Rennes, le 25 juin 2020
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Un campus ouvert et sécurisé, une pédagogie adaptée :
Rennes School of Business prépare la rentrée de septembre
pour accueillir ses étudiants dans d’excellentes conditions
Le 8 juin, Rennes School of Business avait communiqué les grandes lignes de ses dispositifs
de rentrée afin d’offrir une expérience pédagogique enrichie et centrée sur l’étudiant.
Aujourd’hui, l’école vient de détailler pour sa communauté les modalités d’organisation,
soulignant les efforts importants réalisés pour garantir les meilleures conditions possibles
à chacun dans le contexte sanitaire actuel.
Dans un cadre sanitaire qui peut évoluer, dans un sens plus libéral ou plus contraignant, la
Direction de l’école rennaise a déterminé, avec ses équipes et partenaires, la majorité des
conditions de vie sur son campus à la rentrée de septembre. S’appuyant sur l’expérience du
récent semestre et les retours des étudiants qui ont plébiscité à près de 95 % la gestion de la
crise par l’école, et qui ont reconnu à 97 % que Rennes SB avait pris les bonnes mesures pour
les protéger (1), l’établissement rennais a ainsi pu construire sereinement les modalités
d’organisation pour l’automne. Pour rappel, l’école avait été la première des grandes écoles
à réagir début mars et à garantir la continuité pédagogique en basculant l’intégralité de ces
cours en ligne avec succès.

Thomas Froehlicher, Directeur Général et Doyen de Rennes School of Business explique :
« En l’état des mesures réglementaires actuelles, il n’est pas envisageable d’accueillir 3 000
étudiants sans restriction sur le campus en septembre. Il est de ma responsabilité de garantir
les meilleures conditions d’accueil, d’apprentissage et d’expérience en toute sécurité pour
l’ensemble de nos étudiants, de nos enseignants et de nos personnels, en toute
circonstance, et en concertation avec toutes les parties prenantes. Cela dit, tout est mis en
œuvre pour pouvoir vivre au mieux sur notre campus qui sera ouvert et adapté pour élargir
ses surfaces d’accueil et à travers un investissement important au plan technologique, la
consolidation des équipes qui portent l’ingénierie pédagogique et le corps professoral. »

Une palette de formats d’enseignement adaptée au plus près des étudiants selon leur
programme

S’agissant des cours, quatre dispositifs sont proposés tels qu’exposés dans la précédente
communication. Le plus innovant est le eLive, qui permet de proposer un cours en salle à
une partie de la classe et, en direct, à l’autre partie à distance. Ce format a déjà débuté dès
le mois de juin pour des étudiants en EMBA et a donné satisfaction.
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ligne :

https://youtu.be/clqmRlXuDRI

Un quart des salles sera ainsi équipé de matériel audio-visuel adapté d’ici la rentrée.

Ce format eLive sera proposé principalement aux étudiants en IBPM3, PGE3 et MSc. Ces
groupes sont en effet composés de nombreux étudiants internationaux qui ne pourront pas,
pour la plupart, rejoindre le campus à la rentrée du fait des contraintes de mobilité actuelles.
Même si les récentes annonces des autorités françaises sur la délivrance de visa pour les
étudiants internationaux sont très positives, il faut tenir compte de la situation dans
certaines zones comme en Amérique latine ou encore en Chine. Le format eLive garantit
donc l’accès aux programmes, à toutes et tous, dont les étudiants internationaux qui ne
pourraient rejoindre le campus que plusieurs mois après.
Les classes à distance seront également privilégiées pour les alternants en dernière année du
PGE afin d’assouplir la contrainte d’un double logement entre le campus et l’entreprise
d’accueil. 85% des alternants sont basés en région parisienne.
Dans l’éventail des formats pédagogiques proposés, le face-à-face et l’expérientiel sur site
seront privilégiés pour les IBPM1, les IBPM2, les PGE1 et les PGE2 afin d’accueillir ces
nouveaux étudiants avec l’accompagnement optimal pour réussir leur intégration au sein de
Rennes School of Business. L’école prévoit ainsi pour les première et seconde années de PGE
sur 80 % en présentiel, et 20 % du volume horaire en distanciel permettant
l’approfondissement des enseignements en autonomie.
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S’agissant de l’accompagnement des étudiants dans leur parcours professionnel, le
département Talents & Career renforcera ses dispositifs et Rennes School of Business
continuera sa participation active aux EFMD Virtual Career Fairs lancées au printemps
dernier par EFMD et Highered. Plusieurs centaines d’étudiants en ont déjà profité pour
rencontrer les plus grands employeurs internationaux. Enfin, l’École qui avait lancé le
programme Initiative Bretagne Solidarité en mai, va l’étendre pour permettre aux étudiants
de capitaliser sur des expériences de missions en entreprises, notamment au sein de
startups de la région Bretagne.

Un accompagnement au changement et aux outils pour toute la communauté de Rennes
School of Business
Microsoft Teams devient la pierre angulaire pour les enseignements à distance, les
collaborations entre étudiants ou bien encore les interactions du personnel de l’école. Les
formations vont se poursuivre tout l’été pour l’ensemble de la Faculté et s’étendre à tous les
étudiants dès leur intégration. Moodle, demeure encore pour cette année académique le
Learning Management System.
Au-delà des équipements, l’équipe IT a été renforcée pour accompagner ces changements
durables.

De nouveaux espaces aménagés sur le campus pour un meilleur accueil
La bâtiment principal (n°1) est ouvert au personnel depuis le 2 juin, avec les aménagements
nécessaires au respect des règles sanitaires. Via une plateforme d’inscription préalable, les
étudiants qui le souhaitent peuvent également y revenir. De même, des visites, par petits
groupes, sont proposées aux candidats et futurs intégrés, ainsi qu’à leur famille, pour
découvrir le campus avant la rentrée.
Durant l’été, des aménagements vont se poursuivre pour renforcer la capacité d’accueil sur
le campus : des extensions seront déployées sur le bâtiment 1, la cafétéria sera entièrement
rénovée et une terrasse ajoutée, des chapiteaux seront installés sur les espaces extérieurs
afin de démultiplier les zones d’accueil. L’onboarding, c’est-à-dire l’accueil administratif et
personnalisé de chaque étudiant, se déroulera avec agilité : principalement via une
plateforme en ligne, et au sein de comptoirs d’accueil multiples pour éviter les
regroupements.
1 500 places ouvertes par jour sur le campus
Pour le premier semestre, sur la base des recommandations sanitaires actuelles, il sera
possible d’accueillir simultanément jusqu’à 1 500 personnes : 1 000 places en salles de cours,
250 places pour la vie associative dans des espaces dédiés (sur pré-inscription en ligne) et
250 places pour les personnels et enseignants. Ces capacités pourront s’ajuster en fonction
de l’évolution de la situation sanitaire. Les traditionnels Design Sprints de rentrée sont
maintenus, et se dérouleront dans différentes salles du campus, pour les ateliers ou les
séances plénières en ligne, et non dans le grand amphithéâtre comme habituellement. Pour
les AST2, les campus games et les visites en ville seront remplacés par un autre Design Sprint
sur le thème de la vie associative étudiante, afin de co-construire les projets et organisations
des nouveaux clubs des associations. Plus que jamais, les étudiants facilitateurs joueront un
rôle crucial au sein de l’animation de ces événements créatifs et collectifs.
La vie étudiante sera bien vivante, même dans le contexte de restriction sanitaire, avec de
nouveaux espaces dédiés et des outils numériques pour faire vibrer les membres des
associations, les locaux historiques dans la rue intérieure étant actuellement très limités
dans leur capacité d’accueil. Le Student Advisory Board, les délégués et les représentants
des associations sont associés à l’organisation de la vie étudiante dans ce contexte
particulier.
Enfin, la cérémonie de remise des diplômes qui devait initialement se tenir en juin 2020 est
reportée à juin 2021 afin de ne pas pénaliser la promotion concernée et d’offrir aux
diplômés et à leur famille ce moment de joie et de fierté tant attendu.

Les investissements en phase avec la mission de l’École
Thomas Froehlicher souligne : « Les étudiants qui rejoindront l’École à la rentrée vont ainsi
profiter non seulement d’investissements supplémentaires et de la garantie des meilleures
conditions possibles pour leurs études, mais également de l’expérience accumulée depuis 29
années précédentes qui font de Rennes School of Business l’une des meilleures écoles
françaises par l’excellence académique reconnue par ses accréditations et ses classements,
en progression. Une École, c’est une permanence dans les équipes professorales et
administratives, dans un campus en déploiement continu et un effort constant de visibilité et
de reconnaissance au plan mondial. Plus que jamais, le statut associatif et indépendant de
l’École, et reconnu par le label d’Établissement d’Enseignement Supérieur d’Intérêt Général
par le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 'Innovation, garantit le
réinvestissement des ressources au profit des étudiants et diplômés. »
Pour rappel, voici les dates de rentrée des différents programmes :

(1) Enquête interne Voice auprès de 960 étudiants, mai 2020
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