
 

Bienvenue à Rennes SB 

Nos services : un cadre de vie exceptionnel pour nos 
étudiants à Rennes SB 

• Un campus de 27 000 m², ouvert 24h/24 (Bâtiment 1), 6 jours sur 7 
• 4 bâtiments 
• des amphithéâtres de 50 à 400 places équipés de matériel audiovisuel professionnel 
• des salles de cours et de travail en groupe 
• une artère centrale, « la Rue des Entrepreneurs », entièrement dédiée aux étudiants 

et à leurs associations 
• un centre de documentation (Learning Center) 
• un laboratoire de langues avec accès multimédia et CD Rom 
• un incubateur (Innostart) 
• un laboratoire de production audiovisuelle avec prêt de caméras et banc de montage 
• 20 000 livres et 150 magazines (50% en anglais) dans le centre de documentation 
• 5 500 journaux en lignes provenant des principales bases de données internationales 

spécialisées en Management 
• 3 salles de sport et d’entraînement 
• 1 terrain de sport 
• 1 salle de musique 
• un foyer, espace de détente et de travail 
• des espaces verts 
• une cafétéria restaurant 
• une salle des marchés 
• une plateforme de logements 
• une résidence étudiante 

Chaque étudiant a accès au Wifi via l’intranet de Rennes SB, au site du Learning Center ainsi 
qu’aux services e-learning. 

Découvrez le Learning Center 

 

 

 

 

https://aloha.rennes-sb.com/hc/en-us/articles/360020723939


 

Infrastructures sportives 

Sur le campus se situent un terrain de basket extérieur, et des salles de fitness où il est possible 
de pratiquer la musculation, le running, la danse, la boxe, la gymnastique, le fitness, et le 
tennis de table. Quant aux autres sports, les associations sportives de l’école organisent des 
entrainements de basket-ball, volley-ball, football, rugby, ainsi que tous les sports cités 
précédemment, dans des infrastructures voisines. Une piscine municipale se situe à quelques 
arrêts de bus de l’école, à Villejean, quartier étudiant de Rennes. 

Rennes School of Business encourage la pratique du sport auprès de ses étudiants, à travers 
des associations étudiantes et la mise à disposition de deux salles de sport et d’entraînement 
sur le campus. Au-delà du sport au quotidien, le BDS organise des événements ponctuels 
comme le TIME (tournoi inter associations), la Soccer Cup ainsi qu’une Journée Handisport. 

   

La Cantine 

L'école dispose de son propre self, chaque repas est à la charge de l'étudiant, au même titre 
qu'un restaurant universitaire. Pour les prises de repas rapides en cas d'emploi du temps 
chargé, la cafétéria prépare également des sandwichs. 

Il est possible de manger à l'intérieur comme à l'extérieur si le temps s'y prête !  



 

 

 
 

 


