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Chère étudiante, cher étudiant,

Bienvenue à l’Institut Agro Rennes-Angers.
Vous avez fait le choix d’une grande école du vivant résolument
tournée vers l’avenir et engagée pour relever les enjeux
complexes de la transition agroécologique. Nous vous en
félicitons. Vous allez avoir l’opportunité d’expérimenter
la richesse de nos campus au cours de vos études qui vous
ouvriront à une variété de disciplines et de méthodes de travail.
Les enseignants-chercheurs et le personnel de l’école vous
accompagneront tout au long de votre parcours pour vous
amener à construire et finaliser votre projet professionnel.
Ce guide, conçu comme une première boussole au moment
de votre arrivée, contient quelques informations utiles pour
le début de cette nouvelle étape. La période qui s’ouvre sera
sans doute parmi les plus stimulantes de votre vie ; je vous
encourage à la mettre à profit et à vous épanouir dans
vos engagements intellectuels et associatifs divers.
Je vous souhaite, avec toute l’équipe de l’Institut Agro
Rennes-Angers, une rentrée sereine et des années
passionnantes dans notre établissement.
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1. Votre école
• En quelques mots
• Une école de l’Institut Agro
• Vos campus
• Organisation et direction
• Une école engagée
2. Vos études
• Vos ressources pour étudier
• Construire votre projet personnel et professionnel
• Être étudiant et entrepreneur
• Partir à l’international
3. Votre vie étudiante
• S’impliquer dans la vie de l’école
• S’investir dans la vie associative
• Pratiquer un sport
• Faire reconnaitre et valoriser son engagement
• Vivre sur un campus inernational
4. Vos informations pratiques
• Bourses
• Restauration et hébergement
• Santé et action sociale
• S’informer
• Vos contacts utiles
• Calendrier universitaire 2022/2023
• Plan des campus

Alessia Lefébure
• Directrice de l’Institut Agro Rennes-Angers •
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En quelques mots
3 missions de service public
→ Formation
→ Recherche
→ Appui à l’innovation et au développement économique
5 domaines thématiques
→ Végétal, animal, systèmes
→ Enjeux environnementaux • ressources, territoires et ville
→ Halieutique, mer et littoral
→ Alimentation
→ Paysage
Des valeurs partagées
→ Intégrité dans la production et la diffusion des connaissances,
dans les actions et les partenariats
→ Diversité et inclusion, ouverture sociale, culturelle et internationale
→ Engagement dans le développement durable et les initiatives
européennes et internationales pour la transition écologique et le climat

1.
Votre
école

Une ambition forte
→ Préparer la nouvelle génération d’ingénieurs et d’experts aux problématiques environnementales, afin qu’ils s’en emparent pour explorer
les solutions et produire de nouveaux modèles
Une grande école
sous tutelle :

membre de :

Chiffres clés

2000

étudiants

140

enseignants
chercheurs
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habilitée par :

30%

de boursiers

9%

d’étudiants
internationaux

70%

de filles

310

personnels
administratifs
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Une école de l’Institut Agro

Vos campus

Un double ancrage régional en Bretagne et Pays de la Loire
→ Des spécificités locales sur chaque territoire et des liens étroits noués
avec les collectivités territoriales, les centres de recherche INRAE
et les pôles de compétitivité Valorial, VEGEPOLYS VALLEY
et Pôle Mer Bretagne Atlantique
Rennes

Dijon

Angers

Dijon

Montpellier
Montpellier

Campus

Le saviez-vous ?
Le symbole du logotype de
l’Institut Agro représente la lettre
«a» en minuscule en référence à l’Agro.
Il résulte de la symbolisation de la main de
l’homme (par la jonction de l’index et du pouce) ;
il fait aussi référence, par sa couleur et sa forme
circulaire, au soleil, élément indispensable à la vie.

+

+

=

Le logo, une utilisation réglementée
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Domaines agricoles
expérimentaux

Toute utilisation du logo doit respecter la charte graphique.
Pour toute question relative à la mise en application de cette charte :
dircom@agrocampus-ouest.fr
Charte graphique →
Intranet > Vie pratique > Information et communication
Téléchargement du logo →
institut-agro-rennes-angers.fr > Ecole > Espace téléchargement

Campus de Rennes
65 rue de Saint-Brieuc
02 23 48 50 00

Campus d’Angers
2 rue André Le Nôtre
02 41 22 54 54

Un campus de 17ha écoresponsable avec 80% d’espaces verts
situé au cœur du 1er bassin agricole
et alimentaire européen et
implanté à Rennes depuis 1896

Un campus durable dédié au végétal situé dans l’un des principaux
bassins européens de production
horticole et semencière installé
depuis 40 ans à Angers

→ Axes majeurs de formation,
de recherche et d’expertise
• Agroalimentaire, aliment et santé
• Biomathématiques
• Écologie, environnement,
territoires
• Économie, gestion
• Mer et littoral
• Sciences et productions animales
• Sciences et productions végétales
• Sciences du sol
→ 2 formations d’ingénieur
• Ingénieur agronome
• Ingénieur en agroalimentaire
→ 18 parcours de masters
→ 20 spécialités de doctorat

→ Axes majeurs de formation,
de recherche et d’expertise
• Horticulture et semences
• Pathologie des plantes
• Paysage et environnement
• Économie des filières horticoles
et du paysage
→ 2 formations d’ingénieur
• Ingénieur en horticulture
• Ingénieur en paysage
→ 2 parcours de masters
→ 20 spécialités de doctorat

institut-agro-rennes-angers.fr > École > Implantations
PLANS D’ACCÈS
institut-agro-rennes-angers.fr > Campus > Vie pratique > Plans
d’accès
7

L’école compte également
trois pôles thématiques
pluridisciplinaires :
le pôle Alimentation,
le pôle Halieutique mer et littoral,
et le pôle Paysage.
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Direction des formations
& de la vie étudiante

Écologie

Statistique, informatique

Pôle Alimentation
Pôle Halieutique, mer & littoral
Pôle Paysage

— Directrice : Edith Le Cadre-Barthélémy —

SVAH • Sciences du végétal
pour l’agriculture et l’horticulture

— Directeur : David Causeur —

Direction de la communication
— Directrice : Estelle Faure —

— Directrice : Françoise Nau —

P3AN • Productions animales,
agroalimentaire, nutrition

— Directeur : Pierre-Emmanuel Bournet —

MILPPAT • Milieu physique,
paysage, territoire

— Directrice : Marilyne Huchet —

EGS • Économie, gestion, société

— Directrice : Florence Val —

— Directrice : Marie-Pierre Petitjean —

Direction des partenariats
professionnels

— Directrice : Cécile Dubas —

Direction des relations
internationales

— Directeur : Dominique Vollet —

Direction de la recherche

— Directrice : Isabelle De Caevel —

direction

départements enseignement
& recherche

Mission d’appui au pilotage
et à la stratégie
Quentin Rouillé

Les enseignants-chercheurs de l’école partagent leur temps entre formation
et recherche. Ils mènent des activités de recherche au sein d’unités
de recherche labellisées (dites UMR, unités mixtes de recherche),
où ils travaillent, pour la plupart d’entre eux, au sein d’équipes composées
de membres d’organismes de recherche comme INRAE ou le CNRS.
environnement, génétique
pour l’animal et les systèmes
d’élevage

SAS • Sol, agro et hydrosysdes écosystèmes

Structures et marchés
agricoles, ressources
et territoires

STLO • Sciences et
technologie du lait et de l’œuf

EPHOR • Environnement physique de la plante horticole

UNITÉ PROPRE (UP)

NUMECAN • Nutrition, métabolismes et cancer

—

Rennes

IRMAR • Institut de recherche en mathématiques de

—

et systèmes aléatoires

UMR DONT
L’INSTITUT AGRO RENNES-ANGERS EST PARTENAIRE
IRISA • Institut de recherche en informatique

IRHS • Institut de recherche
en horticulture et semences

—

SMART-LERECO
IGEPP • Génétique,
environnement et
protection des plantes
—

—

—

tème spatialisation
—

ESO • Espace et société

—

ESE • Écologie et santé

—

agro-écologie et
aménagement du paysage

PEGASE • Physiologie,

— Jean-Charles Bertrand —

— Rémi Gardet —

— Éric Mortreau —

Domaine pédagogique
et expérimental - Angers

Service sécurité, santé
au travail et environnement

— Sophie Levert —

Service de documentation

— Stéphane Chabrol —

Direction du patrimoine
et de la logistique

Direction des systèmes
d’information

— Ghislaine Rallier —

Direction des affaires
financières

— Marion Martin-Chelet —

Direction des ressources
humaines
BAGAP • Biodiversité,

UNITÉS MIXTES DE RECHERCHE (UMR)

Secrétaire Générale

Gaëlle Malécot-Tamborini

services d’appui

Christophe Rivoallan

Responsable des
affaires juridiques

unités de recherche

DIRECTRICE : Alessia Lefébure

AU 1ER JUILLET 2022

Un.e directeur·rice nommé.e par arrêté conjoint des ministres
de l’agriculture et de l’enseignement supérieur
Chargé.e d’assurer le bon fonctionnement de l’école et d’en orienter
la vie collective, il/elle représente l’école dans toutes les instances
régionales et nationales.
→ Directrice : Alessia Lefébure

directions transversales

Estelle Baurès

Mission DD&RS

Une organisation au service des missions de l’école
→ 6 directions transversales
→ 1 secrétariat général assurant le pilotage de tous les services d’appui
secrétaire générale : Gaëlle Malecot-Tamborini
→ 6 départements d’enseignement et de recherche
→ 13 unités de recherche labellisées

organigramme général

Organisation et direction
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Une école engagée

Développement durable et responsabilité sociétale
Pour que chaque campus soit aussi un lieu de transformation et de
transition, des projets « vie de campus » en lien avec les formations
et/ou les associations étudiantes et les usagers, ponctuent le quotidien. L’Institut Agro Rennes-Angers est labellisé « École de commerce
équitable ».
→ Rentrées climat
• Ateliers de la Fresque du climat pour tous les nouveaux étudiants
→ Cycle de conférences débats « TransFORMER » : intégrer les enjeux
environnementaux pour agir et transformer la société / co-organisés
par les étudiants et personnels
→ Gestion des déchets
• Ilots d’apport volontaire à disposition dans tous les bâtiments pour trier
ses déchets (recyclable/papier/non recyclable)
• Containers spécifiques pour les bouchons, les masques à usage unique,
le carton, le verre et local de tri sur le campus d’Angers
• Composteurs et ateliers compost
→ Mobilités douces
• Ateliers de réparation de vélos, aménagement d’abris
→ Biodiversité
Campus d’Angers
• Jardins pédagogiques, jardins libres, toits terrasse
végétalisés, verger maraîcher et butte permaculture
• Plantation d’une forêt comestible
• Rucher
• Analyse de la biodiversité avec Inventaires
d’insectes, d’oiseaux et de végétaux sauvages

À ne pas manquer !
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→ Ressourcerie éphémère |
Sept. 2022, fév. & juin 2023, Rennes
→ La Semaine Européenne de Réduction
des Déchets (SERD) | Du 19 au 27 novembre 2022
→ La COP 3 Etudiante | 17, 18, 19 mars 2023
→ La Semaine étudiante de l’Ecologie et de la Solidarité
(SEES) | Avril 2023
→ La Fête de la nature | Du 24 au 28 mai 2023

Campus de Rennes
Labellisé
Campus de Rennes
• Écopâturage
• Arboretum : arbres recensés, zone de libre évolution, jachère fleurie,
fauchage tardif et tonte différenciée
• Potager partagé
• Rucher
• Inventaires d’insectes rampants, papillons, oiseaux, reptiles
et flore pour suivre l’impact de la gestion environnementale
sur la faune et la flore
Intranet > Vie Pratique > Développement durable et responsabilité
sociétale
Contacts
Comité développement durable responsabilité sociétale
ddrs@agrocampus-ouest.fr

Égalité Homme/Femme
Un plan égalité Homme/Femme pour lutter contre le harcèlement,
les violences sexistes, sexuelles, homophobes et les discriminations
→ Réseau de référents internes
→ Cellule de traitement des signalements :
stopvss@agrocampus-ouest.fr et/ou formulaire intranet dédié
→ Process clair pour tout étudiant.e témoin ou victime d’un signalement
du dépôt, en passant par l’enquête et la sanction
Intranet > Formation > Vie étudiante et associative > Lutte contre les
violences sexuelles et sexistes

À noter !
Le programme de féminisation des noms des bâtiments
et des salles
→ Redonner de la place sur les campus aux femmes qui ont
marqué l’école et plus généralement les sciences
→ Un projet du club étudiant(e) pour l’égalité des genres
SHEEH et soutenu par l’école instagram.com/sheeh.aco
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Vos ressources pour étudier

Les essentiels : carte d’étudiant et compte informatique
La carte d’étudiant
→ Délivrée lors de votre inscription/ré-inscription administrative,
elle justifie votre statut d’étudiant.

À noter !
Les étudiants se voient remettre un badge multi-services pour
toute la durée de leurs études en plus de leur carte d’étudiant.
En cas de perte, un nouveau bagde vous sera facturé 15 €.
Campus d’Angers
• Accès aux bâtiments de l’école et aux salles spécialisées
Campus de Rennes
• Accès aux locaux d’enseignement de 8h à 19h
• Accès aux cités étudiantes
• Accès au restaurant et règlement des repas

2.
Vos
études
12

Contacts de scolarité
Campus d’Angers
L1 & L2 • Françoise Souyri • 02 41 22 54 10 • bât. D, bureau D001
L3a • Katia Allain • 02 41 22 54 34 • bât. A, accueil
L3i • Emilie Baudoin • 02 41 22 55 77 • bât. D, bureau D001
M1 & Césure : Nelly Ripaud • 02 41 22 54 59 • bât. D, bureau D005
M2 : Sandrine Bonnan • 02 41 22 55 68 • bât. D, bureau D003
bât. D, bureau D003
Campus de Rennes
Ingénieur agronome
L3 : Virginie Surire • 02 23 48 58 51 • bât. 11, 1er étage
M1 : Laurence Ligot • 02 23 48 58 66 • bât. 11, rez-de-chaussée
M2 : Valérie Domicile • 02 23 48 56 97 • bât. 11, rez-de-chaussée
Ingénieur en agroalimentaire
L1 & L2 (primo-entrant) : Patricia Daugan • 02 23 48 54 95 • bât. 11, 1er étage
L2 (re-inscription) : Nathalie Lépine • 02 23 48 58 83 • bât. 11, rez-de-chaussée
L3 : Isabelle Bernard • 02 23 48 58 82 • bât. 11, rez-de-chaussée
M1 : Nathalie Lépine • 02 23 48 58 83 • bât. 11, rez-de-chaussée
M2 : Valérie Domicile • 02 23 48 56 97 • bât. 11, rez-de-chaussée
Master
Sophie Abchi •

02 23 48 54 55 • bât. 11, 1er étage
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Compte informatique
→ Création automatique du compte (identifiant + mot de passe)
à la suite de votre inscription administrative et de votre acceptation
de la charte informatique
→ Activation de votre compte
Vos identifiants ainsi qu’un code d’activation à usage unique
sont envoyés sur votre courriel personnel.
À partir de ce mail, vous devrez saisir votre mot de passe dans l’outil
de gestion des comptes pour activer l’accès à votre compte.
NB : Vérifier vos spams.
→ Accès aux services numériques
→ Actif jusqu’à 3 ans après la diplomation

Services numériques
→ Accès WiFi
Accès internet sur chaque campus via le réseau WiFi Eduroam disponible
dans les amphithéâtres, salles de cours (et résidences du campus de
Rennes).
wifi.institut-agro-rennes-angers.fr
→ Plateforme pédagogique e-agrocampus
Cours, activités et ressources pédagogiques, forums, classes virtuelles
tice.agrocampus-ouest.fr
→ Messagerie électronique
Votre adresse mail de l’école est votre adresse de référence.
Les messages électroniques émis par les différents services de l’école
sont exclusivement envoyés sur votre adresse en :
prenom.nom@agrocampus-ouest.fr

Important !

L’utilisation de votre
compte informatique
engage votre responsabilité.
Son usage est donc personnel.

Si vous privilégiez l’usage de votre adresse mail personnelle,
il vous est fortement recommandé d’effectuer une redirection
de votre adresse mail de l’école sur votre boîte mail personnelle. Intranet > Numérique > Numérithèque > Tutoriels >
Rediriger ses mails vers une adresse externe
Consulter vos mails sur

partage.agrocampus-ouest.fr

TRANSMISSION DE DOCUMENTS VOLUMINEUX
Pour l’envoi de fichiers dont la taille est supérieure à 20 Mo,
utilisez l’application FileSender
Intranet > Numérique > Numérithèque > Tutoriels > Envoyer
une pièce jointe volumineuse avec FileSender

À noter !
→ Mot de passe perdu, oublié ?
mon-compte.agrocampus-ouest.fr
→ Compte informatique bloqué ?
Présentez-vous à la direction des systèmes d’information.
Campus d’Angers : bât. EB
Campus de Rennes : bât. 4, 2e étage
Intranet > Numérique > Poste de travail > Compte et accès
14

→ Listes de diffusion
Les listes globales (toute l’école, tous les étudiants, tous les personnels
administratifs et tous les enseignants-chercheurs) ne sont à utiliser
qu’exceptionnellement et avec l’accord de la direction des formations
et de la vie étudiante ou de la direction de la communication.
Contacts
Direction des formations et de la vie étudiante
Campus d’Angers • a.dfve@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • r.dfve@agrocampus-ouest.fr
Direction de la communication : dircom@agrocampus-ouest.fr
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→ Messagerie instantanée et webconférence
chat.institut-agro-rennes-angers.fr
→ Intranet des étudiants
• Informations et actualités en lien avec votre formation, et point
d’entrée à l’ensemble des outils web dédiés à vos études (messagerie
électronique, plateforme e-agrocampus, cloud étudiant, mon dossier
étudiant, emploi du temps, Office Pro 365, Career Center...)
intranet.institut-agro-rennes-angers.fr
→ Mon dossier étudiant
→ Pour les étudiant.e.s du L1 au M1
• Accès à vos données personnelles (adresses mail, numéros de
téléphone, adresses postales, ...)
• Accès à vos données administratives et pédagogiques
• Téléchargement et impression de votre certificat de scolarité
et de son attestation de paiement
• Accès à vos notes et résultats
mon-dossier-web.institut-agro-rennes-angers.fr
→ Pour les étudiant.e.s en M2
• Accès à vos données administratives et pédagogiques :
état civil, adresses, parcours et langues, relevés de notes et stages
• Possibilité de signaler une erreur
mon-dossier-etudiant.institut-agro-rennes-angers.fr
→ Emploi du temps
partage.agrocampus-ouest.fr (onglet calendrier)
ou
https://edt.agrocampus-ouest.fr/calendar

→ Cloud étudiant
• Espace perso de 10 Go sauvegardé avec un historique d’ 1 mois
• Partage de dossiers et documents
• Rédaction collaborative
aobox-etu.agrocampus-ouest.fr
→ Office Pro 365
• Possibilité d’installer gratuitement Word, Excel, Powerpoint,
Teams… sur votre ordinateur personnel, tablette, smartphone
• Offre active durant toute la durée de vos études
• Inscription à ce service avec votre adresse mail de l’école
Intranet > Numérique > Numérithèque > Tutoriels > Office 365 :
créer et utiliser un compte
→ Salles informatiques en libre-service en dehors des réservations pour
les cours, dont certaines équipées de copieurs multifonctions
Campus d’Angers
4 salles (B201, B202, B207 et EB202)
Campus de Rennes,
3 salles (Ile, Montagne, Rivière) dans le bâtiment 4 (RdC), 2 copieurs
2 salles (salle info 1, salle info 2) dans le bâtiment 24
→ Espaces de travail collaboratif à L@Doc avec ordinateurs, copieur
et tableau numérique
Contacts
Direction des systèmes d’information
Hot Line • 02 23 48 59 06
Permanence du lundi au vendredi, de 9h à 17h
contact-dsi@agrocampus-ouest.fr
assistance.agrocampus-ouest.fr

Des questions sur votre inscription,
votre formation, vos notes et votre
emploi du temps ?
Intranet > Formation > Contacts Utiles

16

17

L@Doc
Ressources - Formation - Appui à la recherche
Campus d’Angers
→ Localisation Bât. C - Grand Hall
→ Couverture thématique
Horticulture, paysage, protection des plantes, sciences biologiques,
sciences du sol, génie rural, arboriculture fruitière, protection légumières
et grainières, semences, économie, gestion
• 19 200 ouvrages dont 20% en langues étrangères
• 1 370 périodiques dont 130 en cours (dont 35% en langues étrangères)
• 5 220 mémoires de fin d’études dont 530 en version numérique
• 750 documents multimédia
→ Horaires et fonctionnement
• Du lundi au jeudi de 8h à 19h, le vendredi de 8h à 17h30
Fermeture annuelle : entre Noël et le nouvel an, 3 semaines en été
• Accès et consultation libres pour tous
• Prêt limité à 10 documents pour 3 mois
• 10 postes de consultation disponibles pour les recherches documentaires
• 120 places assises
• Accès WiFi
• Photocopieur-scanner en accès libre
• 4 salles de travail en groupe
Campus de Rennes

• Accès et consultation libres pour tous
• Prêt limité à 10 documents pour 3 mois
• Fonds ancien accessible pour des travaux de recherche précis,
sur rendez-vous auprès de la responsable du service
• 7 postes de consultation disponibles pour les recherches documentaires
• 50 places
• Accès WiFi
• Photocopieur-scanner en accès libre
• 4 salles de travail en groupe
• 2 espaces détente
→ Des ressources en ligne
• Catalogues des ressources physiques
agrodoc-ouest.org
renadocagri.fr
sudoc.abes.fr
• Ressources numériques
Science direct, Techniques de l’ingénieur, Europresse, Cairn,
ScholarVox, Istex…
• Bulletins de veille thématiques préparés par les documentalistes
de l’école scoop.it/u/agrodoc_ouest
• Mémoires de fin d’études bénéficiant de l’accord de diffusion des jurys
de soutenance dumas.ccsd.cnrs.fr/MEM-AGRO-OUEST
• Publications scientifiques de l’école
hal-agrocampus-ouest.archives-ouvertes.fr

À retenir !
Un accès à toutes les ressources documentaires en ligne
centralisé depuis l’intranet
Intranet > Documentation > Ressources documentaires
> Ressources en ligne

→ Localisation Bât. principal n°11 - rez-de-chaussée
→ Couverture thématique
Sciences dures et sciences humaines, agronomie, élevage, industries
agroalimentaires, nutrition, aménagement, environnement, économie,
sociologie rurale, gestion, management.
• 12 000 ouvrages
• 100 périodiques
• 18 000 mémoires de fin d’études, dont 1060 en version numérique
• 1000 thèses
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→ Horaires et fonctionnement
• Du lundi au mercredi de 8h à 19h, le jeudi de 8h à 18h, le vendredi de 8h à 17h
Fermeture annuelle : entre Noël et le jour de l’An et 3 semaines en été

→ Des séances de formation et aides à la recherche
• Préparer une recherche sur un sujet
• Retrouver un document à partir d’une bibliographie
• Evaluer l’information trouvée sur Internet
• Rédiger une bibliographie
• Droit d’auteur et plagiat
Contact
ladoc@agrocampus-ouest.fr
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POLITIQUE ANTI-PLAGIAT
Le plagiat consiste à s’approprier le travail original (œuvre)
de quelqu’un d’autre (un extrait de texte, une illustration ...)
sans mentionner les sources. Il est susceptible d’être assimilé à un
délit puisqu’il porte atteinte au droit de la propriété intellectuelle.
Concernant les travaux d’étudiants donnant lieu à une notation,
il constitue une fraude et est sanctionné.

• Actions de formation
• Charte anti-plagiat
• Mise à disposition d’un outil de détection de similitudes, Compilatio
Intranet > Formation > Cursus > Politique anti-plagiat

Photocopies et impressions
Imprimerie
→ Photocopieurs en libre-service
→ Services spécifiques (reliure, photocopies couleurs, thermocollage, etc.)
→ Remise d’une carte pré-chargée (250 unités x nombre d’années
de présence) valable pour toute la durée de votre cursus
→ Localisation et horaires
Campus d’Angers • Bât. C
Du lundi au jeudi : 8h-12h et 12h45-17h • le vendredi jusqu’à 16h
Campus de Rennes • Bât. principal n°11 • rez-de-chaussée
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h et 13h30-17h15 • le mercredi : 8h-11h45
et vendredi jusqu’à 16h30

À noter !
Pour les gros volumes d’impression, il vous est demandé de fixer
par mail un rendez-vous avec l’imprimerie.

Contact
Campus d’Angers • michel.dubois@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • nelly.sbiti@agrocampus-ouest.fr
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Laboratoires de langues
Campus d’Angers • 2 laboratoires multimédia de 25 postes
Campus de Rennes • 2 laboratoires (bât. 25)
Le premier (analogique) dispose de 24 postes.
Le second est un laboratoire numérique.

À noter !
• Elèves-ingénieurs : 2 langues obligatoires, dont l’anglais.
La validation d’un TOEIC de niveau B2 conditionne la délivrance
du diplôme.
• Etudiants en master : une 1re langue obligatoire et
une 2e possible
• Des cours hebdomadaires de 2heures par niveaux
• Langues enseignées : anglais, allemand, espagnol, portugais,
italien

Contact
Aurélie Parois, unité pédagogique Langues •

02 23 48 59 49
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Construire votre projet personnel
et professionnel

Un espace Carrières pour vous accompagner dans la construction
de votre projet personnel et professionnel (PPP) et dans votre
recherche de stages et d’emploi
→ Accompagnement individualisé sous forme de coaching personnel
par des consultants RH
→ Formation aux méthodes d’embauche
→ Rencontres régulières étudiant.e.s-diplômé.e.s et entreprises-diplômé.e.s
→ Un support pour s’orienter : le référentiel des métiers
metiers.agrocampus-ouest.fr
Trouver votre stage, alternance ou 1er emploi
→ Career Center : des offres en France et à l’international, un suivi
de vos candidatures, des fiches entreprises, des conseils d’experts,
des vidéos métiers
institut-agro-rennes-angers.jobteaser.com

Pour aller plus loin...
Consultez les enquêtes Emploi réalisées chaque année auprès
des jeunes diplômés.
Intranet > Formation > Espace Carrières > Devenir des diplômés

Contacts
Direction des partenariats professionnels
Campus d’Angers • Céline Keller dpp-angers@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • Marie-Pierre Petitjean dpp@agrocampus-ouest.fr
bât. n°24

À ne pas manquer !
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→ Le Prix de l’Agro | 26 septembre 2022, Rennes
→ Forum carrières | 18 octobre 2022, Angers & Rennes
forum.institut-agro-rennes-angers.fr
→ Conférence « Je n’ai pas eu véto, comment rebondir ? »
Octobre 2022, Rennes
→ Journée métiers | 23 novembre & 2 décembre 2022 à Angers
23 mars 2023 à Rennes

REJOIGNEZ LES JUNIOR-ENTREPRISES POUR BOOSTER
VOTRE RÉSEAU PROFESSIONNEL
Sur le modèle des cabinets de conseil, les junior-entreprises sont
des associations étudiantes qui accompagnent des professionnels
dans la réalisation de leurs projets, à travers des missions rémunérées. N’hésitez pas à les contacter pour proposer vos services !
Contacts
Junior entreprises
Campus d’Angers • Vegeprojet
vegeprojet.wixsite.com/vegeprojet-je
Campus de Rennes • ACJE
acje.institut-agro-rennes-angers.fr

ANNÉE DE CÉSURE
L’école permet aux élèves-ingénieurs d’effectuer une année de
césure entre le M1 et le M2 afin de vivre une expérience personnelle,
professionnelle ou d’engagement en France ou à l’étranger.
Formes de césure
→ Entrepreneuriat
→ Réalisation d’un projet entrepreneurial
→ Expérience en milieu professionnel : emploi ou stage
→ Formation dans un domaine différent de la formation d’origine
→ Service civique
Intranet > Formation > Cursus > Année de césure
Contacts
Campus d’Angers
Nelly Ripaud • 02 41 22 54 59 • bât. D, bureau D005
Campus de Rennes
Virginie Surire • 02 23 48 58 51 • bât. 11, 1er étage

LE RÉSEAU DES ALUMNI, UN TREMPLIN VERS L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
En entrant à l’Institut Agro Rennes-Angers, vous rejoignez le réseau
de plus de 60 000 Alumni de l’Institut Agro. Espace d’échanges
et de rencontres entre l’école, les étudiant.e.s, les diplômé.es
ainsi que leur entreprise, il vous permet de commencer à créer
votre réseau professionnel.
linkedin.com/school/institut-agro-rennes-angers
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Être étudiant et entrepreneur

Un cadre favorable pour permettre aux étudiants d’entreprendre
→ Développement de la culture entrepreneuriale via des challenges
et concours permettant de se confronter à la mise en œuvre de projets
• Challenge CréAgro / Challenge 14 heures pour entreprendre
• Marathon création d’entreprise, challenge 10 heures initiation à
l’entrepreneuriat
• Ecotrophelia
ecotrophelia.org
• AGreen Startup
sival-angers.com/innovation/concours-agreen-startup
• Les Entrep’
lesentrep.fr
• Fabrik ta pépite
pepitebretagne.fr/fabrik-ta-pepite-3-mois-pour-exploser-ton-idee
→ Accompagnement des porteurs de projets
• SAS de création pour démarrer votre projet et tester votre idée en lien
avec le sas d’incubation étudiant mutualisé Station Rennes Innovation
stationrennes.fr
• Statut national d’étudiant entrepreneur (SNEE) et programmes
d’accompagnement des Pôles Étudiants pour l’Innovation, le Transfert
et l’Entrepreneuriat (Pépite)
pepitebretagne.fr • pepite-pdl.pepitizy.fr
• Passeport Armorique : un accompagnement des étudiants grâce
au parrainage d’entrepreneurs de Bretagne et Pays-de-la-Loire
passeport-armorique.com
Contacts
Référents Entrepreneuriat Étudiant
Campus d’Angers • Caroline Widehem
caroline.widehem@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • Ludovic Beslot
ludovic.beslot@agrocampus-ouest.fr

À ne pas manquer !
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→ Candidature pour le SAS de création | Possible toute l’année
→ Candidature au statut d’étudiant entrepreneur | 25 septembre 2022
et 8 janvier 2023
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Partir à l’international

L’Institut Agro Rennes-Angers vous offre la possibilité d’internationaliser
votre cursus. Vous pouvez partir dans le cadre d’un séjour d’études,
d’un double-diplôme, d’un diplôme conjoint, d’un stage ou d’une année de
césure. La mobilité à l’international est obligatoire pour les élèves-ingénieurs.

Bon à savoir
→ 80 partenaires académiques dans une quarantaine de pays
→ 3 programmes d’échange internationaux : Erasmus+
(Europe et hors Europe), Brafagri (Brésil), Arfagri (Argentine)
→ 6 doubles-diplômes dans 5 pays : l’Allemagne, la Belgique,
le Brésil, le Chili et la Tunisie
→ 2 masters Erasmus Mundus : International Master in Rural
Development et Plant Health
→ 480 étudiants par an en mobilité à l’international
→ Aides financières possibles
→ Ateliers de préparation interculturelle avant la mobilité
→ Carte des destinations vertes pour voyager éco-responsable

Important !
Préparez votre séjour au moins 1 an à l’avance en participant
aux réunions d’information et aux Erasmus Days en octobre.
Contacts
Mobilité d’études
Campus d’Angers • outgoing-angers@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • outgoing-rennes@agrocampus-ouest.fr
Mobilité de stage
Campus d’Angers • francois.boulanger@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • cathy.david@agrocampus-ouest.fr
Année de césure
Campus d’Angers • nelly.ripaud@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • virginie.surire@agrocampus-ouest.fr
Intranet > International >
Mobilité des étudiants
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À ne pas manquer !
Erasmus Days | 13, 14 et 15 octobre 2022
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S’impliquer dans la vie de l’école

Devenez représentant des étudiants !
Chaque année, des d’étudiants sont élus au cours du dernier trimestre
pour vous représenter et défendre vos intérêts dans les instances
statutaires de gouvernance :
→ Conseil d’administration
Validation des grandes orientations stratégiques de l’Institut Agro
→ Conseil d’école
→ Commission de l’enseignement et de la vie étudiante
Les élus étudiants contribuent ainsi activement aux orientations
de l’établissement en matière de stratégie globale et à l’élaboration
de la politique d’enseignement et de la vie étudiante.

Les élus étudiants sont aussi membres de droits de plusieurs commissions.
→ Assemblée des étudiants
Composée des étudiants élus, des présidents et des trésoriers
des Bureaux des élèves (BDE), l’assemblée des étudiants assure
la concertation entre les représentants étudiants de chaque campus.
Elle discute notamment de l’ordre du jour des commissions
de l’Institut Agro Rennes-Angers.
→ Commission Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC)
Avis sur les projets à financer par la CVEC

3.
Votre vie
étudiante
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Mobilisez-vous ! C’est l’occasion de vous impliquer dans la vie de l’école
et de représenter vos camarades. Tous les étudiants inscrits à l’école sont
électeurs.
VOS ÉLUS À LA RENTRÉE 2022
Conseil d’administration
Ronan L’hotelier, M2 agronome
Théo Paris, M1 horticulture

Conseil d’école
Lucile Ancenay, M1 horticulture
Victorien You, M1 agroalimentaire

Commission de l’enseignement et de la vie étudiante
Marion Colin de Verdière, M1 agronome
Line Rondard, M2 agronome
Anne-Sophie du Hamel, M1 agronome
Alban Krauffel, M1 agronome
Aurélien Rinaudo, L2 horticulture/paysage
William Bisson, L2 horticulture/paysage
Emma Bauquerey, M1 paysage
Calista Louis, M1 paysage
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S’investir dans la vie associative

La vie associative, un espace de liberté et de responsabilité
Au-delà de sa dimension pédagogique, l’Institut Agro est un lieu de vie,
de culture et d’échange où sont encouragés l’esprit d’initiative
et l’engagement de chacun.
L’école soutient l’implication des étudiants et leur investissement
dans la vie des associations, qu’elles soient culturelles, sportives,
professionnelles, humanitaires, citoyennes...
Le «guide du routard» du campus de Rennes et la « charlotte » du campus
d’Angers sont des guides préparés par les étudiants et vous seront
remis à la rentrée. À votre arrivée sur le campus, des temps seront
consacrés à la découverte de cette vie associative.
Réunissant une quinzaine d’étudiants élus, les BDE (bureau des élèves)
s’assurent au quotidien du bon déroulement de la vie étudiante sur
chaque campus. Les BDE se renouvellent chaque année en octobre
après une période d’élections où les listes rivalisent d’initiatives et de défis,
pour remporter les suffrages.

CONCRÉTISER VOS IDÉES
Vous souhaitez réaliser un projet associatif ?
L’école vous accompagne dans vos démarches de création,
dans le montage de vos projets et peut vous apporter un soutien
financier, matériel et logistique.
Intranet > Formation > Vie étudiante et associative
> Créer une association et obtenir un soutien

Contacts
Bénédicte Gohard, direction des formations et de la vie étudiante
02 41 22 54 79 • benedicte.gohard@agrocampus-ouest.fr
Bureau des élèves
Campus d’Angers • bdeangers@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • bderennes@agrocampus-ouest.fr

À ne pas manquer !
23e édition de L’Expo Flo | Mars 2024
Végétalisation du campus d’Angers durant
3 jours avec plus de 15 000 végétaux sur 7000 m²
450 étudiants mobilisés durant 2 ans de préparatifs
5000 visiteurs
expoflo.com
36e édition du concours Isogone | Remise des prix, décembre 2022
Concours de l’innovation alimentaire du Grand Ouest animé
par les élèves-ingénieurs de l’école spécialisés en agroalimentaire
isogone.com
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Pratiquer un sport

Pour le plaisir ou en compétition, pratiquez votre
sport favori ou découvrez-en de nouveaux.
Campus d’Angers
Basket
Football
Handball
Rugby
Ultimate
Volley

Campus de Rennes
Futsal
Aviron
Handball
Badminton
Judo
Basket
Boxe française Modern jazz
Natation
Cheerleader
Rock
Football

Rugby
Taekwondo
Ultimate
Volley
Renforcement
musculaire

→ Possibilité de pratiquer un sport en compétition avec une licence FFSU
(Fédération Française de Sport Universitaire)
→ Dispositif spécifique pour les sportif.ve.s de haut niveau
• Parcours aménagé
• Accompagnement personnalisé
Contacts
Campus d’Angers • Association sportive
as.angers@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • Bureau des sports
bds@agrocampus-ouest.fr
INSCRIPTION
→ Adhésion à l’AS ou au BDS
→ Certificat médical de moins d’un an de non contre-indication à la
pratique sportive :
• Mention « en compétition » pour une licence FFSU
• Mention de non-contre-indication spécifique à la pratique
du sport en question pour le rugby, la boxe et le taekwondo

Faire reconnaître et valoriser
son engagement

Les étudiant.e.s inscrit.e.s en formation initiale engagé.e.s dans des activités
mentionnées dans l’article L611-9 du code de l’éducation, peuvent demander
la mise en place d’aménagements dans l’organisation et le déroulement
de leurs études, ainsi que l’octroi de droits spécifiques, afin de faciliter
leur engagement dans ces activités.
→ Quelles activités sont concernées ?
• Engagement bénévole au sein d’une association régie par la loi
du 1er juillet 1901
• Activité d’élu dans les conseils de l’établissement
• Activité professionnelle salariée
• Service civique accompli auprès d’un organisme agréé
• Sapeur-pompier volontaire
• Réserve opérationnelle
• Volontariat dans les armées
→ Faire reconnaître et valider son engagement
Demande via un formulaire disponible sur intranet
→ Valoriser son engagement
Compétences, connaissances, aptitudes, ainsi validées sont définitivement
acquises sur demande de l’étudiant.e.
Intranet > Formation > Vie étudiante et associative > Faire reconnaître
et valoriser son engagement
Contacts
Bénédicte Gohard, direction des formations et de la vie étudiante
02 41 22 54 79 • benedicte.gohard@agrocampus-ouest.fr

À ne pas manquer !
Les InterAgros | mai 2023 à Nancy
Grande manifestation sportive rassemblant chaque année,
au printemps, plus de 2500 élèves-ingénieurs en agronomie,
agroalimentaire et géologie d’une vingtaine d’écoles françaises
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Vivre sur un campus
international

Internationaliser votre cursus, c’est aussi vivre, penser, échanger
dans un environnement international.
→ Présence de 200 étudiants et doctorants internationaux
→ Visites d’enseignants-chercheurs des quatre coins du monde
→ Participation à de nombreux projets et à des cours en ligne simultanément avec les étudiants de nos universités partenaires à l’étranger.
Vivez une expérience riche avec des moments d’échanges culturels
entre les étudiantes et étudiants de toutes les nationalités !
Partir en mobilité à l’étranger est une aventure. L’arrivée n’est pas toujours
simple : choc culturel, manque de repères, éloignement des amis et de la
famille, pédagogie totalement différente, habitudes alimentaires, barrière
de la langue… Alors n’hésitez pas à aller vers les étudiants internationaux,
à leur proposer votre aide, à les inviter pour un repas ou un week-end en
famille, soyez attentifs et réservez-leur le meilleur accueil ! Une opportunité unique pour découvrir de nouvelles cultures, pour commencer à
constituer votre réseau amical et professionnel international et pourquoi
pas, vous donner des idées pour votre prochaine mobilité à l’étranger !
POUR ALLER PLUS LOIN
• Devenez moniteur d’accueil : Recrutement par la direction des relations internationales, chaque année en mai, de moniteurs d’accueil
pour accompagner les étudiants internationaux à leur arrivée.
Vos candidatures seront les bienvenues !
• Rejoindre AgroWelcome : Association étudiante du campus Rennes
qui se mobilise pour faciliter l’intégration des étudiants internationaux au sein de l’école. N’hésitez pas à vous engager et proposer
des activités. agrowelcomeaco.wixsite.com/agrowelcome
Contacts
Direction des relations internationales
student.mobility@agrocampus-ouest.fr

À ne pas manquer !
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Erasmus Days | 13, 14 et 15 octobre 2022
Repas et animations avec les étudiants internationaux
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Bourses

Bourses sur critères sociaux du CROUS
→ Obtention soumise à des conditions de nationalité, d’âge,
de ressources et d’études
→ Demande via la constitution de votre Dossier Social Etudiant (DSE)
sur le site du CROUS du 20 janvier au 15 mai précédant la rentrée
universitaire messervices.etudiant.gouv.fr
→ Bourse versée mensuellement sur 10 mois (de septembre à juin)
Aide au mérite
→ Attribuée directement par le CROUS sous conditions, aux bacheliers
ayant obtenu la mention TB au baccalauréat
→ Versée mensuellement d’octobre à juin en complément de la bourse
sur critères sociaux
Bourses spécifiques propres au Ministère de l’Agriculture
→ Aide à la mobilité
→ Aides d’urgence (ponctuelles ou annuelles)
Contacts
Campus d’Angers • Nelly Ripaud • 02 41 22 54 59 • bât. D, bureau D005
Campus de Rennes • Patricia Daugan • 02 23 48 54 95 • bât. 11, 1er étage

4.
Vos informations pratiques
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Restauration et hébergement

Campus d’Angers

Restaurants universitaires
→ Possibilité de prendre un repas midi et soir dans les restaurants
universitaires d’Angers
• Campus de Belle-Beille : 3 bd Lavoisier (bus 1 • arrêt : Resto U).
Du lundi au vendredi de 11h à 14h
• Campus Droit (Saint-Serge) : La Gabare • 55 quai Félix Faure
(bus 9 • arrêt : Berges du Maine) Du lundi au vendredi de 11h à 14h
• Campus Médecine : Restaurant Ambroise Croizat • 26 rue Roger Amsler
(tram • arrêt : Capucins). Du lundi au vendredi de 11h à 14h
Fermeture des restaurants le dimanche et pendant les vacances d’été
→ Tarifs
3,30 € (tarif 2022/2023)
1 € pour les étudiants boursiers
Hébergement
Le Crous propose des logements aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur ouvrant droit à la sécurité sociale
étudiante. Il s’agit de chambres en cités universitaires ou de logements
individuels meublés en résidences universitaires.
Pour y avoir accès, il faut constituer un dossier social étudiant (DSE).
Grâce à son service « logement en ville », le Crous met aussi à disposition
gratuitement une liste de logements proposés par les particuliers.
02 41 25 45 81 • crous.logemenentenville@ac-nantes.fr
Campus de Rennes
Restaurant
→ Localisation : rez-de-chaussée de la cité Riffault, bât. 1.
→ Horaires et fonctionnement
Le restaurant est géré par la société SODEXO.
Les repas sont préparés sur place.
Ouvert du lundi matin au vendredi midi hors vacances scolaires :
• de 7h30 à 8h45
• de 11h45 à 13h30
• de 18h30 à 20h
→ Régimes d’inscription
• Etudiants logés sur le campus : Pension complète obligatoire
• Etudiants logés hors campus :
Demi-pension : au moins quatre déjeuners sur cinq par semaine
Externe : accès au restaurant à la convenance de l’étudiant
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→ Tarifs repas
Tarifs à l’unité (TTC) (au 01/04/2022)
Petit-déjeuner

1,22 €

Repas étudiants logés en pension complète

3,74 €

Repas étudiants non logés demi-pensionnaires

4,29 €

Repas étudiants externes et passagers

4,81 €

→ Règlement
Recharge du badge étudiant sur la borne située à l’entrée du restaurant
ou sur sodexo-agrocampus-ouest35.moneweb.fr

Important !
Aucun passage au restaurant ne peut avoir lieu sans
présentation du badge étudiant crédité.

Hébergement
→ 3 cités étudiantes sur le campus pour un total de 273 chambres :
• Cité 10
• Cité Riffault
• Cité 3 bis
→ Règles d’attribution des chambres
Priorité aux nouveaux étudiants, aux étudiants internationaux
et aux étudiants boursiers
IMPORTANT
L’attribution d’une chambre aux étudiants implique obligatoirement le régime de pension complète.
→ Tarif
Loyer fixé à 280 € par mois, charges comprises
La location commence à la remise des clés.
→ Règlement réparti en 3 termes à effectuer dès réception de la facture
auprès de l’agence comptable par carte bancaire, chèque ou espèces
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ALLOCATION DE LOGEMENT SOCIAL
Pour bénéficier de l’ALS, faites votre demande, une fois votre
contrat de location signé sur caf.fr
→ Accès aux résidences
• Accès libre pour les étudiants et les responsables associatifs munis
de leur carte d’étudiant ou de leur carte « passager », et les personnels
munis de leur badge
• Visiteurs autorisés entre 8h et 22h en présence d’un résident
→ Stationnement
• Entrée des véhicules par le 65 de la rue de Saint-Brieuc
• Places de parking réservées du côté des cités étudiantes
• Garage à vélos sous la cité 3bis (accès par code)
RESPECT DES AUTRES ETUDIANTS ET DU VOISINAGE
Tout type de bruit (lié à une activité professionnelle, culturelle,
sportive, de loisirs…) ne doit pas porter atteinte à la tranquillité
du voisinage, de jour comme de nuit. Un tapage est considéré
comme nocturne lorsqu’il a lieu entre 22h et 7h du matin.
L’article R 623-2 du Code pénal sanctionne les auteurs et les
complices de l’infraction d’une amende de 3e classe de 450 €
ou plus pour réprimer « les bruits ou tapages injurieux ou
nocturnes troublant la tranquillité d’autrui ».
Intranet > Vie pratique > Hébergement
Contacts
Service hébergement
Rez-de-chaussée de la cité 10
Accueil des étudiants de 13h30 à 17h45
Fermeture annuelle du 14 juillet au 20 août
herberge@agrocampus-ouest.fr
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Santé et action sociale

Urgences et premiers secours
Des trousses de secours et des défibrillateurs sont présents sur chaque
campus. Les campus ne disposent pas d’infirmerie.
Intranet > Vie pratique > Sécurité et prévention > Premiers secours
EN CAS D’URGENCE
→ Alerter les secours
• Urgences • 112
• Urgences pour sourds et malentendants • 114
• Centre anti-poison Rennes • 02 99 59 22 22
• Centre anti-poison Angers • 02 41 48 21 21
→ Prévenir un secouriste de proximité
Des personnels sont formés aux premiers secours.
→ Prévenir l’école
Campus d’Angers
Agent d’astreinte • 06 26 80 80 30 (7J/7, 24H/24)
Campus de Rennes
Agent de sécurité • 06 11 74 76 31 (7J/7, 24H/24)
Médecine préventive
L’école est conventionnée avec les services santé des étudiants de
l’Université Rennes 2 et l’Université d’Angers qui assurent un accueil
gratuit et personnalisé pour les étudiants qui souhaitent consulter pour
toute question ou problème médical, gynécologique, psychologique,
psychiatrique, diététique ou social.
Visite médicale OBLIGATOIRE pour tous les étudiants s’inscrivant
pour la première fois à l’école sur convocation par la direction des
formations et de la vie étudiante. Les services universitaires de
médecine préventive vous accueillent aussi pour ce rendez-vous.
Contacts
Service universitaire de médecine préventive
et de promotion de la santé (SUMPPS)
Maison des étudiants • Université d’Angers
2 boulevard Beaussier • 49045 Angers Cedex 01
Ouvert du lundi au vendredi de 8h45 à 17h45
02 41 22 69 10 • univ-angers.fr/sumpps
bus 1 - arrêt : Resto U
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S’informer

→ Service Santé Etudiant
Université Rennes 2
Bâtiment EREVE (R), 2e étage
Place du recteur Henri Le Moal • 35042 Rennes
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00
Service fermé pendant les vacances universitaires et les jours fériés.
02 23 23 70 85 ou 70 86
sse.univ-rennes.eu/antennes/campus-de-villejean-rennes
Médecins, dentistes et pharmacies
→ Besoin de consulter un médecin, un dentiste ou d’aller à la pharmacie ?
• Liste des praticiens disponibles dans le secteur que vous souhaitez
sur annuairesante.ameli.fr
• Tarif honoraire de 23 € pour les médecins généralistes conventionnés
par la sécurité sociale
Numéros utiles
SOS Médecins : 3624
Pharmacies de garde : 3237
Sécurité sociale
Pour votre régime de sécurité sociale, reportez-vous à votre dossier
d’inscription.
Handicap
Un accompagnement adapté et individualisé pour suivre
au mieux votre cursus
→ Aménagement des études
→ Accessibilité des locaux
→ Aides aux démarches administratives
Contacts
Référents Handicap
Campus d’Angers • Bénédicte Gohard • 02 41 22 54 79
benedicte.gohard@agrocampus-ouest.fr
Campus de Rennes • Séverine Salaud • 02 23 48 56 73
severine.salaud@agrocampus-ouest.fr
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Se tenir informé des actualités de l’école
→ Consultez régulièrement la une des sites internet et intranet de l’école
institut-agro-rennes-angers.fr
intranet.institut-agro-rennes-angers.fr
→ Abonnez-vous et suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Facebook facebook.com/agrocampusouest
YouTube youtube.com/agrocampusouest
Twitter twitter.com/agrocampusouest
LinkedIn fr.linkedin.com/school/agrocampus-ouest
Instagram instagram.com/institut.agro.rennes.angers/
→ Tous les 15 jours, retrouvez dans votre boîte mail la newsletter
de l’école « Panorama »

Vos contacts utiles

Trouver le bon correspondant qui saura répondre à vos questions
et vos besoins est important.
Intranet > Formation > Contacts utiles

Calendrier universitaire
2022/2023
→ Période de cours : du lundi 5 septembre au vendredi 21 octobre 2022
→ VACANCES DE LA TOUSSAINT : du vendredi soir 28 octobre
au lundi 7 novembre 2022

→ Période de cours : du lundi 7 novembre au vendredi soir 16 décembre 2022
→ VACANCES DE NOËL : du vendredi soir 16 décembre 2022
au mardi 3 janvier 2023

→ Période de cours : du mardi 3 janvier au vendredi 17 février 2023

→ VACANCES D’HIVER : du vendredi soir 17 février au lundi 27 février 2023
→ Période de cours : du lundi 27 février au vendredi 14 avril 2023

→ VACANCES DE PRINTEMPS : du vendredi soir 14 avril au lundi 24 avril
→ Période de cours : du lundi 24 avril au vendredi 23 juin 2023
→ FIN DE L’ANNÉE : vendredi 23 juin 2023
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CAMPUS D’ANGERS
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Parking handicapés

Vous avez fait le bon choix d’école :

Rencontrez lycéens et étudiants pour en parler !

— Forums organisés par vos lycées / classe prépas
— Salons étudiants
— Journées Portes Ouvertes
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ambassadeurs-rennes@agrocampus-ouest.fr
ambassadeurs-angers@agrocampus-ouest.fr

Plus d’info sur intranet

(rubrique formation / étudiant ambassadeur)
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65 rue de Saint-Brieuc - CS 84215
F-35042 Rennes Cedex
Tél. +33 (0)2 23 48 50 00
Campus d’Angers

2 rue André Le Nôtre
F-49045 Angers Cedex 01
Tél. +33 (0)2 41 22 54 54
institut-agro-rennes-angers.fr
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