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MAZIER

L'Université Rennes 2
est également implantée
à Saint-Brieuc sur le
site du campus Mazier.
Plus de 1 200 étudiants
sont inscrits dans les
différentes formations
générales proposées :
STAPS, A.E.S, Histoire et
L.E.A. Anglais/Espagnol.

LA VIE DU CAMPUS
Un site partagé
avec l'Université Rennes 2

"Au sein du campus Mazier, l'Université de Rennes 1 est représentée par deux
composantes l'IUT et l'antenne costarmoricaine de la faculté de droit et de
science politique.
En droit sont dispensés des enseignements de licence (1, 2 et 3) identiques à
ceux délivrés à Rennes à plus de 300 étudiants.
Le diplôme de droit délivré à Saint-Brieuc ouvre l'accès aux masters de droit
de l'Université de Rennes 1.
Composante de l'Université de Rennes 1, l'IUT de SaintBrieuc accueille plus de 700 étudiants, dans des locaux
agréables, à quelques pas de la mer.
L'IUT offre des formations dans trois filières distinctes :
Science et Génie des Matériaux, Génie Biologique et
Techniques de Commercialisation.
Au-delà du niveau bac + 2, notre IUT propose de nombreuses
licences professionnelles.

MANGER

• Cafétéria de l'IUT
• Le Restaurant Universitaire du Campus,
est situé à 50 mètres de l'IUT
• Des espaces libres à disposition
• Commerces de proximité

DORMIR

Deux résidences universitaires (CROUS) sont
situées dans la ville et en proximité du Campus.
L'IUT met à votre disposition les offres reçues
des particuliers à un tarif spécifique et un
partenariat avec l'association SILLAGE permet
de vous proposer des hébergements à la semaine
pendant votre alternance.

IUT

SE DIVERTIR

• Cinémas
• Théâtre
• Salles de concert
• Bibliothèque
• Karting, Laser-game, Accro-branche,
• Musé d'art et d'histoire...

COURIR

Parce qu'un esprit s'exprime dans un
corps sain...
Le SIUAPS (Service Inter Universitaire
des Sports) propose 15 activités
différentes.
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LE CAMPUS MAZIER DE SAINT-BRIEUC EST COMPOSÉ DE :
- l'antenne de la faculté de droit de l'Université de Rennes 1 : 400 étudiants
- l'antenne de l'Université Rennes 2 : 1000 étudiants
- l'IUT : 700 étudiants
- l'Institut de Formation aux Professions de Santé –IFPS- : 300 étudiants
- le Parcours d'Accès Spécifique Santé-PASS-Université de Rennes 1 : 25 étudiants.

Total nombre d'étudiants environ 2 500
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Parkings gratuits
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des étudiants
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de vie

Résidences
universitaires et
logements

VENIR À L'IUT

EN BUS • un bus dessert toutes les 7min. le Campus
EN VOITURE • des parkings gratuits pour les étudiants
EN VÉLO • 3 parkings à vélos sont disponibles
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