Pas à pas pour finaliser sa préadmission
en Bachelor BiM 1ère année :
Rentrée 2021

1. Vous avez reçu une proposition d’admission. Vous devez cliquer sur « ce lien » pour
finaliser votre admission :
https://rise.rennes-sb.com/faces/Login.xhtml
2. Vous arrivez sur votre espace WebRISE Rennes SB :
➔ Cliquez sur « Réinitialiser mon mot de passe »
➔ Renseignez votre adresse email personnelle utilisée sur Parcoursup puis cliquer
sur « M’envoyer un lien de réinitialisation de mon mot de passe »
Pour tous problèmes de connexion, vous pouvez contacter
L’Aloha IT-Heldesk :
02 99 54 66 11
aloha@rennes-sb.com.

Vous recevez sur votre adresse de référence Parcoursup un email avec votre nouveau mot
de passe
➔ Cliquez sur le lien dans l’email pour retourner sur votre espace WebRISE et saisissez
votre adresse email de référence Parcoursup puis le nouveau mot de passe que vous
avez reçu

Vous arrivez sur la page d’accueil de votre espace étudiant WebRISE Rennes SB :
➔ Cliquez sur « Admission BiM 1ère année »

3. Vous renseignez et/ou modifiez vos informations personnelles. Les champs * sont
obligatoires :
➔ Save et Next

4. Vous devez confirmer votre admission en procédant au règlement de l’acompte de 800
euros sur les frais de scolarité dans les 5 jours suivant la réponse d’admission reçue sur
Parcoursup.
Exemple : réponse « OUI » obtenue le 27 mai, vous devez confirmer avant le 31 mai
(23h59)
➔ Cochez la case « Je confirme mon admission »
➔ Save et Next

5. Vous pouvez procéder au règlement de l’acompte par chèque ou par virement bancaire
selon les modalités renseignées.
➔ Une fois l’acompte reçu, vous recevrez un email de confirmation et pourrez alors
finaliser votre inscription administrative et télécharger votre attestation d’admission

6. Vous avez reçu un email de confirmation de la réception de votre acompte.
➔ Connectez-vous sur votre espace étudiant WebRISE Rennes SB
➔ Vous pouvez maintenant télécharger votre attestation d’admission.

7. Vous pourrez finaliser votre inscription administrative (« Registrations ») dans le menu de
gauche à partir de début juillet.

8. La date de rentrée est prévue la semaine du lundi 6 septembre 2021. Vous recevrez
davantage d’informations à ce sujet par email fin juillet.

Pour toute question relative à votre admission :
Hugo HEME
hugo.heme@rennes-sb.com
06 85 03 73 21
Pour toute question relative à la réception de l’acompte :
Céline QUEFFELEC
registration@rennes-sb.com
Pour toutes autres questions :
L’Aloha Square :
02 99 45 96 96
aloha@rennes-sb.com

