
Année universitaire 2007-2008 

 
Faculté des Sciences Economiques 

Bienvenue en Licence 2 
Économie et Gestion 

DEMARCHES A SUIVRE A LA RENTRÉE 

� Vous devez impérativement assister à la Réunion de rentrée. Ceci permettra votre inscription dans les groupes 
de Travaux Dirigés et de choisir les cours optionnels.  

� En cas d’empêchement, le secrétariat des enseignants vous accueillera pour procéder à votre affectation en 
T.D. 

� Vous devez procéder à votre inscription administrative et à votre inscription pédagogique. Seule cette 
inscription, réalisée au service de Scolarité, vous permettra de vous présenter aux examens. Lors de votre 
inscription pédagogique du 2ème semestre, le choix de vos options sera définitif. 

� Vous êtes invités à valider votre connexion informatique au réseau de la faculté et à vérifier l’utilisation de votre 
adresse électronique @etudiant.univ-rennes1.fr . Cette messagerie sera le mode de communication 
privilégié (changement de cours, documents de travail, questions…) 

CHOIX D’OPTIONS (U E 20) 

� L’UE des matières optionnelles est notée au second semestre. Néanmoins, les cours de l’option Espagnol, 
Allemand et Sport, ont lieu toute l’année. Ces cours commenceront donc dès le premier semestre. 

� Pour l’option Sport, vous devez choisir l’activité que vous préférez parmi les nombreuses possibilités offertes 
par l’Université. Vous vous inscrivez alors dans ce sport auprès du SUAPS à Beaulieu. Vous devez privilégier 
les créneaux horaires où vous n’avez pas d’autre cours ou d’autre TD.  

� L’option « Cours libre » consiste à choisir une matière dans une autre discipline que sciences économiques. Pour 
des raisons de calendrier, sont exclus de votre choix, les cours de l’Université de Rennes 2, et les cours de l’UFR 
Philosophie de l’Université de Rennes 1. 

� Pour le choix des autres options, nous vous invitons à consulter le site des enseignements. Vous pouvez 
également assister aux premiers cours avant d’arrêter vos choix et de remplir votre inscription pédagogique. 

ETUDIANTS AJAC  

� Vous êtes autorisés à passer les examens de 5 UE par semestre, répartis en L1 et L2. Nous vous invitons à 
choisir les matières des nouvelles UE qui ont lieu à d’autres horaires que celles des UE que vous devez repasser. 
Vous pouvez demander une dérogation au Président du Jury et l’adresser à la Scolarité pour être autorisé à 
passer plus que 5 UE sur un semestre. 

DURANT L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 

� Vous êtes priés de respecter votre affectation dans les groupes de TD. Seul le chargé de TD peut vous autoriser à 
changer de groupe. 

� Pour tout renseignement supplémentaire, vous pouvez contacter les responsables pédagogiques de votre 
promotion ainsi que les délégués étudiants qui seront élus en début d’année. 
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