VIE ÉTUDIANTE
Avec environ 400 élèves inscrit-e-s, l'ENS Rennes est un établissement à taille humaine. Situé sur le campus
verdoyant de Ker Lann - à 10 km du centre de Rennes - elle offre un environnement privilégié pour des études
de qualité. L'école connait depuis quelques années une vie étudiante très dynamique qui voit se mêler tous les
départements autour de projets animés par le Bureau des élèves (BDE) , le Bureau des arts (BDA et ses
différents clubs : groupes de musique, théâtre, comédie musicale, danse, jeu de société et cuisine y sont à
l'honneur ! Le Bureau des sportspropose également une palette d'activités variée.
L'ENS Rennes offre ainsi un cadre propice à faire rimer formation d'excellence et bonne ambiance. Cette
atmosphère "Grande école" se trouve sans doute à son apogée lors des inter-ENS, rencontres des 4 ENS de
France (Ulm, Lyon, Cachan et Rennes) autour de compétitions sportives ou de représentations culturelles.
La majorité des cours se déroulant dans les universités rennaises, les élèves préfèrent en général s'installer à
Rennes et profiter ainsi de la vie étudiante de la capitale bretonne à la réputation festive.
Le campus est facilement accessible / bien desservi par les transports en commun : bus et TER (voir leplan
d'accès)

LE DÉPARTEMENT DROIT - ÉCONOMIE - MANAGEMENT EST PAR
AILLEURS ANIMÉ PAR PLUSIEURS ASSOCIATIONS SPÉCIFIQUES :
UbiDEM :À l’image de l’ENS Rennes, une association aussi jeune qu’ambitieuse. Créée en 2016, elle a
en effet pour objet d’organiser la vie des étudiant.e.s du département Droit - économie - management
(DEM) de l'ENS Rennes. Elle est chargée de promouvoir le département DEM et les classes
préparatoires D1, d’organiser les journées européennes ainsi qu’un colloque de recherche en début
d'année prochaine. Elle entretient en outre des liens étroits avec les associations du département telles
que l’Envers du droit ou EntretiENS.
EntretiENS: Initiative d'élèves du département, visant à l'organisation de rencontres entre des
personnalités et les élèves de l'ENS (tous départements confondus) sur des sujets de société.
L'envers du droit : Née de l'initiative d'élèves du département en 2013, cette association à but
principalement éducatif s'est donnée pour objectif de promouvoir l'accès à la connaissance du
droit par le citoyen par l'organisation de conférences à destination des lycéens et étudiants.
L’Envers du Droit propose aux classes de lycée des interventions variées d’une durée de deux
heures. La première heure est consacrée à une introduction générale au droit – cruciale lorsque
l’on sait que les séries générales n’abordent pas du tout cette matière avant le bac -, la seconde
permettant d’approfondir un sujet d’actualité ou de société sous un angle juridique.
AENSD1, Association des anciens élèves du département Droit - économie - management de l'ENS
Rennes.
Réseau des anciens élèves de l'ex département D1, EDG et de l'actuel département DEM, l'association
vise à maintenir et développer une solidarité et une convivialité entre tous ceux qui sont passé par le
département.
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