
	

Le campus La Harpe est à 12 minutes
à pied de la station Villejean-Université
(voir détail au verso).
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André Mussat
c�Espace M

M

Maison de la recherche
en sciences sociales
c�Bibliothèque du Cerhio - François Lebrun

N

S UFR Sciences humaines
c�Bibliothèque de sciences humaines
c Gymnase (Cosec) + Salles de danse
et combat

O Le Tambour
c�Auditorium Le Tambour
c�CFMI (Centre de formation de 
musicien intervenant) 
c�Bibliothèque de musique
c�Service culturel

P Présidence
c�Accueil général
c Galerie La Chambre claire
c�DEVU (Direction des études et de
la vie universitaire)
c�Relais handicap
c�SUIO-IP (Service universitaire 
d’information et d’orientation, Insertion 
professionnelle) / pôle info et orientation
c�Direction des finances et du pilotage
c Direction des ressources humaines
c Direction générale des services
c Service de la présidence
c Cellule communication

R Érève, maison des étudiants
c�Pôle santé et social / SIMPPS
c�Mutuelles étudiantes
c�Vie associative
c�Salle polyvalente Pina Bausch
c�Radio C
c�Brasserie, bistrot, sandwicherie
c�Cabinet du livre d’artiste

L UFR Langues
c�Médiathèque

T Pôle Numérique
c�Salles numériques UBL
c�SUED (Service univ. d’enseign. à distance)
c�SUIO-IP (pôle insertion pro)

CREA (Centre de ressources
et d’études audiovisuelles)C

A UFR Sciences sociales
c�Salle Jacques Léonard

E UFR Langues
c Médiatrice
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c�DRIM (Direction des ressources immobilières)
c�CIREFE (Centre international rennais d’études 
du français pour étrangers)
c�DRV (Direction de la recherche et de la 
valorisarion)
c�Service des relations internationales
c�OPEIP (Observatoire des parcours étudiants
et de l’insertion professionnelle)

G c�Salles de cours G1 à G12

F c�Salles de cours F15 à F19

I c IAUR (Institut d’aménagement et d’urbanisme de 
Rennes)
c SFC (Service formation continue
c�ISSTO (Institut des sciences sociales du travail...) 

B UFR Arts, Lettres, Communication
(ALC)
c�Bibliothèque ALC - Charles Foulon
c Bibliothèque de Sciences sociales
c SIUAPS (Service interuniversitaire des activités 
physiques et sportives) 
c�DSI (Direction du système d’information)

H Bibliothèque centrale (BU)
c�CFCB (Centre de formation aux carrières
des bibliothèques) 
c�URFIST (Unité régionale de formation et de 
promotion pour l’information scientifique et technique) 
c�Galerie art & essai
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c�MSHB (Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne)
c�PUR (Presses Universitaires de Rennes)
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Campus Villejean

potager

Stade
Robert Poirier
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Alain Lieury 
Bâtiment S 


