s’adressent à 
tous en général ou à des filières en particulier, les cinquante structures ici 
recensées participent pleinement à l’épanouissement des étudiants.

Les associations portent différents types de projet. Qu’il s’agisse de 
la réalisation d’une émission de télévision (Doc’À Billy), d’expositions 
(D’Art-H-Pié), d’une station de radio (Radio Campus Rennes), d’un festival 
(le K-barré coordonné par Scèn’Art, Travelling organisé par Clair Obscur 
ou le festival Electroni[k] par l’association du même nom), ou d’événements 
plus modestes, ces initiatives nous enrichissent tous humainement.

Parmi les associations représentatives, il convient de faire une légère 
distinction, entre celles regroupant d’autres associations (Animafac et 
la Fédé Rennes 2), et celles composées d’étudiants siègeant dans les 
différents conseils universitaires (C.N.T.-F.A.U., Confédération Étudiante,
D2R2, S.L.B. Skol-Veur, S.U.D., U.N.E.F. et U.N.I.). Toutes sont là pour vous 
conseiller et vous aider : n’hésitez pas à vous renseigner.

Osez rentrer dans les locaux, qu’ils se situent dans Ereve (bâtiment R), au 
Pôle Langues (bâtiment L) ou ailleurs, osez vous exprimer : vous n’en serez 
que plus écouté.

Le Bureau de la Fédé Rennes 2.

EDITO



A.D.O.R.E.R. - Radio Campus Rennes
(Association pour le Développement d’un Outil Radiophonique Étudiant à Rennes) 

Objet : production, création et diffusion de programmes radiophoniques sur 
l’agglomération rennaise, et organisation d’événements par le biais d’une 
radio associative étudiante.
Date de création : 1995
Cotisation : 40€

Local : R201 (Rennes 2) et Diapason (Rennes 1)
Téléphone : 02.99.33.90.00
Mél : contact@radiocampusrennes.fr
Site Internet : www.radiocampusrennes.fr

Objectifs : rendre compte de l’ensemble de la vie rennaise (artistique, 
sociale, politique, …) avec l’ambition d’informer le plus largement possible 
ses auditeurs sur la vie étudiante de la cité, faire l’écho des expressions 
artistiques indépendantes et alternatives.

Activités : permettre aux adhérents de se former aux techniques 
radiophoniques et journalistiques, tout en bénéficiant d’un espace 
d’expression privilégié. Au-delà du média, proposer des formations à 
destination du jeune public, mettre en place des événements (concerts, 
émissions en public) et favoriser la création sonore.

Asso culturelle
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AES RÉSEAU
 

Objet : rassembler les anciens étudiants de la filière AES de Rennes 2.
Date de création : 1995
Cotisation : NR.

Local : A101
Téléphone : 02.99.14.14.91

Objectifs : favoriser le lien entre anciens étudiants et étudiants actuellement 
à l’Université, informer les étudiants sur l’insertion professionnelle de la 
filière AES, réunir les anciens étudiants, promouvoir la filière AES.

Activités : -mise à jour de l’annuaire des anciens,
-organisation de rencontres avec des étudiants et des soirées 

conviviales.

Asso de filière
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A.F.E.V.
(Association de la Fondation Étudiante pour la Ville) 

Objet : être un réseau de mobilisation d’étudiants bénévoles dans les 
actions de solidarité en direction des quartiers.
Date de création : 1991
Cotisation : aucune.

Adresse : 8 Rue de Quercy, 35000 Rennes
Téléphone : 02.99.65.75.82
Mél : rennes@afev.org
Site Internet : www.afev.org

Objectifs : aider à réussir et permettre à chaque jeune d’agir 
concrètement contre les inégalités.

Activité : chaque étudiant bénévole accompagne un enfant ou un jeune 
en difficulté tout au long de l’année scolaire, à raison de deux heures 
par semaine. Le contenu de cet accompagnement individuel s’élabore 
à partir de la réalité de l’enfant, et vise à l’aider à dépasser ses 
difficultés ponctuelles mais aussi à développer son ouverture culturelle, son 
appétence aux apprentissages, sa confiance, sa mobilité, son autonomie…

Asso solidaire
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AFRIKENTRAIDE
 

Objet : répondre au manque de représentativité des étudiants africains 
dans le milieu rennais en organisant des manifestations culturelles et/ou 
pédagogiques traitant de sujets concernant la communauté africaine.
Date de création : 2006
Cotisation : 10€ pour les nouveaux adhérents et 17€ les années 
suivantes.

Mél : associationafrikentraide@yahoo.fr
Site Internet : www.afrikentraide.com

Objectifs : promouvoir la femme noire, participer à la vie quotidienne des 
étudiants africains de Rennes, faciliter l’insertion des nouveaux arrivants et 
élaborer des projets humanitaires pour l’Afrique.

Activités : -manifestations autour de la Journée Internationale des Femmes, 
de la Journée de commémoration de l’esclavage, de la Journée mondiale 
de lutte contre le SIDA (en collaboration avec l’association AIDES),

-participation à la Semaine africaine de Rennes 2 (organisée par 
Woezo Togo),

-publication du journal “Hibiscus”.
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Asso solidaire



A.K.A.
(Action Kollective Artistique) 

Objet : rassembler les étudiants en Arts Plastiques et promouvoir les projets 
plastiques des étudiants.
Date de création : 2003
Cotisation : 5€

Local : R203
Téléphone : 02.99.14.15.32
Mél : aka-art@live.fr

Objectifs : promouvoir la qualité artistique au niveau de l’Université, établir 
un échange culturel entre un maximum d’écoles régionales des Beaux-Arts, 
les Universités et des artistes indépendants, et organiser des rencontres 
entre divers publics.

Activités : -expositions,
-concerts,
-performances.
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Asso culturelle



ANACROUS
 

Objet : constituer un chœur de femmes ouvert à toutes les étudiantes de 
Rennes 2.
Date de création : 1997
Cotisation : 5€

Local : O406
Téléphone : 02.99.14.12.17
Mél : pierre-yves.letortorec@univ-rennes2.fr

Objectifs : promouvoir dans un esprit de convivialité le chant choral de 
qualité.

Notes : -Pierre-Yves Le Tortorec est le chef de choeur,
-la lecture de la musique est indispensable,
-l’assiuité aux répétitions et aux concerts est obligatoire toute 

l’année,
-le recrutement a lieu après un entetien-audition.
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Asso culturelle



ANIMAFAC
 

Objet : être un réseau national d’échange d’expériences et un centre de 
ressources pour les initiatives et associations étudiantes.
Date de création : 1996
Cotisation : aucune.

Adresse : CRIJ Bretagne, 4 bis Cours des Alliés, 35000 Rennes
Téléphone : 06.30.64.48.54
Mél : rennes@animafac.net
Site Internet : www.animafac.net

Objectifs : encourager et favoriser la vie associative étudiante, créer un 
réseau d’échange et de partage entre les associations étudiantes.

Activités : -accompagnement de projets, conseils, ...
-mise en place de formations gratuites autour de la vie 

associative (recherche de financement, définition des rôles du Bureau, ...), 
-organisation de rencontres interassociative,
-déploiement de campagnes thématiques (Semaine de la solidarité 

internationale, les Prémonitoires...).
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Asso representative



AR VUEZ
 

Objet : sensibiliser les étudiants à l’environement et aux enjeux écologiques, 
culturels et humains.
Date de création : 1998
Cotisation : 1€

Local : bâtiment 43, porte 103 (Hall des associations / Rennes 1)
Mél : ar.vuez@laposte.net
Site Internet : www.arvuez.org

Activités : -la Semaine de l’environnement en mars (projections, concerts, 
sorties, conférences, ...),

-la Vélorution (manifestation festive ayant pour objectif la 
diminution de la place de la voiture dans les villes),

-organisation du projet “Campus Vert” (développement et 
valorisation des démarches et pratiques écologiques au sein des campus 
universitaires de Rennes 1 et Rennes 2).
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Asso solidaire



ASSOCIATION SPORTIVE DE RENNES 2
 

Objet : organiser les pratiques sportives et d’expression des étudiants de 
l’Université.
Date de création : 1979
Cotisation : 12€ (licence FFSU).

Local : Hall B, bureau du SUIAPS
Téléphone : 02.99.14.14.70 / 02.23.23.63.87
Mél : agnes.tanguy@univ-rennes2.fr

Objectifs : proposer aux étudiants et personnels différents pôles d’activités 
complémentaires.

Activités : -entraînements et compétitions dans les sports individuels et 
collectifs,

-ateliers de pratiques artistiques, stages, festivals de danse 
(contemporaine, modern’jazz, hip hop),

-échanges sportifs et artistiques nationaux et internationaux,
-initiation, stages et animation en danse à deux,
-activités de plein air, stages et sorties (escalade, plongée, golf, 

kayak, voile, ...).
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Asso de filière



AU CLAIR DE LA LUNE
 

Objet : être une crèche parentale pour le personnel et les étudiant de 
Rennes 2.
Date de création : 1992
Cotisation : aucune.

Local : bâtiment I 
Téléphone : 02.99.14.14.71
Mél : laurence.bourree@univ-rennes2.fr / 
colette.denarbonne@univ-rennes2.fr

Objectifs : proposer un mode de garde de jeunes enfants (de 3 mois à 3 
ans).

Activités : accueil régulier et occasionel, et éveil des jeunes enfants, sorties 
(marchés, piscine, spectacle, ...).

Notes : -le coût de garde est en fonction des revenus des parents,
-prévoir un an d’attente,
-la crèche est réservée aux résidents rennais.
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Asso solidaire



BLINK
 

Objet : permettre aux étudiants de réaliser des courts-métrages 
d’animation.
Date de création : 2001
Cotisation : 10€

Local : bâtiment M / Studio Mussat 
Mél : blink.association@gmail.com
Site Internet : www.myspace.com/associationblink

Objectifs : réaliser des activités professionnalisantes, des rencontres avec 
les professionnels de l’animation, et faciliter le passage de l’Université au 
milieu professionnel.

Activités : -travail  sur chaque étape de la réalisation (scénario, 
découpage, story-board, fabrication, tournage, montage et diffusion),

-travail en équipe sur les projets pour permettre à chacun de 
s’impliquer selon ses compétences,

-réalisation de courts-métrages d’animation (écriture, décors, 
réalisation),

-ateliers de découverte du cinéma d’animation pendant le festival 
de la création étudiante K-barré.
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Asso culturelle



CLAIR OBSCUR
 

Objet : organisation d’un événementiel cinématographique et promotion de 
l’éducation à l’image.
Date de création : 1989
Cotisation : 11€ à l’année et 8€ pour les bénévoles lors de Traveling.

Adresse : 5 Rue de Lorraine, 35000 Rennes
Téléphone : 02.23.46.47.08
Mél : clairobscur@clairobscur.info
Site Internet : www.clairobscur.info

Objectifs : promouvoir le cinéma et l’audiovisuel de façon originale auprès 
de tous les publics par le biais de l’éducation à l’image.

Activités : -organisation du festival “Travelling : Jérusalem” et de “Travelling 
Junior” du 31 janvier au 10 février 2009,

-coordination des opérations “Un été au ciné”, “École et collège 
au cinéma” et “Lycéens et apprentis au cinéma”,

-programmation et organisation de “Ciné-Tambour” chaque 
semaine au Tambour de Rennes 2.
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Asso culturelle



C.N.T.-F.A.U.
(Confédération Nationale du Travail - Formation d’Action Universitaire)

Objet : syndicat étudiant.
Date de création : 1995
Cotisation : aucune.

Local : F5
Téléphone : 02.99.14.14.76
Mél : faurennes@no-log.org
Site Internet : www.cnt-f.org

Objectifs : être un syndicat fonctionnant sur des bases autogestionnaires et 
de démocratie directe, dans une démarche d’organisation spécifiquement 
économique, et un véritable service social d’éducation dans une université 
gratuite, laïque et intercorporatiste. Une solidarité entre les étudiants et les 
personnels contre toute les hiérarchies universitaires : l’université est à tous 
et à toutes. L’égalité sociale et l’amélioration des conditions de travail.

Activités : -permanences juridiques à destination des étudiants salariés et 
des salariés de l’Université,

-participation au Réseau Université Sans Frontières (RUSF 35).
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Asso representative



COMMUNE VISION
 

Objet : prévenir des comportements à risque entrainés par l’homophobie 
(prise de risque, alcool, drogue, suicide) et informer sur la diversité des 
identités sexuelles (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres).
Date de création : 1999
Cotisation : 9€

Local : R208
Téléphone : 02.99.14.14.74 / 06.77.42.65.79
Mél : communevision@yahoo.fr
Site Internet : communevision.free.fr

Objectifs : parce que l’homophobie tue toujours et qu’il faut être vigilant ; 
parce que lorsqu’on est en proie aux moqueries, aux insultes et aux 
coups, il est rassurant de trouver des personnes à qui parler.

Activités : -organisaton mensuelle de tables de préventions,
-mobilisation pour la Journée mondiale de lutte contre le SIDA, la 

Saint Valentin, la Journée Internationale des Femmes, la Journée mondiale 
de lutte contre l’homophobie, la Marche des fiertés,

-participation au festival de la création étudiante K-barré.
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Asso solidaire



CONFÉDÉRATION ÉTUDIANTE
 

Objet : syndicat étudiant.
Date de création : 2003
Cotisation : 15€

Local : bâtiment G (en face de l’amphi Chateaubriand)
Téléphone : 02.99.14.20.71
Mél : ce-rennes2@laposte.net
Site Internet : www.confederation-etudiante.org

Objectifs : proposer un projet réformiste, européen et ouvert sur le monde 
du travail.

Activités : réunions, débats, campagne d’information et de sensibilisation à 
propos de la vie étudiante.
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Asso representative



D’ART-H-PIÉ
 

Objet : aider à la réalisation de projets culturels.
Date de création : 1998
Cotisation : 3€

Local : R206
Téléphone : 02.99.14.15.33
Mél : asso_darthpie@yahoo.fr
Site Internet : www.darthpie.canalblog.com

Objectifs : regrouper les étudiants de l’Université autour de la réalisation 
de projets culturels, ainsi que leur faciliter l’accès à la culture.

Activités : -expositions et manifestations culturelles,
-soutien aux projets étudiants en lien avec la culture,
-édition d’un bimestriel intitulé “En attendant le journal”,
-organisation de soirées concerts,
-participation au festival de la création étudiante K-barré,
-organisation d’un festival des arts de rue (le 2 octobre 2008),
-préparation du 10ème anniversaire de l’association,
-organisation de “Journées en France”,
-rédaction d’un blog de l’association.
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Asso culturelle



D2R2
(association des Doctorants et Docteurs de Rennes 2)

Objet : regrouper les doctorants et docteurs de Rennes 2.
Date de création : 2001
Cotisation : 8€

Local : R104
Mél : d2r2@live.fr
Site Internet : d2r2.nicomaque.org

Objectifs : constituer un réseau de doctorants et de docteurs pour 
mutualiser les expériences, mettre à disposition des informations pratiques, 
améliorer les conditions de travail des jeunes chercheurs, valoriser la 
recherche en littérature et sciences humaines et sociales.

Activités : -traitement et diffusion de l’information (réunions et site Internet),
-rédaction du guide du doctorat,
-création d’un fond documentaire sur le doctorat,
-organisation et participation à des événements autour de la 

recherche et du doctorat (Forum docteurs et entreprises, festival des très 
courts métrages, soirées conviviales pour les doctorants).
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Asso representative



DER DIE DAS
 

Objet : regrouper les étudiants germanophiles.
Date de création : 1995
Cotisation : 3€50

Local : L208 
Mél : der_die_das35@yahoo.fr
Site Internet : www.derdiedas.canalblog.com

Objectifs : faciliter la mise en relation des étudiants germanophones avec 
les étudiants français en allemand ou non, favoriser le contact et la 
solidarité entre les  étudiants en Licence et en Master d’allemand, offrir 
un espace de convivialité dans l’enceinte de l’Université pour tous les 
amoureux de l’Allemagne, de l’Autriche ou de la Suisse.

Activités : -organisation de soirées franco-allemandes une fois par mois, 
-organisation d’une grande soirée pour la Saint-Nicolas,
-organiser des rencontres réunissant étudiants français et Erasmus 

lors de tables rondes,
-particiation à la soirée “cuisine du monde”,
-tenue de débats autour de divers sujets avec un lecteur 

allemand. Les activités varient selon les désirs des adhérents.
25

Asso de filière



DIÈSE PLUS SIX
 

Objet : rassembler les étudiants en Musicologie et les amateurs de musique.
Date de création : 1999
Cotisation : 2€

Local : O102
Téléphone : 02.99.14.15.36
Mél : dieseplussix@yahoo.fr
Site Internet : www.myspace.com/fest_roulements2tambour

Objectifs : organiser des événements afin de promouvoir l’actualité 
musicale des étudiants rennais, des groupes amateurs ou en voie de 
professionalisation de la région, et de présenter des concerts de qualité 
en ciblant la nouveauté et l’originalité artistique des groupes nationaux et 
internationaux. Le prix d’accès à ces manifestations culturelles est inférieur 
ou égal à 5€.

Activités : -organisation du festival “Roulements de tambour”,
-développement de projets étudiants en lien avec la musique,
-organisation de concerts, bœufs, soirées.
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Asso culturelle



DOC’À BILLY
 

Objet : aider à la production et à la diffusion de projets audiovisuels.
Date de création : 2001
Cotisation : 20€

Local : R203
Téléphone : 02.99.14.15.32
Mél : docabilly@hotmail.fr
Site Internet : docabilly.free.fr

Objectifs : accompagner les projets audiovisuels proposés, de l’écriture à 
la diffusion.

Activités : -production et réalisation, en partenariat avec le CREA Rennes 2, 
du magazine “Fac in TV”  (5’) diffusé chaque semaine sur TV Rennes 35,

-projection de courts-métrages au Tambour deux fois par an,
-tournage et montage du Fédévédé, DVD présentant la vie 

associative étudiante (en partenariat avec la Fédé Rennes 2, prochaine 
édition prévue pour la rentrée 2009).
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Asso culturelle



ELECTRONI[K]
 

Objet : promouvoir les cultures émergentes et leurs formes innovantes.
Date de création : 2004
Cotisation : 5€

Local : R209
Téléphone : 02.99.14.11.50
Mél : info@electroni-k.org
Site Internet : www. electroni-k.org

Objectifs : mettre en avant les cultures émergeantes en organisant des 
concerts, des projections, des expositions, des conférences, ...

Activités : -organisation de la huitième édition du “festival Electroni[k]” du 15 
au 25 octobre 2008,

-organisation des soirées “Nerds Can Dance” à l’Ubu (quatrième 
édition au printemps 2009),

-organisation du cycle de projections de vidéos musicales (clips, 
documentaires, art vidéo, ...) “Les Rêves Electroni[k]” à Rennes 1 (Diapason) 
et Rennes 2 (Ereve),

-collecte de flyers autour des cultures électroniques en vue 
d’une exposition.
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Asso culturelle



EN TOUTE COMPLICITÉ
 

Objet : association des étudiants de l’université Rennes 2 passionés de 
danse.
Cotisation : 5€

Téléphone : 02.99.14.17.63
Mél : en-toute-complicite@hotmail.fr

Objectifs : faire découvrir la danse aux étudiants rennais par le biais de 
cours hebdomadaire, stages et festivals de danse.

Activités : organisation du Festival Interuniversitaire de Danse qui a pour 
mission de permettre aux étudiants de présenter leur création.
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Asso culturelle



FAZHONG YOUYI
 

Objet : favoriser les échanges culturels autour de la culture chinoise.
Date de création : 2001
Cotisation : NR.

Local : L208

Objectifs : favoriser les échanges linguistiques entre les étudiants sinisants 
ou intéressés par la culture chinoise et les étudiants chinois.
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Asso de filière



FÉDÉ RENNES 2
 

Objet : fédérer les associations de Rennes 2.
Date de création : 1997
Cotisation : aucune.

Local : R205
Téléphone : 02.99.14.11.49
Mél : federennes2@yahoo.fr
Site Internet : www.federennes2.fr

Objectifs : accompagner les associations étudiantes de Rennes 2 dans leur 
fonctionnement et leur communication au sein et en dehors de l’Université, 
et faciliter l’insertion professionnelle des étudiants.

Activités : -production, réalisation et distribution d’outils de communication 
sur les associations de Rennes 2 (Guide des associations étudiantes de 
Rennes 2 en alternance avec le Fédévédé),

-organisation du Forum Associatif et du Forum Emploi,
-accompagnement des associations étudiantes dans leur quotidien.
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GÉNÉPI
(Groupement Étudiant National d’Enseignement aux Personnes Incarcérées) 

Objet : relier le monde carcéral avec le monde extérieur.
Date de création : 1976
Cotisation : 16€

Adresse : 18 bis Rue de Chatillon, 35200 Rennes
Téléphone : 02.99.26.89.00
Mél : genepirennes@hotmail.com
Site Internet : www.genepi.fr

Objectifs : regrouper exclusivement des étudiants bénévoles intervenant 
en prison pour la réinsertion des détenus par des actions de formation, 
développer des contacts entre les étudiants et le monde pénitentiaire, ouvrir 
l’univers carcéral sur le monde extérieur et sensibiliser l’opinion publique 
aux problèmes des prisons en particulier et de la justice en général.

Activités : -formation des membres,
-interventions en détention (activités scolaires, socio-culturelles et 

ponctuelles),
-actions d’information et de sensibilisation du public (expositions, 

ciné-débats, conférences, concerts, reconstitution de cellule),
-publication de la revue “Le Passe Muraille”.
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GÉOZH
 

Objet : regrouper les étudiants en géographie et aménagement de
Rennes 2.
Date de création : 2007
Cotisation : 5€

Local : A102
Mél : geozh@hotmail.fr
Forum : geozh.aceboard.fr
Blog : geozh.over-blog.com

Objectifs : gérer les voyages d’études et les soutiens matériels et 
pédagogiques des étudiants en Master de Géographie de Rennes 2, 
entretenir le réseau des anciens étudiants et connecter ceux-ci avec les 
étudiants de toutes les spécialités du Master, et promouvoir le Master lors 
de divers événements.

Activités : -organisation de soirées,
-organisation de voyages,
-organisation de sorties de type chantier nature.
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HANDI SUP
 

Objet : accompagner des étudiants handicapés.
Date de création : 1998
Cotisation : aucune.

Local : bâtiment 21 (Rennes 1)
Téléphone : 02.23.23.55.64
Mél : handisup-bretagne@hotmail.fr

Objectifs : accompagner les étudiants et les jeunes diplômés en situation de 
handicap pour favoriser leur intégration à la vie étudiante et faciliter leur 
insertion socioprofessionnelle.
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HISTOIRE DE...
 

Objet : rassembler les étudiants en Histoire et tous ceux qui aiment l’Histoire.
Date de création : 1997
Cotisation : 6€

Local : A102
Téléphone : 02.99.14.18.25
Mél : assohistoirede@gmail.com
Site Internet : histoirede.over-blog.fr

Objectifs : faire la promotion de l’Histoire, accueillir et accompagner les 
étudiants de cette filière.

Activités : -organisation et réalisation de voyages, de pots, d’un journal, 
d’une bourse aux livres, ...

-projet de mutualisation des cours, afin de venir en aide aux 
étudiants-es étranger-es (en lien avec le Réseau Université Sans Frontière / 
RUSF 35),

-organisation de débats / conférences historiques afin d’éclairer 
les événements historiques (tenue d’un colloque sur Mai 68 en mai 2008).
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INTI LUNA
  

Objet : rassembler les étudiants en Espagnol.
Date de création : 1990
Cotisation : 5€

Local : L129

Objectifs : promouvoir la culture et la langue hispanique.

Activités : -chorale d’espagnol, 
-soirées culturelles, 
-bourse aux livres, 
-cours de salsa, 
-cours de sevillanas.
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IPCA
 

 
Objet : regrouper les étudiants du Master professionnel PTIP, option IPC 
(Psychologie du Travail et Ingénierie Psychologique – option Ingénierie 
Psychosociale et Cognitive).
Cotisation : aucune.

Local : I 19C
Mél : master.ipc@laposte.net
Site Internet : www.psychologiedutravail-ingenierie.com

Objectifs : promouvoir et valoriser la formation du Master IPC, aider à 
l’insertion professionnelle des étudiants du Master à travers le maintien et 
l’enrichissement d’un réseau relationnel professionnel ainsi que toute action 
visant une meilleure connaissance du milieu professionnel.

Activités : -organisation de soirées afin de récolter des fonds pour 
l’association et la promotion du Master IPC,

-participation au Forum Emploi de Rennes 2,
-organisation d’une soirée de remise des diplômes pour valoriser 

le parcours des étudiants diplômés et renforcer le lien intergénérationnel 
entre les différentes promotions.
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KEJADENN
 

 
Objet : réunir les étudiants en Breton.
Date de création : 1994
Cotisation : 4€

Local : L230
Téléphone : 02.99.14.17.09
Mél : kejadenn@yahoo.fr
Site Internet : kejadenn.free.fr

Objectifs : promouvoir la culture et la langue bretonne.

Activités : -danse bretonne,
-chant en breton (kan ha diskan),
-festoù-noz,
-semaine culturelle.
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L’ARÈNE-THÉÂTRE
 

Objet : participer au développement des pratiques artistiques étudiantes.
Date de création : 2007
Cotisation : 10€

Local : R204
Téléphone : 02.99.14.15.98
Mél : larene.theatre@hotmail.fr

Objectifs : soutenir et promouvoir les initiatives culturelles au sein de 
l’Université, informer les étudiants de toutes filières sur les spectacles vivants 
dans et hors de Rennes 2.

Activités : -soutiens financiers, logistiques et communicationnels de projets de 
spectacles vivants,

-organisation du festival “Entrez dans l’Arène” à Rennes 2 et du 
“Festival universitaire” à l’Adec / Maison du Théâtre Amateur au printemps,

-organisation de rencontre avec des auteurs avec les 
“Thésthéâtre”,

-programmation des spectacles vivants et des rencontres pour le 
festival de la création étudiante K-barré.
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LUSITANIA
 

Objet : réunir les étudiants en Portugais.
Date de création : 1996
Cotisation : NR.

Local : L129

Objectifs : promouvoir la culture lusophone au sein de l’Université et 
développer toutes les activités (musique, exposition, voyage, spectacles) 
autour de la lusophonie.
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MANAG’SPORT
 

Objet : réunir les étudants en STAPS.
Date de création : 1990
Cotisation : 5€

Local : Hall du 2ème étage de l’UFR APS (Rennes 2 / La Harpe).
Téléphone : 02.99.14.20.51 / 02.99.14.20.51.54
Mél : managsport@hotmail.fr
Site Internet : managsport.skyrock.com

Objectifs : promouvoir l’UFR APS de Rennes 2 et principalement la filière 
“management”.

Activités : -organisation d’événements (forums, séminaires, raids, soirées, ...),
-création de plaquettes d’information,
-création d’outils de communication par l’objet (tee-shirt, ...),
-partenariats d’entreprise, collectivités, associations,
-représentation de la filière dans les colloques, salons, forums, ...
-financement de sorties pédagogiques,
-financement de matériel.
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MELTING’NOTES
 

Objet : gérer un orchestre d’harmonie.
Date de création : 2007
Cotisation : 15€

Mél : melting.notes@yahoo.fr
Site Internet : melting.notes.free.fr
Forum : meltingnotes.xooit.com

Objectifs : gérer le Melting’Notes Orchestra, accueillir des musiciens issus du 
Département Musicologie de Rennes 2, du conservatoire de Rennes ainsi 
que des bons amateurs.

Activités : -répétitions hebdomadaires pour élaborer un programme musical 
attractif et ambitieux (les répétitions ont lieu tous les lundis de 20h à 22h 
dans l’amphi B7 / Henri Sée),

-concerts dans des lieux variés, et auprès d’un public éclectique.

Note : pour intégrer l’orchestre il faut jouer d’un instrument de l’harmonie 
(vents, percussion...), avoir un niveau musical individuel équivalant au second 
cycle et être assidu.
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NAKAYOSHI
 

Objet : rassembler les passionnés de culture japonaise.
Date de création : 1996
Cotisation : 5€

Local : L208
Téléphone : 02.99.14.17.20
Mél : nakayoshi.asso@gmail.com
Forum : nakayoshi.free-boards.net/index.htm

Objectifs : faciliter les échanges d’étudiants entre la France et le Japon, 
promouvoir la culture bretone auprès des japonais et la culture japonaise 
auprès des français.

Activités : -forum d’accueil des étudiants étrangers,
-expositions,
-jeux (origami,  go, …),
-journal associatif,
-soutient en japonais.
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N.E.S.S.
(New English Students’ Society) 

Objet : rassembler les étudiants anglophiles et anglophones de Rennes 2.
Date de création : 1995
Cotisation : 3€

Local : L128
Téléphone : 02.99.14.16.42
Forum : www.webness.new.fr

Objectifs : encourager les échanges avec les étudiants anglophones.

Activités : -quizz nights (une fois toutes les deux semaines),
-atelier théâtre (préparation d’une pièce anglophone jouée lors 

des festivals universitaires de fin d’année).
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O.E.C.R.ASSO
(Organisation pour l’Échange des Connaissances issues de la Recherche 
Archéologique) 

Objet : réunir les passionnés d’archéologie.
Date de création : 2007
Cotisation : 10€ pour les salariés et 6€ pour les chômeurs, étudiants et 
scolaires.

Mél : oecrasso@hotmail.fr
Site Internet : oecra.virginradioblog.fr

Objectifs : organiser des événements pour la promotion de l’archéologie, 
pallier au manque de formation pratique à l’Université, et permettre à 
celles et ceux s’y intéressant de s’ouvrir à l’archéologie, d’apprendre, 
de pratiquer, d’expérimenter et de faire connaître cette science.

Activités : -ateliers pour le partage d’expériences,
-archéologie expérimentale (réalisation de four de cuisson de 

céramique, bas fourneaux pour la fonte de minerais, ...),
-sorties pédagogiques,
-conférences,
-“Bureau d’orientation” avec un répertoire de professionnels et 

d’amateurs.
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PAROLES TRAVERSES
 

Objet : Développer la discipline du conte.
Date de création : 1997
Cotisation : 3€

Adresse : 57 Quai de la Prévalaye, 35000 Rennes
Téléphone : 02.99.79.00.05
Mél : organisation@festival-mythos.com
Site Internet : www.festival-mythos.com

Objectifs : défendre une parole contemporaine, dépassant les clivages 
traditionnels entre conte, récit, chanson ou poésie, et transcendant les 
frontières pour favoriser les rencontres et nourrir la jeune création.

Activités : -organisation du festival Mythos (manifestation autour des arts de 
l’oralité),

-ateliers “Paroles Tout Terrain”.
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PAULETTE
 

Objet : réunir les étudiants en Lettres et ceux intéressés par la littérature.
Date de création : 2005
Cotisation : 5€

Local : B341
Mél : associationlettres@gmail.com

Objectifs : réunir les étudiants lecteurs, auteurs, critiques, curieux de 
connaître le monde des lettres.

Activités : -publications régulières de la revue “Paulette et ...”,
-mise à disposition de travaux de Masters, de livres et magasines,
-organisation de cafés littéraires.
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PSYCHADÉLICK
 

Objet : rassembler les étudiants en Psychologie.
Date de création : 2003
Cotisation : 5€

Local : D113
Téléphone : 02.99.14.19.18
Mél : psychadelick@gmail.com
Site Internet : psychadelick.org

Objectifs : promouvoir la Psychologie, accueillir et accompagner les 
étudiants en Psychologie.

Activités : -mise à dispositions d’annales,
-conférences,
-soirées,
-café-débat,
-animation d’un club de jeux, le “Trident”,
-point d’accueil pour les nouveaux arrivants.
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SCÈN’ART
 

Objet : permettre l’organisation d’activités touchant au cinéma.
Date de création : 1996
Cotisation : 6€

Local : R204
Téléphone : 02.99.14.15.98
Mél : associationscenart@yahoo.fr
Site Internet : www.univ-rennes2.fr/kbarre

Objectifs : apporter un soutien (financier, logistique, humain) aux projets de 
films étudiants et permettre la rencontre des étudiants en Art du Spectacle 
hors des cours.

Activités : -production de courts métrages,
-organisation de projections,
-vente de places à tarif réduit au ciné TNB et à l’Arvor,
-coordination du festival de la création étudiante K-barré.
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S.L.B. SKOL-VEUR
(Sindikad Labourerien Breizh Skol-Veur - Syndicat des Travailleurs de Bretagne) 

Objet : syndicat étudiant..
Cotisation : 30€ 

Local : R107
Téléphone : 02.99.14.14.37
Mél : slbskolveur@no-log.org
Site Internet : slbskolveur.neufblog.com

Activité : organisation de mouvements revendicatifs (manifestations, grèves, 
occupations, bilinguisation de l’Université, ...).
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SOCIOPÂTES
 

Objet : réunir les étudiants en Sociologie.
Date de création : 1999
Cotisation : 5€

Local : D113
Téléphone : 02.99.14.19.18
Mél : sociopates@yahoo.fr

Objectifs : permettre la rencontre et l’entraide des étudiants en sociologie, 
ainsi que l’intégration des étudiants au sein de leur promotion.
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SOLIDAR’MOESS
 

Objet : rassembler les étudiants du Master MOESS (Management de 
l’Économie Sociale et Solidaire).
Cotisation : 1€

Local : A010
Mél : moess.uhb@no-log.org

Objectifs : promouvoir le Master MOESS et l’économie sociale et solidaire 
en général, développer un réseau avec les professionnels.

Activités : -voyages d’étude à la découverte des structures de l’économie 
sociale et solidaire en Espagne,

-conférences, débats, tables rondes,
-participation à la Semaine de l’environement (mise en place par 

Ar Vuez).
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S.U.D. ÉTUDIANT
(Solidaires, Unitaires, Démocratiques) 

Objet : syndicat étudiant, membre de l’Union Syndicale Solidaire.
Date de création : 1997
Cotisation : 20€

Local : R105
Téléphone : 02.99.14.14.73
Mél : sud-etudiant.rennes@laposte.net

Objectifs : défendre les droits étudiants (aides sociales, salariat étudiant, 
examens...) et lutter pour en gagner de nouveaux.

Activités : -défense (entre autres) d’une Université publique et gratuite, de 
la rénovation des cités U sans augmentation de loyer, de la gratuité des 
soins, de la construction de crèches, régularisation des sans-papiers, d’un 
salaire social pour la jeunesse,

-soutien actif aux mouvements sociaux, salariés, précaires, 
chômeurs, sans papiers,

-défense et construction d’un syndicalisme de transformation 
sociale.
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U.N.E.F.
(Union Nationale des Étudiants de France) 
 
Objet : syndicat étudiant. 
Date de création : 1973
Cotisation : 20€

Local : R103
Téléphone : 02.99.14.14.75
Mél : rennes@unef.fr
Site Internet : www.unef.fr

Objectifs : être au service des étudiants pour qu’ils vivent au mieux leurs 
études, défendre leurs droits et en gagner de nouveaux.

Activités : -information des étudiants sur leurs droits en matière d’aides 
sociales, d’examens, de salariat étudiant,

-défense de leurs droits au niveau pédagogique, social et en 
gagner de nouveaux,

-engagement sur les questions de sociétés telles que la défense 
des droits des femmes, de la laïcité, de la lutte contre l’extrême droite et 
l’homophobie,

-organisation du Festival étudiant contre le racisme.
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U.N.I.
(Union Nationale Interuniversitaire) 
 
Objet : syndicat étudiant.
Date de création : 1969
Cotisation : NR.

Local : R106
Mél : rennes@droiteuniversitaire.fr
Site Internet : www.droiteuniversitaire.fr
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URBANA SAUCE
 

Objet : rassembler autour de la culture hip hop.
Date de création : 2007
Cotisation : 7€

Mél : urbanasauce@yahoo.fr
Site Internet : www.myspace.com/urbanasauce

Objectifs : promouvoir la culture hip hop (rap, danse, graff) et faire 
connaitre de nouveaux talents dans ce domaine.

Activités : -festival hip hop lors de la première semaine d’octobre 2008 
(en partenariat avec le Service Culturel de Rennes 2 et les association 
TIE-BE et D’Art-H-Pié),

-entrainements et ateliers de danse hip hop entre étudiants et 
création chorégraphique hip hop,

-open mic le jeudi soir de 20h30 à 22h30 dans l’amphi B7 / 
Henri See,

-organisation de soirées,
-soirée de commémoration de l’abolition de l’esclavage,
-participation au festival de la création étudiante K-barré.
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USETIC
 

Objet : rassembler les étudiants de la filière USETIC (Usages Socio-Éducatifs 
des Technologies de l’Information et de la Communication).
Date de création : 2003
Cotisation : 2€

Local : R207
Téléphone : 02.99.14.10.67
Mél : contact@usetic.org
Site Internet : www. usetic.org

Objectifs : promouvoir les Technologie de l’Information et de la 
Communication au sein de Rennes 2 et du monde étudiant.

Activités : -aide aux étudiants dans la réalisation de leurs projets 
informatiques (conseil, soutient, finalisation et formation),

-aide aux étudiants dans le domaine des TIC,
-formation informatiques (Photoshop, Word, Excel, …),
-recyclage informatique grâce à des dons de PC,
-création de sites Internet,
-organisation du festival de courts-métrages “Les Tubas d’Or”.
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WOEZO TOGO
 

Objet : favoriser la solidarité avec l’Afrique.
Date de création : 2000
Cotisation : 3€

Local : R206
Téléphone : 02.99.14.15.37
Site Internet : woezotogo.free.fr

Objectifs : informer et interroger sur la situation de l’Afrique actuelle, 
monter des projets de partenariat en solidarité avec l’Afique.

Activités : -organisation de concerts de solidarité et de la Semaine 
Africaine (conférences, concerts, animations),

-co-financement d’un centre de formation professionnelle afin 
de permettre un enseignement technologique aux jeunes des communes 
aux alentours d’Amlamé au Togo (avec l’association Programme d’Aide 
Humanitaire aux Cas Sociaux).
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