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Rennes, métropole universitaire
- 1er pôle universitaire et de recherche de l’Ouest

- 60 000 étudiants dont 5 000 étudiants étrangers

- 1 rennais sur 5 est étudiant

La recherche à Rennes
- 4 000 chercheurs

- 1 822 doctorants

- 328 thèses soutenues en moyenne par an

- principaux secteurs de recherche : l’électronique,

l’image et la communication, la bio-industrie,

la chimie fine, la santé et l’environnement

Rennes, ville active et dynamique
- 10e ville de France

- 375 000 habitants dans l’agglomération

- 1/3 des habitants a moins de 25 ans

- 15 200 entreprises dont 220 entreprises de technologie

- locomotive du développement régional

- capitale administrative et politique

- capitale culturelle, ville d’art et d’histoire

Le CRIJ au 4 bis
Un lieu
…d’information sur tous les sujets qui intéressent 
les jeunes : formations, métiers, emploi et aussi loisirs,

vacances, vie sociale, logement, santé, international…

…de services : espace multimédia, service baby-sitting,

offres de logement, de jobs, librairie, billetterie, cartes ISIC… 

et aussi un Point écoute jeunes [le SäS]

…de soutien à l’expression des jeunes : 
musiques actuelles, projets de jeunes, espace 

d’exposition, graff, presse d’initiatives de jeunes… 

…et des grands rendez-vous : Tam Tam, Dazibao, 

Quartiers d’été, forums, ateliers d’informations…

www.crij-bretagne.com
Centre Régional Information Jeunesse Bretagne
4 bis, cours des alliés - Rennes / T > 02 99 31 47 48
M  Charles de Gaulle

Les établissements d’enseignement supérieur rennais 
organisent le 14 février 2008 aux Champs Libres et 
au Centre Régional Information Jeunesse à Rennes, 
un après-midi d’échanges et d’information 
sur les formations bac + 5 / bac + 8 et leurs débouchés. 

PROGRAMME

14h00 > 18h30 / forum d’information
Quelles sont les possibilités d’études après un bac +3/+4/+5 ? 
Quel 3e cycle choisir ? Master 1 ? Master 2 ? Université ? 
Grande école ? Ce forum est pour vous l’occasion de collecter 
un maximum d’informations et de rencontrer les 16 établissements
partenaires, présents pour répondre à vos questions 
et vous présenter leurs formations. 
> entrée gratuite - salle de spectacle du CRIJ / 4 bis - Cours des alliés

16h00 > 18h00 / conférence
Animée par la journaliste Anne Chevrel, cette conférence-débat 
vise à répondre aux questions concrètes des étudiants sur trois 
thématiques : l’orientation, la formation et l’insertion 
professionnelle. Des spécialistes de l’orientation et du recrutement
seront présents pour répondre à diverses questions : 
Comment bien choisir son master ? Comment trouver le bon stage ?
Comment financer son 3e cycle ? Quels débouchés pour 
quels master ? Pourquoi réaliser un doctorat ? etc.
> entrée gratuite - réservation conseillée au 02 23 40 66 00. 

Les Champs Libres - salle Hubert Curien - 

accès façade ouest, vers la dalle du Colombier

18h30 > 20h00 / café citoyen 
Les apprentissages concernent tous les âges et tous les aspects 
de la vie. Comment les différents modes et temps de formation 
permettent-ils, aujourd’hui, de conjuguer enjeux économiques,
développement de parcours diplômants et/ou qualifiants 
et enrichissement personnel et citoyen ?
A partir de témoignages de personnes ayant suivi différents 
parcours, nous interrogerons quelques acteurs et leur contribution
au développement de la Formation Tout au Long de la Vie au sein
du bassin rennais.
> Entrée gratuite - Café des Champs Libres

accès façade ouest, vers la dalle du Colombier
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forum bac +5/bac +8
les atouts rennais

Les Champs Libres - CRIJ / 4bis [Rennes]

14 février 2008 [4e édition]

AVEC LE CONCOURS DES CHAMPS LIBRES ET DU 
CENTRE RÉGIONAL INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE



Université Rennes 2 
Haute Bretagne

- arts, lettres, 

langues, communication

- sciences humaines 

et sociales

- activités physiques 

et sportives

T > 02 99 14 10 00
www.univ-rennes2.fr

Agrocampus
Rennes

- agronomie

- agro-alimentaire

- environnement

- halieutique

T > 02 23 48 50 00
www.agrocampus-rennes.fr

École
Louis

de Broglie
- productique

- électronique

- informatique

- matériaux

T > 02 99 05 84 00
www.ecole-debroglie.fr

École Nationale
Supérieure de 

Chimie de Rennes 
- chimie et technologies 

pour le vivant

- environnement-procédés 

et analyse

T > 02 23 23 80 00
www.ensc-rennes.fr

École Normale 
Supérieure de Cachan
Antenne de Bretagne 
- économie-droit-gestion

- éducation physique et

sportive

- mathématiques

- mécatronique

- informatique et télécom-

munications

T > 02 99 05 93 00
www.bretagne.ens-cachan.fr

ESC Rennes 
School of Business 
- management international 

- finance internationale 

- management de l’innovation 

- marketing international 

- marketing des services 

- négociation internationale 

- management du sport, 

des loisirs et du tourisme 

- comptabilité internationale 

- ressources humaines 

internationales 

- management du 

développement durable

T > 02 99 54 63 63
www.esc-rennes.fr

Institut d’Études 
Politiques de Rennes
- pluridisciplinarité

- gouvernance multi-niveaux 

(du local à l’Europe)

- prévention et management 

des risques

- presse et médias

- services urbains en réseau 

dans les pays émergents

- journalisme dans l’espace public

T > 02 99 84 39 39
www.rennes.iep.fr

Institut National 
des Sciences 
Appliquées de Rennes 
- électronique 

et informatique industrielle 

- électronique et systèmes 

de communication 

- génie civil et urbanisme 

- génie mécanique 

et automatique 

- informatique 

- matériaux et 

nanotechnologie 

T > 02 23 23 83 58
www.insa-rennes.fr

Institut Universitaire 
de Formation 
des Maîtres de Bretagne
- formation professionnelle ini-

tiale des enseignants des 1er et

2nd degrés (collèges, lycées,

lycées prof.) et des CPE

- contribution à la formation

continue des enseignants

- participation à la recherche en

matière d’éducation et formation

de formateurs

T > 02 99 54 64 44
www.bretagne.iufm.fr

Université de Rennes 1
- sciences, technologies, santé 

- sciences juridiques, politiques, 

économiques et de gestion 

- sciences humaines et sociales

T > 02 23 23 35 35
www.univ-rennes1.fr

École Régionale 
des Beaux Arts 
art / communication/ design

T > 02 23 62 22 60
www.erba-rennes.fr

École Supérieure 
d’Électricité
- génie électrique

- automatique

- informatique

- télécommunications

- traitement du signal

- électronique

T > 02 99 84 45 00
www.supelec.fr

Institut de Formation
Supérieure en
Informatique et
Communication
- informatique

- génie logiciel

- réseaux

- sécurité

- images numériques

- systèmes embarqués

T > 02 99 84 71 00
www.ifsic.univ-rennes1.fr

Télécom Bretagne
- télécommunications

- électronique et physique

- informatique

- réseaux

- mathématiques 

et traitement du signal

- économie et 

sciences humaines

- langues et 

culture internationale

T > 02 29 00 11 11
www.telecom-bretagne.eu

École Nationale
Supérieure 

des Sciences
Appliquées

et de Technologie 
- électronique et 

informatique industrielle

- logiciel et systèmes

informatiques

- optronique

T > 02 96 46 90 00
www.enssat.fr

École Nationale 
de la Statistique 

et de l’Analyse 
de l’Information 

Statistique

et applications dans : 

- l’industrie

- la pharmacie

- la gestion des risques

- le marketing

T > 02 99 05 32 32 
www.ensai.com


