
Accéder
à l’École des hautes études 

en santé publique

Campus de Rennes



Vous arrivez à Rennes
en voiture

L’EHESP se situe au nord-
ouest de Rennes. 

Vous arrivez de Paris/Le 
Mans : prendre la rocade 
sud-ouest direction Rennes 
centre/Nantes et sortir 
en direction de "Vezin-le-
Coquet/Villejean".

Vous arrivez de Nantes/
Bordeaux : prendre la 
rocade sud direction "St 
Brieuc/Brest", et sortir en di-
rection de "Vezin-le-Coquet/
Villejean".

Vous arrivez de Caen : 
prendre la rocade nord di-
rection "St Brieuc/Brest" et 
sortir en direction de "Beau-
regard-Villejean".

Vous arrivez à Rennes
par avion

L’aéroport de Rennes- 
St-Jacques se trouve à envi-
ron huit kilomètres, au sud-
ouest de la ville.
Les transports à votre dispo-
sition :
• un service de taxi

• le bus 57 à l’arrêt "Saint 
Jacques de la Lande - Aire 
Libre/Aéroport", prendre 
direction Rennes centre, 
puis arrêt "République / Pré 
Botté".
 
Puis au choix :
• le bus C4, direction 
Beauregard, arrêt "Jean 
Baptiste de la Salle" et 
rejoindre l’EHESP à pied.

• le métro direction 
Kennedy, arrêt "Villejean 
Université" et rejoindre 
l’école à pied.

Vous arrivez à Rennes 
par le train

Prendre le métro à la 
station "Gares", direction 
"Kennedy" et descendre 
à la station "Villejean- 
Université".

À la sortie de la station, 
prendre l’avenue Gaston 
Berger. L’avenue du 
Professeur-Léon-Bernard 
se situe sur votre gauche à 
environ 300 mètres.

De la gare à l’école, il faut 
compter environ 30 minutes 
de trajet.

Comment accéder à l’école ?



 Plan du campus

L’EHESP est un Campus sans tabac 
sur son site rennais.
Des abris fumeurs sont installés à la lisière du campus.

Plus d’informations sur www.ehesp.fr



Vous avez réservé une chambre ? Présentez-vous à l’accueil de l’hôtellerie 
(restaurant Brillat- Savarin, rue Victor Le Gorgeu) où les informations sur votre 
hébergement vous seront communiquées. Ouvert 7j/7 et 24h/24h

Pour les stagiaires en formation continue et les conférenciers : vous 
pouvez également vous présenter directement à l’accueil général de l’EHESP 
situé dans le bâtiment Robert Debré au 15, avenue du Professeur-Léon-Ber-
nard. Le service accueil de l’École vous informera du lundi au jeudi de 8h à 
17h30 et le vendredi de 8h à 16h30.
Contact service Accueil : Tél. :  02 99 02 27 93. 

Votre séjour à l’EHESP

L’hébergement
L’EHESP propose deux résidences hôtelières (Villermé et Condorcet). 
Ces logements sont accessibles en fonction des disponibilités.

Information & réservation Service Hôtellerie : 
02 99 02 28 18 - Hotel@ehesp.fr

Pour vos déjeuners et pauses
L’EHESP dispose d’un restaurant (ouvert du lundi au vendredi de 11h45 à 14h, 
dernier repas servi à 13h45) et d’une cafétéria « Carré Gusto » (ouverte du 
lundi au vendredi de 7h à 16h, hall du bâtiment Robert Debré). Il est possible 
de prendre un petit-déjeuner à la cafétéria.

Pour vos loisirs
L’association sportive et culturelle de l’EHESP propose aux élèves (moyen-
nant une adhésion) des activités sportives ainsi que des tarifs réduits pour 
piscines, cinémas et spectacles. https://ascehesp.wordpress.com
Des pianos et des salles de télévision sont à votre disposition.

Votre arrivée à l’École
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Ecole des hautes études
en santé publique
15, avenue du Pr. Léon-Bernard
CS 74312 - 35043 Rennes cedex
Tél. +33 (0)2 99 02 22 00
www.ehesp.fr


