
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour les élèves et les étudiants 
 

Livret d’accueil 
 

Bienvenue 
Sur le campus de Rennes 
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4 VOTRE ÉCOLE 
 
 

LE SITE DE FORMATION À RENNES  
Le campus de Rennes est votre site de formation où de nombreux dispositifs sont mis en place pour 
faciliter votre scolarité. Ce campus accueille des élèves, des étudiants et des stagiaires dont les 
cursus et modalités de formation sont particulièrement variés, ce qui en fait sa richesse et son intérêt : 
formations pour la fonction publique, formations universitaires, formations continues... 
Plan du campus : www.ehesp.fr (Accueil > Campus > Sites de formation et de recherche) 

 
Le campus de Rennes est un campus sans tabac. Des abris fumeurs sont 
installés en lisière du campus et des aides gratuites sont proposées aux élèves 
de l’EHESP souhaitant réduire ou arrêter leur consommation de tabac. 

 
Vous souhaitez arrêter ou réduire votre consommation de tabac ? 
Contactez campussanstabac@ehesp.fr pour en savoir plus sur l’accompagnement mis en place par 
l’école (consultations avec une infirmière tabacologue, séances de sophrologie...) 
Plus d’infos sur le campus sans tabac (plans des abris...) : www.ehesp.fr (Accueil > Campus > Campus 
sans tabac) 

 
LES DÉBUTS DANS L’ÉCOLE 
Ne manquez pas les nombreux événements organisés par l’école pour faciliter votre intégration 
(réunions de rentrée, journées d’intégration, présentation des services liés à votre vie d’apprenant etc.) 

 
LES INTERLOCUTEURS PRIVILÉGIÉS 

 
Vous avez des questions administratives sur votre scolarité ? 
Contactez la direction de la scolarité et de la vie étudiante. 
Contact : scolarite@ehesp.fr 

 
Vous avez des questions pédagogiques sur votre formation ? 
Contactez l’équipe pédagogique de votre formation. 
Contact : rapprochez-vous de votre responsable de formation 
Plus d’infos : www.ehesp.fr (Accueil > Formation) 

 
Vous êtes étudiant étranger ? 
Contactez la direction des relations internationales. 
Plus d’infos : www.ehesp.fr (Accueil > International) 
Le centre de mobilité internationale est un organisme qui peut vous accompagner dans vos 
démarches administratives. 
Plus d’infos : cmi.univ-rennes.fr (Accueil > Contactez-nous) 

https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/11/Plan_campus_EHESP_Rennes_112018.pdf
mailto:campussanstabac@ehesp.fr
https://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2018/11/plan_abris_fumeurs112018.pdf
mailto:scolarite@ehesp.fr
https://www.ehesp.fr/formation/
https://www.ehesp.fr/international/
https://cmi.univ-rennes.fr/


5 VOTRE ÉCOLE 
 

 
Vous êtes en situation de handicap ?  
Des outils spécifiques sont à votre disposition : logements PMR, salles de pauses, application 
ACCEO pour les personnes sourdes et malentendantes. Contactez au plus tôt le référent handicap 
pour faire vos demandes d’aménagements spécifiques (examens...). 
Contact : referent-handicap@ehesp.fr 
Plus d’infos : www.ehesp.fr (Accueil > École > Accessibilité) 

 
Vous avez besoin d’aide pour utiliser les services numériques de l’EHESP ? 
La DSI (direction des systèmes d’information) peut vous aider. 
Plus d’infos : Permanence le mardi (12h30 - 14h00) • Bâtiment Condorcet, Salle C1 

 
Vous souhaitez connaitre plus en détails les interlocuteurs à l’EHESP ? 
Plus d’infos : www.ehesp.fr (Accueil > École > Organisation) 

 
 

LES INDISPENSABLES 
La carte étudiante 
La carte étudiante vous permet d’attester de votre statut d’étudiant et de bénéficier de réductions et de 
services pour les étudiants (tarifs préférentiels, accès à la bibliothèque universitaire etc.). 
En cas de perte de votre carte étudiante, vous devez adresser une demande de duplicata auprès de 
la vie étudiante (scolarite@ehesp.fr). 

La carte CMS 
La carte CMS vous permet d’accéder aux bâtiments de l’EHESP qui nécessitent un badge. Elle peut 
être utilisée comme moyen de paiement au service de restauration. 

 
Carte perdue ? Contactez l’accueil pour vérifier si quelqu’un l’a déposée. 
(Bâtiment Robert Debré). Contactez l’accueil hôtellerie pour la renouveler (payant). 
Contact : 02.99.02.27.93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LES DATES CLÉS 
Période formation étudiants | Septembre - Juillet 
Rentrée institutionnelle étudiants | Septembre 
Période formation élèves | L’organisation varie selon les formations 
Rentrée institutionnelle élèves | Janvier 
Période de stage par filière | Contactez le secrétariat de votre filière 

mailto:referent-handicap@ehesp.fr
https://www.ehesp.fr/ecole/accessibilite/
https://www.ehesp.fr/ecole/organisation/


 



7 VOTRE FORMATION 
 
 

LES RESSOURCES POUR ÉTUDIER  
Ressources à l’EHESP 
• Plateforme pédagogique REAL : real.ehesp.fr 
• Un espace numérique de travail : ent.ehesp.fr 
• Ressources documentaires sur place (bibliothèque de l’EHESP, bibliothèques universitaires) 
• Réservation de salles pour vos projets (salles informatiques, salle de co-working...) 
• Le Centre d’appui à la pédagogie (CApP) : une structure qui propose une offre de formation et 

d’accompagnement pédagogique complète et diversifiée. 
Plus d’infos : ehesp.fr (Accueil > École > Développement pédagogique) 

• Presses de l’EHESP (maison d’édition de l’EHESP) 
Plus d’infos : presses.ehesp.fr 

• Accès gratuit au WIFI 
• Accès gratuit à la suite Office 365 
• Outil de transfert de fichiers volumineux (File Sender) 
• Photocopie et impression (payant) 

 

LE SERVICE DOCUMENTATION 
Thématiques des ressources à disposition : épidémiologie ; santé ; environnement et travail ; action 
et protection sociale ; hôpital ; politiques sanitaires et sociales ; management des établissements de 
soins et des dispositifs de santé ; état de santé des populations et sciences humaines et sociales... 
Bases de données à disposition : Sage, Science Direct, Dalloz... 

 
HORAIRES (susceptibles de modification en période de congés) 
Lundi (12h00 - 19h00) • mardi au jeudi (9h00 - 19h00) • vendredi (9h00 - 16h30) 
Plus d’infos : documentation.ehesp.fr (Accueil > Infos pratiques > Accès et Horaires) 

 
Prestations proposées 
• Prêt jusqu’à 10 documents (renouvelable, réservation possible) 
• Accès à des bases de données en ligne via des codes d’accès 
• 21 jours d’emprunts pour les ouvrages et les mémoires, 7 jours d’emprunts pour les revues 
• Renseignement, formation et accompagnement à la recherche documentaire 
• Consultation autonome des bases de données de l’EHESP et des ressources en ligne 

 
Plus d’infos : documentation.ehesp.fr (Accueil > Infos pratiques) 
Suivez l’actualité de la bibliothèque sur Twitter (@EHESP_biblio) 

https://real.ehesp.fr/
https://ent.ehesp.fr/home.html
https://www.ehesp.fr/ecole/developpement-pedagogique/
https://www.presses.ehesp.fr/
https://documentation.ehesp.fr/infos-pratiques/acces-horaires/
https://documentation.ehesp.fr/infos-pratiques/
https://twitter.com/ehesp_biblio
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TROUVER UN STAGE, UN EMPLOI 
Vos ressources professionnelles 
• Réseau Alumni EHESP : bénéficier de ressources et de contacts privilégiés pour faciliter 

votre insertion et évolution professionnelle, valoriser votre cursus ou partager votre expérience. 
Plus d’infos : ehesp.fr (Accueil > Le réseau Alumni EHESP) 

• Rejoignez le groupe EHESP Alumni sur LinkedIn 
• Demandez un entretien individuel pour du conseil personnalisé 
• Connectez-vous au Career Center de l’EHESP : la plateforme des stages de l’école 

Créez votre profil, consultez et postulez aux offres qui vous correspondent et tenez-vous informé. 
Plus d’infos : ehesp.jobteaser.com 
Bon à savoir : pour vos conventions de stages et démarches administratives. Rentrez dès à présent 
en contact avec le bureau des stages (stages@ehesp.fr) pour effectuer vos démarches dans les 
temps 

• Les séminaires d’insertions professionnelles : participez aux ateliers et journées dédiées au 
stage et à l’insertion professionnelle. 

VALORISER SON ENGAGEMENT 
La bonification 
Vous menez un projet étudiant ou exercez une activité en parallèle de vos études ? L’EHESP peut 
reconnaitre et valoriser votre engagement (bonification et aménagement d’études). 

 
À noter : évaluation préalable des dossiers par un jury pour valider votre engagement et sa reconnaissance. 
Plus d’infos : real.ehesp.fr (Campus > Infos Pratiques > Scolarité > Engagement étudiant) 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 
Tous les ans, des étudiants et des élèves sont élus dans les différentes instances de l’EHESP (conseil 
d’administration, conseil des formations). 

 
Leurs rôles ? 
• Vous représenter auprès de la gouvernance et de l’administration 
• Prendre part aux décisions et à la mise en place de la stratégie 
• Défendre et servir vos intérêts sur les questions liées aux formations et à la vie étudiante 

 
DÉCOUVREZ VOS ÉLUS ! 
Plus d’infos : ehesp.fr (Accueil > Ecole > Instances) 

A NE PAS MANQUER 
Les séminaires du mardi | Tous les mardis en amphithéâtre Crozier (en visioconférence sur demande à Paris) 
Le forum international | Calendrier disponible à la rentrée 
Les séminaires d’insertions professionnelles | Calendrier disponible à la rentrée 
Forums proposés par votre filière | Toute l’année

https://www.ehesp.fr/alumni/
https://www.linkedin.com/groups/13608179/
https://ehesp.jobteaser.com/fr/
https://real.ehesp.fr/
https://www.ehesp.fr/ecole/instances/


 



10 LA VIE DE CAMPUS 
 
 

S’IMPLIQUER DANS LA VIE DE L’ÉCOLE 
Le B2E 
Le Bureau des élèves et des étudiants (B2E) fédère les activités associatives au sein de l’école. Il 
regroupe dans son bureau des représentants de chaque promotion. Il organise aussi des évènements 
culturels, sportifs ou festifs pour les élèves et les étudiants. 
Contact : bde@eleve.ehesp.fr 

L’ADEMM 
L’association des diplômés et étudiants des masters et mastères spécialisés (Ademm) 
de l’EHESP est une association qui a pour objectif de constituer un réseau de solidarité entre les 
étudiants de l’EHESP pour faciliter la recherche d’une situation professionnelle. Elle favorise aussi la 
cohésion au sein de l’école avec l’organisation de soirées. 
Contact : ademm@eleve.ehesp.fr 

EHESP Conseil 
Inscrite dans une démarche de consulting, EHESP Conseil propose à l’ensemble des acteurs du 
secteur sanitaire et social des prestations variées : étude financière, audit organisationnel, conseil 
juridique ou encore mise en œuvre d’une opération de communication. 
Plus d’infos : ehespconseil.fr 
Contact : ehesp.conseil@eleve.ehesp.fr 

La fabrique à DD 
La Fabrique à développement durable a comme objectif de rendre l’établissement plus durable et 
de sensibiliser les étudiants, élèves et personnels autour de cette thématique. Elle promeut un mode 
de vie plus vert à travers divers projets (ateliers DIY, évènements, etc.). 
Contact : lafabriqueadd@eleve.ehesp.fr 

Les autres associations 
Renseignez-vous dès maintenant sur vos associations de filières. 
Plus d’infos : ehesp.fr (Accueil > Campus > Association d’élèves) 

 
DU MATÉRIEL POUR VOS PROJETS 
• Prêt de matériel (projecteur, matériel de communication (par exemple, signalétique (roll up) 

ou plaquettes institutionnelles, etc.). 
Contact : vie.etudiante@ehesp.fr 

 
A NE PAS MANQUER 

Gala et remise des diplômes des masters et mastères spécialisés | Décembre 
Remise des diplômes MPH et EPH | Juillet 
Conférences et colloques | Toute l’année 
Voyage d’études et évènements sportifs | Toute l’année 

mailto:bde@eleve.ehesp.fr
mailto:ademm@eleve.ehesp.fr
http://www.ehespconseil.fr/
mailto:ehesp.conseil@eleve.ehesp.fr
mailto:lafabriqueadd@eleve.ehesp.fr
https://www.ehesp.fr/campus/associations-eleves/
mailto:vie.etudiante@ehesp.fr


11 LA VIE DE CAMPUS 
 

 

PRATIQUER UNE ACTIVITÉ SPORTIVE OU ARTISTIQUE 
L’association sportive et culturelle (ASC) de l’EHESP propose des activités sportives et culturelles à 
ses adhérents. 
Contactez dès à présent l’ASC pour avoir des informations plus précises sur les activités proposées. 
Contact : asc@ehesp.fr 
Plus d’infos : ascehesp.wordpress.com 

 
Comment adhérer ? 
Rendez-vous directement au local de l’ASC le jeudi de 12h30 à 13h30 (Bâtiment Brillat Savarin). 
Tarifs 2020 (à titre indicatif) : 25€ du 1er janvier au 31 décembre • 12€ pour les nouveaux arrivants 
du 1er septembre au 31 décembre. 

 
 

Exemple d’activités sportives proposées 
Tarifs et horaires (à titre indicatif) : 
• Yoga (sur le campus • payant) 

Jeudi (12h15 - 13h15) 
 
 
 

Des équipements sportifs près de vous 
• Un terrain multisports en libre accès 

situé derrière le bâtiment Condorcet pour 
pratiquer différents sports (badminton, 
volleyball, handball, football...) 

• Des ballons et des filets sont disponibles à 
côté des vestiaires en libre accès 

• Deux terrains de tennis (sur réservation) 
• Des vestiaires (avec douches) sont 

disponibles au sous-sol du bâtiment 
Condorcet en libre accès 

Exemples d’activités culturelles proposées 
Tarifs et horaires (à titre indicatif) : 
• Chorale (sur le campus • payant) 

 
• Danse irlandaise (sur le campus • gratuit) 

 
 

Des équipements culturels près de vous 
• Deux pianos en libre accès dans le hall 

du bâtiment Robert Debré et le bâtiment 
Séquoïa 

• Réservation de salles de répétitions 
Plus d’infos : vie.etudiante@ehesp.fr 

• Réservation de la salle Club (bâtiment Brillat 
Savarin) pour l’organisation d’évènement 
conviviaux : soirées club 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi | salle 
réservable jusqu’à 23h00 (hotel@ehesp.fr) 
Jeudi | salle réservable jusqu’à 01h30 
(vie.etudiante@ehesp.fr) 

 
LE SAVIEZ-VOUS ? 

 
• Une commission des projets collectifs permet de vous aider dans le financement de vos 

projets sur le campus (exemple : 4L Trophy, évènements sportifs etc.) 
• La cotisation CVEC que vous versez lors de votre inscription permet de mettre en place des 

projets pour le campus (concerne uniquement les étudiants) 
Plus d’infos : cvec.etudiant.gouv.fr 

mailto:asc@ehesp.fr
https://ascehesp.wordpress.com/
mailto:vie.etudiante@ehesp.fr
https://cvec.etudiant.gouv.fr/
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SE RESTAURER 
 

SUR LE CAMPUS 
Le restaurant Brillat-Savarin 
Campus de l’EHESP (Rennes) • Bâtiment Brillat- 
Savarin 
Lundi au vendredi (11h45 - 14h00) 

 
La Cafétéria Robert Debré 
Campus de l’EHESP (Rennes) • Bâtiment Robert 
Debré 
Lundi au vendredi (7h30 - 14h30) 

HORS CAMPUS 
Resto’U Le Métronome 
Avenue de la Bataille Flandres-Dunkerque 
Lundi au vendredi (11h30 - 13h45) 
Plus d’infos : crous-rennes.fr (Accueil > Restauration) 

 
Restaurant Agrocampus 
AGROCAMPUS • Bâtiment de la Cité Riffault 
Plus d’infos : www.agrocampus-ouest.fr (Accueil > 
Campus > Vie Pratique > Restauration) 

A titre indicatif : compter entre 3€ et 10€ pour vous restaurer sur le campus. Certains profils peuvent 
être éligibles à des tarifications spéciales (à voir directement en caisse). Téléchargez l’application Time 
Chef pour recharger votre badge et obtenir les menus du jour (timechef.fr).  

SE LOGER 
SUR LE CAMPUS 

Résidence Villermé 
3 Boulevard Saint-Jean Baptiste de la Salle, 
35000 Rennes 
Plus d’infos : hotel@ehesp.fr • 02.99.02.28.18 

 
Centre Condorcet 
Boulevard St Jean Baptiste de la Salle, 35000 
Rennes 
Plus d’infos : hotel@ehesp.fr • 02.99.02.28.18 

 

SE DÉPLACER 
Déplacez-vous facilement via le réseau STAR. 
Plus d’infos : www.star.fr 

HORS CAMPUS 

Plateforme Studapart 
Trouver votre futur logement sur cette plateforme. 
www.studapart.com 

 
Le Centre Régional Information Jeunesse 
Le CRIJ peut vous aider dans la recherche d’un 
logement dans la région rennaise. 
Plus d’infos : crij.bzh 

Si vous êtes étudiant : 
• Renseignez-vous dès maintenant sur les tarifs préférentiels auxquels vous êtes éligible. 
Si vous êtes élève : 
• Pensez à envoyer une demande de remboursement partiel des transports pour vos trajets entre 

votre domicile et votre travail et bénéficiez de tarifs préférentiels sur l’abonnement au réseau 
STAR. 
Plus d’infos : eco-mobilite@ehesp.fr 

• Remplissez le document de remboursement de vos déplacements en France et Outre-Mer pour 
être remboursé des frais engagés lors de vos déplacements. 
Plus d’infos : real.ehesp.fr (Accueil > Mes cours > Campus > Infos Pratiques > Formalités administratives) 

http://www.crous-rennes.fr/
https://www.agrocampus-ouest.fr/
http://www.timechef.fr/
mailto:hotel@ehesp.fr
mailto:hotel@ehesp.fr
https://www.star.fr/accueil
https://www.studapart.com/fr
https://crij.bzh/contact/
mailto:eco-mobilite@ehesp.fr
https://real.ehesp.fr/
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VOS CONTACTS PRIVILÉGIÉS  

Logements, santé... 
• Accueil de l’EHESP 

Bâtiment Robert Debré 
02.99.02.22.00 
Lundi au jeudi (07h30 - 18h00) 
Vendredi (07h30 - 17h00) 

 
• Hôtellerie 

Bâtiment Robert Debré 
02.99.02.28.18 • hotel@ehesp.fr 

 
• Bibliothèque 

Bâtiment Robert Debré 
02.99.02.29.50 • bibliotheque@ehesp.fr 

 
Scolarité 
VOUS AVEZ DES QUESTIONS SUR : 

Si vous êtes étudiant : 
• Santé 

Votre cotisation CVEC vous permet 
de profiter de consultations médicales 
gratuites au service de santé des étudiants 
sur le campus de Rennes 2. 
Plus d’infos : sse.univ-rennes.eu 
vie.etudiante@ehesp.fr 

 
Si vous êtes élève : 
• Déplacements 

eleves.deplacements@ehesp.fr 
• Service de paie 

service.paie@ehesp.fr 

Votre inscription administrative, l’organisation générale de votre formation. 
Direction de la scolarité et de la vie étudiante • scolarite@ehesp.fr 

 
Vos aménagements si vous êtes en situation de handicap. 
Référent handicap • referent-handicap@ehesp.fr 

 
La dimension internationale de votre formation. 
Direction des relations internationales • dri@ehesp.fr 

 
Votre formation (emploi du temps, admission...). 
Contactez le secrétariat de votre filière. 

 
RAPPEL DE TOUS VOS CONTACTS : 
real.ehesp.fr (Mes cours > Campus > Infos Pratiques > Contacts) 

 
 
 

Partenaires 
L’EHESP est associée avec différents partenaires dans des domaines variés (mutuelles, 
bancassurance etc.). Rentrez en contact avec eux lors des permanences organisées tout au long de 
l’année. 
Plus d’infos : real.ehesp.fr (Campus > SVE > Partenaires de l’EHESP)

mailto:hotel@ehesp.fr
mailto:bibliotheque@ehesp.fr
https://sse.univ-rennes.eu/
mailto:vie.etudiante@ehesp.fr
mailto:eleves.deplacements@ehesp.fr
mailto:service.paie@ehesp.fr
mailto:scolarite@ehesp.fr
mailto:referent-handicap@ehesp.fr
mailto:dri@ehesp.fr
https://real.ehesp.fr/
https://real.ehesp.fr/
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Suivez l’actualité de l’EHESP 

 
 
 
 
 
 
 

 
    Ecole des hautes études en santé publique  

15, avenue du Professeur-Léon-Bernard 
CS 74312 – 35043 Rennes Cedex 
Tél. +33 (0)2 99 02 22 00 
www.ehesp.fr 
 
 

 
 

 
L’EHESP est un Campus sans tabac   

sur son site rennais 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ehesp.fr/
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