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Article in french

La vie associative est-elle payante ?
Non, les étudiants n’ont pas à payer de suppléments pour faire partie d’une association.
En revanche, les évènements proposés par les associations (concerts, conférences, actions
ponctuelles sur le campus ou en dehors...) peuvent être soumis à une participation.

Y-a-t-il une vie associative en programme
Bachelor ?
Oui, les étudiants participent pleinement à la vie de l’école notamment à travers les activités
du Bureau de la Vie Étudiante (BVE), du Bureau Des Elèves, du Bureau Des Sports et des 26
associations de Rennes SB.

Le Bureau de Vie Etudiante (BVE)
C’est l’association du programme Bachelor. Elle organise ainsi tous les évènements des
étudiants du programme Bachelor, la journée d’intégration ou les journées d’admissions aux
concours d’entrée. La principale mission du BVE est d’œuvrer pour le bien de l’ensemble de la
vie étudiante du programme Bachelor, en organisant par exemple des activités inter-promos
ou inter-programmes afin que les élèves de Rennes School of Business partagent d’années en
années une cohésion plus forte.

Le Bureau des Sports (BDS)
Il gère l’activité sportive au quotidien au sein de l’École :
•
•

Le TIME, 14 entraînements sportifs hebdomadaires,
Le Tournoi du Grand Ouest (TGO).

Les étudiants du programme Bachelor ont accès aux entraînements et à la salle de sport, il
suffit de déposer un certificat médical sur RISE daté de moins d’un an. Pour les entraînements
une fois le certificat déposé, ils sont libres de venir à tous les sports proposés. Ils peuvent bien
entendu venir au local BDS pour avoir plus d’informations sur les coachs ou les lieux des
entraînements !

La TEAM CHALLENGE
Créée en septembre 2019, le Challenge ECRICOME est la 3ème plus grande rencontre sportive

étudiante. Cette compétition sportive oppose les 4 campus des 4 grandes écoles de commerce
de la banque d’épreuves ECRICOME : Kedge Business School campus de Marseille et Bordeaux,
Néoma Business School campus de Reims et Rouen, Rennes School of Business et EM
Strasbourg.
Pendant 3 jours, les 4 écoles s’affrontent autour de 7 sports : le football, le handball, le rugby,
le tennis, le volleyball, le basketball et l’athlétisme. Mais cet affrontement se passe aussi sur
le bord des terrains avec environ 200 supporters par délégation qui soutiennent avec ardeur
leurs équipes.
Près de 2000 étudiants sont rassemblés ; que ce soit des sportifs, des supporters, des
fanfarons ou des pompom girls, ils n’ont qu’un seul objectif, remporter les trois trophées mis
en jeu chaque année :
•
•
•

le trophée Sportif,
le trophée de l’Ambiance,
le trophée du Fair-Play.

Plus qu’une compétition sportive, le Challenge Ecricome est un état d’esprit : Solidarité,
Cohésion, Effort et Engagement sont les maîtres mots de notre projet. La Team Challenge est
ouverte aux étudiants de tous les programmes PGE, Bachelor, MSC et les internationaux.

