PROGRAMME DE LA
JOURNÉE

24 septembre

SALLE DE CONFERENCE - MAISON DU CAMPUS
2 CTR ANTOINE DE ST EXUPERY
CAMPUS DE KER LANN, 35170 BRUZ
9h - 9h30 : Temps d'accueil
9h30 - 10h : Temps d'interconnaissance
10h - 11h30 : Le conseil de développement: Fonctionnement, activités et
modalités de coopération notamment avec les élus avec témoignage de
conseil de développement
11h30-12h30 : Les outils du réseau avec un focus sur la plateforme par
Louis Julien de Tiriad:
Choix du wiki et les différences par rapport à « un site internet
classique »
Présentation des fonctionnalités de de la plateforme

12h30-14h : Pause déjeuner
14h-14h45 : Le réseau des conseils de développement : Historique,
documents cadre
14h45-16h30 : Comité d’animation élargi avec un tour de table des
actualités des conseils de développement et des actualités du réseau
16h30-17h00 : Point sur les partenaires du réseau avec une intervention
de Robert Jestin du living lab Ar Nevez

SE DEPLACER
TRAIN :
Le campus de Ker Lann n’est qu’à 7mn de la gare de Rennes !
Le campus est desservi par la ligne Rennes-Redon. Une halte ferroviaire
in situ permet un accès direct près des résidences du campus de Ker
Lann.
Retrouvez tous les horaires sur www.oui.sncf
BUS :
Le campus est desservi par les lignes 57 et Ker Lann express. Départ et
arrivée arrêt République – Rennes
ligne 57 : circule du lundi au dimanche
• passage toutes les 20min du lundi au samedi
temps de trajet arrêt République / Ker Lann : 25 à 30 min
Ligne Ker Lann express : circule du lundi au vendredi
• 5 départs le matin de Rennes République entre 7h et 9h et 8 retours vers
Rennes entre 15h30 et 18h
• elle s’intercale dans les horaires de la ligne 57 et permet ainsi d’assurer
des départs toutes les 10 min environ entre Rennes et le campus
• elle est directe entre Rennes / Colombier et le campus
• temps de trajet arrêt République / Ker lann : 20 min environ
Retrouvez tous les horaires et les tarifs sur www.star.fr

