JOURNÉE PORTES OUVERTES 2019
le 2 février 2019

de 9h00 à 17h00

ENS Rennes
Plan d'accès
L'ENS Rennes vous ouvre ses portes afin de découvrir la richesse des formations proposées et de
rencontrer des élèves et / ou enseignant-e-s des différents départements d'enseignement de l'école.

Le rendezvous incontournable pour préparer son avenir
et faire le bon choix d’orientation !
Pour la première année, les universités de Rennes 1, Rennes 2, Sciences Po Rennes, l’École nationale
supérieure de Chimie de Rennes et l’École normale supérieure de Rennes ouvrent leurs portes le même jour :
samedi 2 février 2019.
Cette journée est l'occasion idéale de découvrir les campus, les formations et les lieux de vie étudiante. Les
Portes ouvertes offrent des moments privilégiés pour poser des questions et échanger sur tous les projets
d’études. C’est le moment de trouver son cursus révélateur !

PROGRAMME
Toute la journée, de 9h à 17h, des stands tenus par des élèves, doctorant.e.s et enseignant.e.s des
départements pour répondre à vos questions concernant les admissions, la formation, la recherche, les
débouchés, la vie étudiante, etc.

09h30 :
Présentation de l’École normale supérieure de Rennes | amphithéâtre
10h30 :
Présentation du département Mathématiques | amphithéâtre
11h30 :
Présentation dudépartement Sciences du sport et éducation physique | amphithéâtre
14h00 :
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Présentation du département Droit - économie - management | amphithéâtre (en visio)
14h00 :
Visite du laboratoire M2S - Mouvement sport santé / sur inscription - nombre de places limité (plateformes de
biologie et santé, physiologie de l’exercice, biomécanique et réalité virtuelle)
15h00 :
Présentation du département Informatique| amphithéâtre
15h30 :
Visite du laboratoire M2S - Mouvement sport santé / sur inscription - nombre de places limité (plateformes de
biologie et santé, physiologie de l’exercice, biomécanique et réalité virtuelle)
16h00 :
Présentation du département Mécatronique | amphithéâtre

THÉMATIQUE(S)
Vie de l'École

PARTENAIRES
Universités de Rennes 1, Rennes 2, de Sciences Po Rennes, de l'ENS Rennes et de l'ENSCR
Campus de Ker Lann http://www.campuskerlann.com/

CONTACT
Sertvice communication - 02 99 05 52 60

Mise à jour le 23 mai 2019

À TÉLÉCHARGER
Programme portes ouvertes 2019 (PDF, 835 Ko)

À LIRE AUSSI

Page 2

Journée portes ouvertes 2020

Sébastien Barrau Manufacturing dans La Maison France 5

L'ENS Rennes soutient la Marche pour les sciences

DOCUMENTATION
Vous souhaitez recevoir plus d'information sur l'ENS Rennes, vous pouvez pour cela remplir le
formulaire de demande de documentation.
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