
  


     

« À la fac avant ton bac »
Programme d’actions lycéens à l’Université de Rennes

•  Inscription à compter du lundi 9 janvier 2023  à partir de ce lien :  
https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions  

• Journée Portes Ouvertes le 4 février 2023 à l’Université de Rennes, pour en savoir plus : https://
portesouvertes.univ-rennes1.fr 

Actions pairs-à-pairs

• Rencontres sur le campus : Les lycéens peuvent venir rencontrer des étudiants ambassadeurs sur 
le campus le mercredi après-midi. Plus d’infos sur le lien d’inscription. 

• Retrouvez les informations sur nos réseaux sociaux pairs-à-pairs entre lycéens et étudiants à la 
fin de ce document.  

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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Calendrier de nos évènements de janvier à mai 2023 
                                                                                                           


                                                                                                                                       


Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 

 sur 2 14

Du 23 janvier au 
27 janvier 2023


&

Du 13 février au 
17 février 2023

Les 13 & 27 
janvier 2023 3 février 2023 4 février 2023

Les 3 & 10 & 
24 mars 2023 7 avril 2023 12 mai 2023


Amphi 
découverte
en TD* & en CM*


*Travaux dirigés

*Cours magistraux


Sur inscription 
par le lycéen

Amphis 
lycéens 

Vendredi de 

14h à 16h


Sur inscription 
par 

l’enseignant 
pour un groupe

Amphis 
lycéens  

Vendredi de 

14h à 16h


Sur inscription 
par 

l’enseignant 
pour un groupe

Journée 
Portes 

Ouvertes 

Amphis 
lycéens  

    
Vendredi de 

14h à 16h


  

Sur inscription  
par 

l’enseignant 
pour un groupe

Amphis 
lycéens  

    
Vendredi de 

14h à 16h


  

Sur inscription 
par l’enseignant 
pour un groupe

Amphis 
lycéens  

    
Vendredi de 

14h à 16h


Sur inscription 
par l’enseignant 
pour un groupe

https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions


  


     

Amphi découverte : Immersion dans un cours 
-> Semaine de découverte de contenus universitaire pendant les vacances scolaires dans le secondaire.


-> Inscription individuelle par le lycéen souhaitant venir assister à un cours : Travaux dirigés, Travaux pratiques, 
Cours magistraux… 


DATE FILIÈRE INTERVENANT CONTENU LOCALISATION

Lundi 13 février  
8h - 17h 

Physique, Chimie, 
Sciences de la Terre et 
Mécanique (PCSTM)

Enseignant.e.s 
dispensant les cours 
proposés

Matin : Travaux dirigés 
Outils mathématiques puis 
cours magistral 
Electrocinétique 

Après-midi : Cours 
magistral Thermochimie 
puis travaux pratiques de 
Physique enseignements 
avec le groupe PCSTM 3.

Campus Beaulieu

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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Mardi 14 février 
8h - 17h  

Physique, Chimie, 
Sciences de la Terre et 
Mécanique (PCSTM)

Enseignant.e.s 
dispensant les cours 
proposés

Matin : Travaux dirigés 
Thermochimie puis travaux 
dirigés La Physique par les 
Mathématiques 

Après-midi : Cours 
magistral Mécanique puis 
travaux dirigés 
Electrostatique 
enseignements avec le 
groupe PCSTM 6.

Campus Beaulieu  

Jeudi 16 février  
8h - 17h 

Physique, Chimie, 
Sciences de la Terre et 
Mécanique (PCSTM)

Enseignant.e.s 
dispensant les cours 
proposés

Matin : Cours magistral : 
Outils mathématiques puis 
Chimie des solutions 


Après-midi : Travaux dirigés 
de Mécanique puis Chimie 
des solutions 
enseignements avec le 
groupe PCSTM 4.

Campus Beaulieu 

DATE FILIÈRE INTERVENANT CONTENU LOCALISATION

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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Jeudi 16 février  

8h - 12h  

Mathématiques Plusieurs 
enseignant.e.s 
chercheur.e.s et 
doctorant.e.s

Cours, Travaux Dirigés, 
présentations des études de 
mathématiques, exposés de 
mathématiques

Campus Beaulieu 

Jeudi 16 février  

14h - 17h 

Mathématiques Plusieurs 
enseignant.e.s 
chercheur.e.s et 
doctorant.e.s

Cours, Travaux Dirigés, 
présentations des études de 
mathématiques, exposés de 
mathématiques Campus Beaulieu 

Mercredi 15 février  

10h15 - 12h15

Philosophie François Calori Cours magistral - 

Philosophie morale Campus Beaulieu

Jeudi 16 février  

10h15 -12h15

Philosophie Fabienne 
Baghdassarian

Cours magistral - 

Histoire de la philosophie Campus Beaulieu

DATE FILIÈRE INTERVENANT CONTENU LOCALISATION

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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Légende :  Physique, Chimie, Sciences de la Terre et Mécanique (PCSTM)  Mathématiques  Philosophie Droit

Jeudi 16 février  

13h30 - 15h30

Philosophie Filipe Drapeau 
Contim

Cours magistral - 

Ethique de 
l'environnement Campus Beaulieu

Lundi 13 février  

9h - 12h 

Droit Gwendal Chaton

Benjamin Baudou 

Cours magistral - 

Introduction à la science 
politique Faculté de droit 

Mardi 14 février 

9h - 12h

Droit Marie Gayet Cours magistral - 

Droit à la famille Faculté de droit 

Mercredi 15 février 

8h30 - 11h30

Droit Edouard Richard Cours magistral - 

Histoire des sources du 
droit Faculté de droit 

Jeudi 16 février 

10h - 13h 

Droit Hummel Jacky Cours magistral - 

Droit constitutionnel Faculté de droit 

Vendredi 17 février 

10h15 - 12h15

Droit Anne Hamonic Cours magistral - 

Organisations 
européennes Faculté de droit 

DATE FILIÈRE INTERVENANT CONTENU LOCALISATION

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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Amphis lycéens : conférences dédiées aux 2nd,1ères,Terminales
-> Conférence de 2 heures sur une thématique et présentation des études - le vendredi de 14h00 à 16h00 -


sur temps scolaire.


-> Inscription par l’enseignant du groupe d’élèves qu’il accompagne le jour J.


LES 
VENDREDIS 
DE 14H00 à 

16H00

DISCIPLINE INTERVENANT.E
TITRE DE LA 

CONFÉRENCE 
(résumé ci-
dessous)

Numéro 
correspondant 

au résumé 
(À partir de la 

page 11)

LOCALISATION LYCÉENS 
CONCERNÉS

13 janvier 2023
ISTIC 

Informatique & 
Électronique 

François Marie Historique des 
télécommunications 
de la Galène au 
récepteur Websdr

3 Campus de Beaulieu 1ères, Terminales

    
13 janvier 2023 Economie - 

gestion

Julien L’Hostis Découverte du 
management 
d’entreprise 

7 Faculté des sciences 
économiques

1ères, Terminales

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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13 janvier 2023

 

     Matériaux

Loic Jegou Matériaux polymères 
et composites dans 
un contexte de 
développement 
durable

8 IUT St-Brieuc 2nd,1ères,Terminales

27 janvier 2023 Chimie / 
Matériaux

Maryline Guilloux-
Viry

Matériaux intelligents 2 Campus de Beaulieu 2nd,1ères,Terminales

27 janvier 2023      Matériaux
Côme Boucher Découverte de la 

fabrication additive 
et du propage 
industriel avec 
INNOZH Composite

6 IUT St-Brieuc 2nd,1ères,Terminales

     
 27 janvier 2023 Economie - 

gestion

Thierry Pénard L’économie des 
réseaux sociaux… 
Instagram, Twitter, 
TikTok et autres

9 Faculté des sciences 
économiques

1ères, Terminales

LES 
VENDREDIS 
DE 14H00 à 

16H00

DISCIPLINE INTERVENANT.E
TITRE DE LA 

CONFÉRENCE 
(résumé ci-
dessous)

Numéro 
correspondant 

au résumé 
(À partir de la 

page 11)

LOCALISATION LYCÉENS 
CONCERNÉS

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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03 février 2023

Physique 
mécanique 

Didier Loison Armageddon, 
Gravity, les objets 
spatiaux nous 
menacent en fiction 
et dans la réalité : 
quels moyens de 
s’en protéger ?

15 2nd,1ères,Terminales

03 février 2023 
14h30

Droit Claire Malwé Transition 
environnementale : le 
droit et 
l’environnement 

14 Faculté de droit et de 
science politique

1ères, Terminales

03 mars 2023
Philosophie Stéphane Lemaire L’émotion 13 Campus Beaulieu Terminales

10 mars 2023
ISTIC 

Informatique & 
Électronique 

Elisa Fromont Intelligence 
Artificielle : de quoi 
parle-t-on ?

4 Campus de Beaulieu 1ères, Terminales

LES 
VENDREDIS 
DE 14H00 à 

16H00

DISCIPLINE INTERVENANT.E
TITRE DE LA 

CONFÉRENCE 
(résumé ci-
dessous)

Numéro 
correspondant 

au résumé 
(À partir de la 

page 11)

LOCALISATION LYCÉENS 
CONCERNÉS

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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Légende : Mathématiques  Chimie / Matériaux  ISTIC (Informatique / Électronique  Economie - gestion  Physique mécanique  Droit  Philosophie  Physique 


10 mars 2023
Economie - 

gestion
Marie-Hélène Hubert Sobriété énergétique 10 Faculté des sciences 

économiques
1ères, Terminales

24 mars 2023 Mathématiques Valérie Monbet
Intelligence artificielle 
: quelques métiers 1 Campus de Beaulieu 2nd,1ères,Terminales

24 mars 2023
ISTIC 

Informatique & 
Électronique 

Christophe Moy Les communications 
sans fil du quotidien 5 Campus de Beaulieu 1ères, Terminales

07 avril 2023
Physique Renaud Delannay Physique et 

archéologie 11 Campus Beaulieu 2nd,1ères,Terminales

12 mai 2023
Physique Olivier Emile La lumière : ses 

natures diverses et 
son histoire

12 Campus Beaulieu 2nd,1ères,Terminales

LES 
VENDREDIS 
DE 14H00 à 

16H00

DISCIPLINE INTERVENANT.E
TITRE DE LA 

CONFÉRENCE 
(résumé ci-
dessous)

Numéro 
correspondant 

au résumé 
(À partir de la 

page 11)

LOCALISATION LYCÉENS 
CONCERNÉS

Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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Résumés des conférences dispensées :  

1 - Cet «  Amphi lycéens  » permettra la découverte des divers métiers et domaines d’application qui utilisent  
l’intelligence artificielle.


2 - Développer des matériaux qui s’adaptent et qui permettent à des objets du quotidien de répondre en temps réel 
aux nouveaux besoins de l’utilisateur, dans des secteurs tels que les capteurs pour la santé et l’environnement, ou 
encore l’énergie, est un enjeu majeur. La conférence présentera des matériaux intelligents et plusieurs exemples 
d’applications constituant ainsi une introduction aux sciences des matériaux à la croisée des disciplines chimie/
physique/électronique.


3 - Historique des télécommunications et modulations analogiques, application aux ondes courtes avec un 
récepteur WebSDR. 


4 - La présentation tentera de définir ce qu'est l'Intelligence Artificielle et s'attardera sur l'un de ses sous-domaines 
le plus connu, "l'apprentissage automatique". Dans ce sous-domaine nous parlerons en particulier d'algorithmes 
basés sur des "réseaux de neurones".

 
5 - Comment communique votre téléphone portable avec les stations de bases, votre ordinateur avec une box WiFi, 
vos écouteurs bluetooth avec votre téléphone, votre récepteur TV avec un satellite ou un émetteur, un satellite avec 
votre récepteur GPS. Le but est d'expliquer les différentes catégories de communications sans fil et quelques 
caractéristiques techniques associées au domaine de l'électronique (fréquence, débit, portée, antenne, micro-
processeurs...)


Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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6 - Le prototypage permet de valider la conception d’une pièce innovante avant sa production en grande quantité.  Il 
existe une multitude d’outils permettant de réaliser ces « protos », nous vous invitons à venir les découvrir dans 
notre amphi  ! L’intervention sera suivie d’une visite des halles techniques et des laboratoires d’essais pour mieux 
comprendre le fonctionnement de tous nos équipements. (INNOZH Composite est le centre technique polymère et 
composite de l’IUT de Saint-Brieuc.)


7 - Cette conférence présentera le management d’entreprise, et ce que cela recouvre dans ses modalités et ses 
applications. 


8 - Les polymères appelés aussi plastiques, résines ou caoutchoucs, ont envahi notre quotidien à la fin du 20ème 
siècle. Aujourd'hui, ils sont pointés du doigts car laissés à l'abandon, ils polluent les mers et les sols. Nous 
proposons de refaire un point sur leur utilité, sur leur recyclabilité, sur les bénéfices qu'ils peuvent avoir pour réduire 
les émissions de CO2 et sur les possibilités qu'offrent aujourd'hui les plastiques et les composites biodégradables."


9 - Instagram, TikTok, Twitter, Twitch... 93% des français sont utilisateurs de réseaux sociaux et y consacrent 
presque 2 heures par jour. L'objectif de cette conférence est de décrypter les stratégies et modèles économiques de 
ces réseaux sociaux, et de présenter les résultats d'études économiques sur l'impact de l'usage de ces réseaux 
sociaux.
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10 - Le sixième rapport du Groupe III du GIECC (Groupement Intergouvernemental sur le Changement Climatique) a 
souligné l’importance de la sobriété énergétique pour une transition réussie vers une société bas carbone.

 
11 - Utilisation de méthodes physiques en archéologie : analyses, datation, archéomatériaux, est bien connue. 
Depuis peu l'archéologie utilise également la modélisation comme méthode d'investigation du passé. Un exemple, 
issu de recherches en cours impliquant archéologues et physiciens, est celui des foyers préhistoriques, utilisés 
comme marqueurs thermiques de l'occupation humaine.


12 - Lors de cette présentation, nous reviendrons sur les différentes natures de la lumière qui ont été proposées, 
associées à de grands noms de la physique (Newton, Fresnel, Huygens, De Broglie, Einstein…..). Nous évoquerons 
ensuite l’expérience des fentes d’Young, les radiomètres, les voiles solaires, …, la polarisation de la lumière et sa 
présence dans la vie de tous les jours. Enfin, nous présenterons quelques travaux beaucoup plus modestes faits à 
Rennes sur le moment angulaire transporté par les ondes lumineuses, et sur l’effet Doppler rotationne


13 - L’ émotion, expérience, évaluation ou action.


14 - La conférence abordera les grands enjeux juridiques de la transition écologique : Le droit peut-il être un levier 
au service de la transition écologique ? A quelles conditions ? Comment se construit le droit international du climat 
dans le cadre des accords de Paris ? Quel est l'impact des actions en justice pour l'environnement ?

Elle présentera également les différents métiers du droit en lien avec les enjeux environnementaux.


15 - Armageddon, Gravity, les objets spatiaux nous menacent en fiction et dans la réalité : quels moyens de s’en 
protéger ?
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Pose ta question et échange avec nos étudiants ambassadeurs sur Discord en 
scannant le QR code juste au-dessus :)  

                             
Nos réseaux sociaux d’échanges pairs à pairs seront disponibles début février 2023 (Instagram & Tik Tok ).


L’équipe d’animation du réseau des étudiants ambassadeurs assurera la gestion et la modération de ces réseaux 
sociaux.


L’accès à ces réseaux sera disponible sur la page du SOIE : 

https://soie.univ-rennes1.fr/ambassadeurs-rennes-1-aupres-des-lyceens


Inscription : https://soie.univ-rennes1.fr/la-fac-avant-ton-bac-les-actions-les-inscriptions 
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