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1 L’ÉCOLE EN QUELQUES MOTS 
 

1.1 TÉLÉCOM BRETAGNE 
 
Télécom Bretagne est une des plus grandes écoles d’ingénieurs françaises et un centre de recherche 
international. Établissement public, dépendant du ministère de l’Économie, de l’Industrie et du 
numérique, elle est membre de l’Institut Mines-Télécom.  
 
Grande École généraliste, Télécom Bretagne prépare aux multiples facettes du métier d’ingénieur et 
permet à ses élèves de construire un cursus personnalisé en fonction de leurs aspirations 
professionnelles et personnelles.  
 
S’appuyant sur une recherche internationale dans le domaine des technologies de l’information et de 
la communication, Télécom Bretagne met à disposition de ses élèves les meilleurs professeurs et les 
meilleurs équipements : 9 départements d'enseignement-recherche, 16 équipes de recherche pour 
les innovations du numérique et 7 structures partenariales de recherche. L’École a créé une structure 
originale, le Pracom (Pôle de recherche avancée en communications,(campus de Brest), qui accueille 
des partenaires industriels dans le cadre d'études de recherche et développement dans le domaine 
des communications.  
 
Acteur économique majeur, Télécom Bretagne accompagne depuis 10 ans, grâce à son incubateur 
(campus de Brest et Rennes), les créateurs d'entreprises innovantes.  
 
L’École possède son propre Fablab : le Téléfab, un lieu de créativité ouvert à tous sur ses campus de 
Brest et Rennes. L’objectif est de mettre à disposition des machines, des outils et du matériel pour 
permettre à tout un chacun de réaliser ses projets, de découvrir ce qu’il est capable de créer et 
d’inventer. 
 
Pour un complément d’information, consultez la brochure « Ingénieur(e) Télécom Bretagne » et 
notre site Internet  

http://www.pracom.org/
http://www.telecom-bretagne.eu/formations


 
5 

 

1.2 SITUATION GÉOGRAPHIQUE 

1.2.1 Plan du site 
 
A01  Accueil – Direction – Administration – Communication 

B01  Rez de chaussée : salles de cours – clubs élèves 

  Étage :  Service des Études  

   Relations internationales 

   Service Formation en entreprise & VAE 

   Salles de cours  

Amphithéâtre B01-114A 

B02  Amphithéâtres B02-007A et B02-017A 

B03  Salles de cours 

C01  Département Micro-Ondes 

C02  Rez de chaussée: Département  Micro-Ondes.      

C03  Rez de chaussée : Département Optique. Étage : salles de cours et de TP 

C04  Département Optique 

C05  Département Langues & Culture internationale 

  Rez de chaussée: bureaux et salles de cours 

Étage : bureaux et laboratoires 

C06  Département Micro-Ondes et Département Langues & Culture Internationale 

C07  Espace Entreprises – Formation continue 

C08  Infirmière - Psychologue 

C09  Salle de TP 

D01  Rez de chaussée : Service Disi – Salles de TP – Salles de libre-service   

  informatique 

  Étage : salles de cours 

D02  Rez de chaussée : Service Reprographie – Courrier – Salles de libre-service  

  informatique 

  Étage : bibliothèque 

D03  Département  Informatique – Salles de TP 

E01  Centre vie – Cafétéria 

F01  Département Logique des Usages, Sciences Sociales & Sciences de l’Information 

H01  Restaurant – Cuisine 

H02  Foyer des élèves 
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H02   Téléfab 

I01-I11  Résidences des élèves 

J01-J03  Service Gist (Sécurité) – Services techniques 

K01  Rez de chaussée. : Département Images et Traitement de l’information 

  Étage : Département Signal et Communication 

K02  Département Électronique 

  PRACOM 

L01  Incubateur d’entreprises 

S01-S03  Gymnase 
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1.2.2 Comment arriver ? 
 
Le campus principal, un des plus beaux d’Europe, est situé à Brest, sur le Technopôle Brest-Iroise, à moins de 30 
minutes, en bus et en tramway, du centre de Brest, sur la commune de Plouzané (ville de 13 000 habitants qui fait 
partie de Brest Métropole). 
 
 

 

 
 
En avion 
L’aéroport Brest Bretagne est desservi depuis et vers Paris (Orly et Charles de Gaulle). D’autres liaisons directes 
(parfois saisonnières) existent : Lyon, Marseille, Nantes, Toulon… 
 
Le site de l’aéroport : http://www.brest.aeroport.fr  
 
Le moyen le plus simple de rejoindre Télécom Bretagne à partir de l’aéroport est le taxi. Le trajet dure 30 minutes 
pour un tarif d’environ 35 € de jour et 62 € de nuit. 
Vous pouvez également prendre une navette qui vous conduira jusqu’à la Porte de Guipavas. De la Porte de 
Guipavas vous pouvez prendre le tramway jusqu’à l’arrêt « Fort Monbarey ». Enfin, prenez le bus  ligne 13 jusqu'à 
l'arrêt « Plouzané Technopôle » . 
 

 

http://www.brest.aeroport.fr/
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Le prix du ticket est de 1,50 €. Celui-ci permet de circuler pendant une heure sur l'ensemble du réseau Bibus 
(navette, tramway, bus). 
 
En train 
Brest est desservie  par TGV depuis la gare de Paris Montparnasse (via Rennes). D’autres liaisons directes existent, 
notamment vers Lyon et Bordeaux. 
 
Informations sur le site de la SNCF 
 
Pour rejoindre Télécom Bretagne à partir de la gare, prenez le bus “Ligne 1” (direction « Fort Montbarey ») jusqu’au 
terminus puis la ligne 13 (Direction « Plouzané Mairie », arrêt « Technopôle ». 

2 AVANT L’ARRIVÉE À L’ÉCOLE 
 

2.1 INFORMATIONS 

2.1.1 Calendrier académique 
 
Le calendrier FIG 2015-2016 
Le calendrier FIP 2015-2016 
 
Pour les élèves FIP, les congés sont payés, octroyés par l’entreprise et doivent être pris obligatoirement sur les 
périodes en entreprise. Un apprenti ne bénéficie plus des vacances scolaires. 

2.1.2 Sites web utiles 
 
Avant d’arriver à l’École, n’hésitez pas à consulter les sites du Bureau Information Jeunesse (BIJ) de Brest et du 
Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS), sur lesquels vous trouverez des informations utiles 
sur la vie étudiante. 

2.1.3 Contacts 
 
En cas de souci, consultez la rubrique Questions / Réponses des applications Admission.  
 
Si vous ne trouvez pas de solution, écrivez un message sur l’une de ces listes en fonction de votre statut : 
- en FIG 1A : admission-helpfig1A@mlistes.telecom-bretagne.eu   
- en FIG 2A : admission-helpfig2A@mlistes.telecom-bretagne.eu    
- en FIP : sec-fip@telecom-bretagne.eu  
- en MS : mastere-admission@mlistes.telecom-bretagne.eu  
- en MSC : msc-admission@mlistes.telecom-bretagne.eu 
 

2.2 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES 

2.2.1 Obtenir son visa 
 
L’étudiant étranger, non ressortissant de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen (EEE) et de la 
Confédération helvétique (Suisse), qui souhaite suivre des études en France pour une durée supérieure à 3 mois, 
doit demander un visa auprès du Consulat de France le plus proche de son lieu de résidence. 
 
Il existe plusieurs types de visas : 
- le visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS)  
- le visa long séjour pour études (visa D) pour les étudiants algériens 
 

http://www.voyages-sncf.fr/
http://www.voyages-sncf.fr/
http://www.telecom-bretagne.eu/data/formations/Ingenieurs/calendrier/CALENDRIER%20SCOLAIRE%202015-2016TexteV12.pdf
http://www.telecom-bretagne.eu/data/formations/Ingenieurs/calendrier/CALENDRIER%20SCOLAIRE%202015-2016TexteV12.pdf
http://www.telecom-bretagne.eu/data/formations/Ingenieurs/calendrier/CALENDRIER%20SCOLAIRE%202015-2016TexteV12.pdf
http://www.bij-brest.org/
http://www.cnous.fr/
mailto:admission-helpfig1A@mlistes.telecom-bretagne.eu
mailto:admission-helpfig2A@mlistes.telecom-bretagne.eu
mailto:sec-fip@telecom-bretagne.eu
mailto:mastere-admission@mlistes.telecom-bretagne.eu
mailto:msc-admission@mlistes.telecom-bretagne.eu
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2.3 LOGEMENT 
 
La Maison des élèves (Maisel) assure l’hébergement des élèves admis à Télécom Bretagne. M. El Hadj Touré en est le 
directeur. 

2.3.1 Descriptif 
 
Le campus de Brest offre : 
 

 261 chambres de 12 m² avec un coin lavabo (douches et toilettes dans le couloir), un lit de 90 x 190.  
Loyer mensuel : 271 €, 

 175 chambres de 14 m² avec douche (toilettes dans le couloir), un lit de 90 x 190. Loyer : 304 €, 

 27 studios de 18 m² comprenant 1 table, 1 kitchenette, un lit de 90 x 190, 1 douche et un WC.  
Loyer mensuel : 461 €, 

 37 studios de 24 m² comprenant une table, une kitchenette, un lit 90 x 90 cm, 1 douche et un WC. Le loyer 
est de 381 € pour un étudiant, si deux étudiants partagent le studio, le loyer est de 206 €, 

 6 T1 de 28 m² comprenant 1 table, 1 kitchenette, 1 lit de 140 x 190 cm, 1 douche, 1 WC.  
Loyer mensuel : 510 € 

 48 chambres de 14 m² en lofts (appartements composés de 4 chambres meublées, lit 90 x 90 cm et de 
parties communes : salle d’eau, toilettes, kitchenette et séjour).  
Loyer mensuel : 329 €/personne. 

 
12 appartements dans le quartier de Bellevue à Brest (8 T1 : 323 € et 4 T2 à 386 €) sont réservés aux doctorants. 
 
Les chambres sont attribuées selon des critères définis par la Maisel. Elles comprennent : armoire, bureau, 
réfrigérateur, téléphone, draps (5€ la paire en location), couverture et alèse. Des cuisines communes et une laverie 
sont disponibles sur le campus. 
 

2.3.2 Réservation 
 
Les réservations se font auprès du secrétariat de la Maisel (situé dans le bâtiment I3, bureau 018). 
 
Informations sur le site de la Maisel. 
 
Contact : maisel-bureau@telecom-bretagne.eu -  02.29.00.14.07 
 

2.3.3 Paiement 
 
Le paiement du loyer peut s’effectuer par prélèvement automatique, chèque, carte bancaire ou en espèces. Le 
prélèvement automatique est le moyen le plus simple et le plus efficace. Pour le faire, une fois ouvert un compte 
bancaire en France, il suffit de remplir une autorisation de prélèvement (à télécharger sur le site de la Maisel) et de 
la remettre à la Maisel, accompagnée d’un RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Le prélèvement est effectué le 5 de 
chaque mois.  
 
Une caution de 200 €, payable par chèque ou en espèces, sera demandée pour un séjour supérieur à un mois. Elle 
sera de 100 € si le séjour ne dépasse pas un mois. Cette caution sera restituée dans un délai maximum de deux mois 
après votre départ si aucune dégradation n’a été constatée dans le logement et si tous les règlements ont été 
effectués (loyer, téléphone…). 
 

http://services.telecom-bretagne.eu/maisel/fr/brest/
mailto:maisel-bureau@telecom-bretagne.eu
http://services.telecom-bretagne.eu/maisel/fr/brest/


 

11 

2.4 SE PRÉPARER A VIVRE A LA FRANÇAISE 
 

2.4.1 Apprendre le français 
 
Il est toujours mieux de  connaître un peu la langue du pays d’accueil, alors voici quelques sites qui vous permettront 
de découvrir, revoir ou approfondir votre français avant votre venue. 
 

 Si vous êtes  débutant : 
 
Sur ce site, vous trouverez plein d’exercices pour écouter, lire  et vous amuser en français. 
 

 Si vous connaissez un peu le français : 
 
Sur ce site, vous mènerez  une enquête policière en révisant votre français 
 
Et n’oubliez pas de faire  quelques exercices sur EMA4-Moodle. 
Il s’agit d’un cours conçu spécialement pour vous, qui allez venir à Télécom Bretagne. 
 
Sur le site de TV5 Monde, vous trouverez des exercices,  des vidéos et plein de surprises.  
Et si vous aimez chanter, sur ce site vous pourrez apprendre en chantant. 
 

2.4.2 Budget prévisionnel 
 
Il vous est vivement conseillé d’établir un budget précis de vos besoins afin d’évaluer le montant des financements 
nécessaires : apport familial ou bourse d’études, job, etc. 
Votre statut d’étudiant vous permet de bénéficier de conditions avantageuses dans de nombreux domaines : 
restaurants ou logements universitaires, aides au logement de la CAF (Caisse d’allocations familiales), réductions sur 
les transports et les loisirs, etc. 
Pour vivre correctement, il vous faudra donc disposer d’une somme comprise entre 450 € et 700 € par mois pour 
couvrir vos dépenses. 
 
Nous attirons votre attention sur le budget du premier mois en France qui est très élevé dans la mesure où de 
nombreux frais sont payables à l’inscription ou lors de l’entrée dans votre logement.  Soyez donc très prévoyants. 
 
Exemple de budget mensuel hors frais d’études et d’inscription universitaire (chiffres donnés à titre indicatif) : 
 

Poste de dépense Budget prévisionnel 

Loyer entre 270 et 500 € / mois 

Sécurité sociale étudiante 213 € /an (année 2014/2015) 

Alimentation environ 250 € /mois 

Transports urbains 28 € /mois 

Loisirs 50 € /mois 

Divers  (Vêtements, téléphone, etc.) 50 € /mois 

 

2.4.3 La vie à la française 
 
Partir signifie toujours découvrir et  d’autres habitudes culturelles.  Nous vous aiderons lors de votre formation à 
Télécom Bretagne  mais voici déjà quelques éléments…  
 

 Les Français et les règles de politesse : les connaissez-vous ?   

Vous pouvez être surpris par les gestes des Français : ils peuvent signifier des choses différentes des gestes  

faits chez vous.  Voici un site qui peut vous aider.  

 

http://www.lepointdufle.net/debutants.htm
http://www.polarfle.com/crime/crimeinter.htm
http://recherche.telecom-bretagne.eu/ema4moodle/course/view.php?id=72
http://apprendre.tv5monde.com/
http://apprendre.tv5monde.com/
http://chansons-fr.com/
http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/etiquette.htm
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 Les superstitions (les croyances en ce qui porte chance ou malchance) changent d’une culture à l’autre. 

Voici  un site pour vous aider à connaître les superstitions les plus courantes. 
 
Mais pas de panique, si vous restez poli et calme, tout se passera bien ! 

3 À L’ARRIVÉE À L’ÉCOLE 

3.1 ARRIVÉE DANS LE LOGEMENT 
 
Contacts : 
Accueil - Secrétariat 02 29 00 14 07 Mme Maria COANT 
Direction 02 29 00 11 22 M. El Hadj TOURE 
Technique 02 29 00 12 48 M. Pascal CHARLES 
Foyer 02 29 00 16 17 M. Patrick BOUILLAND 
 

3.1.1 Remise des clés 
 
Dès votre arrivée à l’École, adressez-vous au secrétariat de la Maisel (bâtiment I3, bureau 018) pour retirer la clé de 
votre logement, l’imprimé « état des lieux d’arrivée » et déposer le formulaire d’inscription dûment complété (à 
télécharger sur le site de la Maisel). 
 

3.1.2 Arrivée tardive 
 
Si vous prévenez par courriel de votre arrivée tardive, la clé de votre chambre sera déposée dans un coffre à clés 
situé au bâtiment I3 – RDC – le code d’accès vous sera communiqué par mail. 

3.1.3 État des lieux 
 
L’état des lieux d’arrivée est un document très important car c’est lui qui, comparé à l’état des lieux de sortie, 
déterminera s’il y a eu dégradation des lieux ou pas. 
 

3.1.4 Aide au logement 
 
Les étudiants ont droit à une aide financière de l’État français, appelée ALS (Allocation de logement à caractère 
social) et distribuée par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). Les étudiants non-ressortissants de l’Union 
Européenne qui n’ont pas de visa long séjour ou dont le visa porte la mention « dispensé de carte de séjour » ne 
peuvent pas obtenir l’aide de la CAF. 
La demande se fait en ligne dès votre arrivée sur le site de la CAF. Cliquez sur ETUDIANTS et indiquez le code postal 
(29280) et le nom de la ville où est situé le campus de Télécom Bretagne (PLOUZANÉ). 
 
Après validation de la saisie, enregistrez, imprimez et signez le dossier. Puis rendez-vous à la CAF pour déposer votre 
dossier à l’accueil. Voici l’adresse de la CAF : 1 Rue de Portzmoguer, 29200 Brest 
 
Devront être joints les documents suivants : 
 

 Ressortissants de l’Union Européenne  
 Photocopie pièce identité (carte identité, passeport ou extrait acte de naissance) 
 Certificat de scolarité 
 Photocopie Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) ou attestation d’un organisme 

d’assurance maladie 
 Déclaration sur l’honneur garantissant que l’étudiant dispose de ressources suffisantes pour assurer 

sa scolarité en France 
 Attestation de résidence en foyer, à faire signer par la Maisel (à télécharger) 

http://www.french.hku.hk/dcmScreen/lang2043/superstitions.htm
http://services.telecom-bretagne.eu/maisel/fr/brest/
http://www.caf.fr/
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 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
 « Déclaration de ressources 2013 » (à télécharger) 

 

 Non-ressortissants de l’Union Européenne 
 Photocopie du visa long séjour ou du titre de séjour, ou du récépissé de demande de titre de séjour 

en cours de validité, ou de l’attestation de dépôt de demande de titre de séjour 
 Photocopie de l’extrait d’acte de naissance (en français ou en anglais) 
 Attestation de résidence en foyer, à faire signer par la Maisel (à télécharger) 
 Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 
 « Déclaration de ressources 2013 » (à télécharger) 

 
ATTENTION 
 Les étudiants étrangers ne doivent pas remplir le paragraphe relatif à la composition de la famille 
 Les bourses de mobilité ou d’excellence ne sont pas à déclarer (indiquez « non boursier »). Seules les 

bourses dites « sociales », octroyées par un établissement supérieur français, sont concernées. 
 

3.2 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET INSCRIPTION 

3.2.1 Inscription 

 
Pour vous inscrire, vous devez régler les frais et droits de scolarité à la rentrée.  Le paiement peut s’effectuer en ligne 
sur le site de l’École, par chèque (établi à l’ordre du « Régisseur des recettes Télécom Bretagne »), ou par carte 
bancaire, pendant les permanences fixées à la rentrée.  
Attention ! Si vous devez vous inscrire également à la sécurité sociale, un seul paiement global est effectué. 
Contact : ac.cariou@telecom-bretagne.eu - B01-117 - 1315 
 
ATTENTION 
« Mastères spécialisés » et « Masters of Science » : 
Les étudiants inscrits dans ces programmes devront se conformer au calendrier de paiement et aux indications qui 
leur ont été communiqués avant leur arrivée.  
Contact pour les Masters of Science :  anne.lescop@telecom-bretagne.eu - Bureau B01-110A- 1213 
Contact pour les Mastères spécialisés :  agnes.letourneur@telecom-bretagne.eu – Bureau B01-125A  1026 
 
Ne sont pas concernés par les frais de scolarité :  
- Les élèves FIP 
- Les élèves Erasmus 
- Les élèves admis par le biais d’une convention qui stipule le paiement des frais de scolarité dans leur établissement 
d’origine 
- Les élèves bénéficiant d’une bourse du gouvernement français qui prévoit l’exonération des frais de scolarité (sur 
présentation de justificatif) 
 
Le Service des études gère la programmation des cours et des examens pour l’ensemble des formations de l’École 
(hors doctorants). Il se charge également du règlement des frais de scolarité, de la délivrance de la carte d’étudiant, 
de la couverture médicale. 
 
Le service des études reçoit les étudiants tous les jours. 
Contact général :  1330 
 
 

 

Hervé Rétif 
Responsable du service des études 
 

herve.retif@ telecom-bretagne.eu 
Bureau D02-109 -  1412 

mailto:ac.cariou@telecom-bretagne.eu
mailto:anne.lescop@telecom-bretagne.eu
mailto:agnes.letourneur@telecom-bretagne.eu
mailto:herve.retif@%20telecom-bretagne.eu
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Valérie Le Goff 
Responsable scolarité 1

re
 année 

valerie.legoff@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-117 -  1389 
 
 

 

Dominique Léon 
Gestionnaire scolarité FIP 1A, promotion et 
admissions FIP 

dominique.leon@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-113 -  1313 

 

Christine Nevez  
Gestionnaire scolarité FIG 1A 

christine.nevez@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01- 113 -  1331 
 

 

Alexandra Morat 
Scolarité FIG 1A, apprentie 

alexandra.morat@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-117 -  1050 
 

 

Marie-José Marzin 
Responsable scolarité Master Brest (2A-3A) 
 

mj.marzin@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-106 -  1223 

 

Morgane Boye 
Gestionnaire scolarité FIG 2A 

morgane.boye@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-104 -  1403 

 

Marie-Renée Juiff 
Gestionnaire scolarité FIG 2A 
 

mr.juiff@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-104 -  1312 

 Delphine Keldermans 
Gestionnaire scolarité FIG 3A, masters, 
mastères spécialisés, MSc 

delphine.keldermans@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-108 -  1033 

 

Tanné Jean-Luc 
Gestionnaire scolarité FIP 2A-3A 

Jl.tanne@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-104-  1577 

 

Elisabeth Bodénès 
Responsable Admissions, social, organisation 

elisabeth.bodenes@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-111 -  1229 

 

Gilles Abaléa 
Gestionnaire des ressources pédagogiques 
(polycopiés, examens, diplômes, réservation 
salles) 

gilles.abalea@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-109 -  1322 

 

Anne-Catherine Cariou 
Gestionnaire de scolarité MSc,Inscriptions, 
affaires sociales, bourses 

ac.cariou@elecom-bretagne.eu 
Bureau B01-109 -  1315 

 

Alain Lancou 
Courrier, entretien des salles 
de cours, polycopiés 

alain.lancou@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-103 -  1342 

 

mailto:valerie.legoff@telecom-bretagne.eu
file://Campus.enst-bretagne.fr/partages/DF-SE/DF-Formation15-16/GénéralEtudes15-16/LivretAccueilGeneral15-16/dominique.leon@telecom-bretagne.eu
mailto:christine.nevez@telecom-bretagne.eu
file://Campus.enst-bretagne.fr/partages/DF-SE/DF-Formation15-16/GénéralEtudes15-16/LivretAccueilGeneral15-16/alexandra.morat@telecom-bretagne.eu
mailto:mj.marzin@telecom-bretagne.eu
mailto:morgane.boye@telecom-bretagne.eu
mailto:mr.juiff@telecom-bretagne.eu
file://Campus.enst-bretagne.fr/partages/DF-SE/DF-Formation15-16/GénéralEtudes15-16/LivretAccueilGeneral15-16/delphine.keldermans@telecom-bretagne.eu
mailto:Jl.tanne@telecom-bretagne.eu
mailto:elisabeth.bodenes@telecom-bretagne.eu
mailto:gilles.abalea@telecom-bretagne.eu
mailto:ac.cariou@elecom-bretagne.eu
mailto:alain.lancou@telecom-bretagne.eu
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Le Service Formation en entreprise et VAE 
 
Le Service Formation en entreprise et VAE  assure la promotion, la gestion, le suivi et la validation de toutes les 
actions de formation proposées aux élèves en entreprise (stages et périodes en entreprise, projets de fins d'études, 
contrats d'apprentissage et de professionnalisation) et aux salariés (formation continue diplômante et VAE) pour 
l'ensemble des formations de l'École. 
 

 Dominique Degrugillier 
Responsable du service Formation en 
entreprise et VAE 

dominique.degrugillier@telecom-bretagne.eu 
Bureau D02-109 -  1333 

 

Agnès Letourneur 
Chargée du recrutement des MS et de la 
vente en entreprise des formations 
diplômantes de niveau master 

agnes.letourneur@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-125 -  1026 

 

Marie-Pierre Adam 
Chargée de l'alternance et des stages longs en 
entreprise 

mp.adam@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-123 -  1509 

 
 
Le Service des Relations  internationales 
 

 Anne Pierre-Duplessix 
Responsable du Service des relations 
internationales 
 

anne-pierre.duplessix@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110B -  1480 
 

 Maria Fernanda Le Goff 
Responsable adjointe du Service des relations 
internationales 
 

maria.legoff@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110Q -  1131 

 Françoise Guelennoc 
Gestionnaire étudiants internationaux 

francoise.guelennoc@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110T -  1535 

 Anne Lescop 
Chargée des admissions MsC et de la gestion 
des accords de partenariats internationaux 
 

anne.lescop@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110A -  1213 

 

3.2.2 Badge 
 
Le badge, remis à l’arrivée, est indispensable pour : entrer dans l’École, payer les repas au RAK (Restaurant 

administratif Kernevent), accéder aux salles libre-service, à la bibliothèque, à la laverie. En cas de perte, un nouveau 

badge vous sera créé et remis contre le versement de 16 €. 

 

mailto:dominique.degrugillier@telecom-bretagne.eu
mailto:agnes.letourneur@telecom-bretagne.eu
mailto:mp.adam@telecom-bretagne.eu
file:///C:/Users/fdeniel/AppData/Local/Temp/11/anne-pierre.duplessix@telecom-bretagne.eu
mailto:mj.marzin@telecom-bretagne.eu
mailto:mj.marzin@telecom-bretagne.eu
mailto:francoise.guelennoc@telecom-bretagne.eu
mailto:anne.lescop@telecom-bretagne.eu
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3.2.3 Carte d’étudiant 

 

Le statut d’élève de Télécom Bretagne est définitif à la remise de la carte étudiant. Celle-ci est délivrée uniquement 

lorsque les démarches relatives à l’inscription administrative sont accomplies. 

 La carte d’étudiant permet de bénéficier de tarifs réduits dans les cinémas, certains restaurants et piscines 

municipales, etc... 

 

3.2.4 Compte informatique 
 
Pour accéder aux ressources informatiques de l’École, un compte informatique vous est remis à votre arrivée. Vous 
recevrez aussi une adresse e-mail composée de vos nom et prénom suivant le modèle ci-dessous : 
 

prenom.nom@telecom-bretagne.eu 
 
Si le prénom est composé, il sera remplacé par les initiales : 
 

fx.nom@telecom-bretagne.eu 
 
En échange, vous devez signer la « Déclaration relative à l’usage des moyens informatiques ». 
 
Des salles libre-service équipées d’ordinateurs sont à la disposition des étudiants. 
Ces salles sont ouvertes tous les jours de 7h00 à 23h00. Après 19h00 et le week-end, l’accès n’est possible qu’avec le 
badge. 
 

3.2.5 Assurance – Sécurité sociale 
 
Les démarches à effectuer sont différentes selon le pays d’origine et l’âge de l’étudiant. 
 
Étudiant français âgé de – de 28 ans au 1er octobre  
 

 Sécurité sociale étudiante : elle permet un remboursement partiel (environ 70%) des soins médicaux, 
médicaments et hospitalisation. Un euro est déduit du montant du remboursement par la sécurité sociale 
pour chaque acte médical. 

 Assurance complémentaire ou complémentaire santé : elle complète le remboursement de la sécurité 
sociale à hauteur de 30 à 40 %. 

 Assurance Responsabilité Civile : elle protège l’étudiant responsable d’un accident. 
 
Étudiant de l’Espace Économique Européen (EEE)  
 

1) Couverture médicale obligatoire = Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM) 
 

L’étudiant ressortissant de l’EEE est dispensé de l’inscription à la sécurité sociale étudiante. Il doit être muni de la 
Carte Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), délivrée par le centre de sécurité sociale du pays d’origine. La date 
de validité de la CEAM doit couvrir la durée du séjour de l’étudiant en France. Une copie de ce document devra être 
remise pendant les permanences prévues en début d’année scolaire. L’étudiant devra se rendre à la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie afin d’ouvrir ses droits. Un numéro d’immatriculation à la CPAM et une notification des droits 
seront communiqués à l’étudiant par la CPAM ultérieurement. 

 

mailto:prenom.nom@telecom-bretagne.eu
mailto:fx.nom@telecom-bretagne.eu
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La CEAM permet un remboursement partiel (environ 70 %) des frais 
médicaux. Le remboursement est effectué par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM). Voir le site :  
http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/index.php 
 
 

 

Il est fortement conseillé de souscrire une assurance complémentaire appelée « complémentaire santé ». 
 
Carte Vitale : les étudiants de l’EEE ne reçoivent pas de carte vitale. 
 

2) Assurance médicale complémentaire conseillée = Complémentaire Santé 
 
Cette assurance complémentaire permet le remboursement de la presque totalité des frais médicaux. La 
souscription de cette assurance se fait auprès de deux organismes, appelés aussi « mutuelles » : 
 

 
 

http://www.lmde.com http://www.smeba.fr 
  
Permanences LMDE et SMEBA à l’École : de 13h00 à 14h00 
      Pendant les mois de septembre et octobre 
 
Les tarifs varient selon le type de couverture. Pour une protection médicale correcte, il faut prévoir une cotisation 
mensuelle d’environ 17 €.  
 

3) Comment se faire rembourser : 
 

 Chaque visite chez un médecin ou tout autre 
professionnel de santé se paie sur place. Le 
praticien remet alors une « feuille de soins » au 
patient. 

 Cette feuille de soins doit être signée et dûment 
complétée (nom, prénom, date de naissance, 
adresse en France, n° immatriculation (si celui-ci 
est déjà connu) puis expédiée à la CPAM. 

 

     
 

  CPAM de Brest - Rue de Savoie – 29282 Brest cedex 
 

 La CPAM rembourse la partie sécurité sociale (environ 70 %) par virement sur le compte bancaire de 
l’étudiant. Ce dernier reçoit un décompte de prestations qu’il doit renvoyer à sa mutuelle (LMDE ou SMEBA) 
pour un remboursement complémentaire s’il a souscrit une complémentaire santé. 

 

 Si le médecin a prescrit des médicaments : présenter au pharmacien l’ordonnance + la CEAM + la 
notification des droits reçue de la CPAM + l’attestation d’inscription à une complémentaire santé. Demander 
à bénéficier du « tiers payant » : s’il est accepté, il ne restera à payer qu’un faible montant (non couvert par 
la CPAM et la complémentaire santé) ; s’il n’est pas accepté il faudra payer la totalité et envoyer la feuille de 
soins à la CPAM, puis le décompte de prestations à la LMDE ou SMEBA (si l’étudiant a souscrit une 
complémentaire santé). 

 

http://www.ameli.fr/assures/soins-et-remboursements/index.php
http://www.lmde.com/
http://www.smeba.fr/
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 Soins à l’hôpital : en arrivant, présenter la CEAM + notification de droits + attestation d’inscription à une 
complémentaire santé (si c’est le cas). Une fois les soins effectués, l’hôpital envoie à l’étudiant une facture 
correspondant aux frais non couverts par la CPAM et la complémentaire santé. 

 
 
Étudiant hors EEE âgé de – de 28 ans au 1er octobre 

 
1) Couverture médicale obligatoire = Sécurité Sociale étudiante française 

 
L’étudiant doit y souscrire en même temps qu’il paie ses frais de scolarité lors de permanences prévues en début 
d’année. Le coût pour l’année 2015-2016 s’élevait à 215 € (gratuité pour les boursiers du gouvernement français). 
 
L’étudiant doit fournir une copie de son extrait d’acte de naissance en français et spécifier l’organisme choisi,  qui se 
chargera de ses remboursements. Il a le choix entre la LMDE et la SMEBA. 
 
L’étudiant reçoit sa carte d’assuré social appelée « carte Vitale » plusieurs mois après son adhésion. En attendant, il 
peut demander à la LMDE ou la SMEBA une « attestation de droits sécurité sociale ». 
 
La carte Vitale est une carte à puce qui contient le détail des informations nécessaires à la prise en charge des soins 
et aux remboursements. Elle doit être présentée à tout professionnel ou établissement de santé doté d’un lecteur 
de données. Ce n’est pas une carte de paiement mais elle permet d’obtenir, sur son compte bancaire, le 
remboursement direct et rapide des soins, sans démarche particulière. 
 
La sécurité sociale étudiante ne rembourse que 70 % des frais médicaux. 
 
Il est donc fortement conseillé de souscrire une assurance complémentaire appelée « complémentaire santé ». 
 

2) Assurance médicale complémentaire conseillée  = Complémentaire santé 
 
Cette assurance complémentaire permet le remboursement de la presque totalité des frais médicaux. Les tarifs de 
cette assurance varient selon le type de couverture ; pour une protection médicale correcte, il faut prévoir une 
cotisation mensuelle d’environ 17 €. Cette assurance est à souscrire auprès du même organisme qui sera  la LMDE 
ou la SMEBA. 
 

 
 

http://www.lmde.com http://www.smeba.fr 
  
 
Permanences LMDE et SMEBA à l’École : de 13h00 à 14h00 
      Pendant les mois de septembre et octobre 
 

3) Comment se faire rembourser 
 

 Chaque visite chez un médecin ou tout 
autre professionnel de santé se paie sur 
place. Le praticien remet alors une « 
feuille de soins » au patient. 
 

 Cette feuille de soins doit être signée et 
dûment complétée (nom, prénom, date 
de naissance, adresse en France, n° 

   
 

http://www.lmde.com/
http://www.smeba.fr/
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immatriculation (si celui-ci est déjà 
connu) puis expédiée à l’organisme de 
sécurité sociale choisi (LMDE ou SMEBA) 

 

 La LMDE ou SMEBA  rembourse la partie sécurité sociale (environ 70 %) par virement sur le compte bancaire 
de l’étudiant. Si l’étudiant a souscrit une complémentaire santé auprès du même organisme, le 
remboursement sera supérieur. 

 

 Si le médecin a prescrit des médicaments : présenter au pharmacien l’ordonnance + la CEAM + la notification 
des droits reçue de la LMDE ou SMEBA + l’attestation d’inscription à une complémentaire santé. Demander à 
bénéficier du « tiers payant » : s’il est accepté, il ne restera à payer qu’un faible montant (non couvert par la 
sécurité sociale et la complémentaire santé) ; s’il n’est pas accepté il faudra payer la totalité et envoyer la 
feuille de soins à la LMDE ou SMEBA. 

 Soins à l’hôpital : en arrivant, présenter la CEAM + notification de droits + attestation d’inscription à une 
complémentaire santé (si c’est le cas). Une fois les soins effectués, l’hôpital envoie à l’étudiant une facture 
correspondant aux frais non couverts par la sécurité sociale ( LMDE ou SMEBA) et la complémentaire santé. 

 
Étudiant hors EEE âgé de + de 28 ans au 1er octobre 
 
L’étudiant déjà affilié à la sécurité sociale étudiante avant l’âge limite de 28 ans peut bénéficier d’un maintien de ses 
droits pendant un maximum de quatre ans à compter de la fin de l’année académique au cours de laquelle il a eu 28 
ans. Un transfert de dossier est à faire auprès de la CPAM de Brest. 
 
Si l’étudiant ne peut pas s’inscrire à la sécurité sociale étudiante française. Il doit obligatoirement souscrire une 
assurance maladie personnelle. Deux options possibles : 
 

1) Couverture médicale obligatoire = la CMU ou l’assurance santé privée 
 
a) La Couverture Maladie Universelle (CMU) 
 
L’étudiant doit être en situation régulière pour pouvoir en bénéficier. 
 
Le dossier de demande de CMU est téléchargeable à partir du site de la CMU. 
Une fois rempli ce dossier doit être déposé auprès de la CPAM de Brest. Le coût de la CMU de base est calculé en 
fonction des revenus perçus par le foyer de l’étudiant l’année précédant la demande. 
 
Le délai d’attente de la réponse est de 2 à 3 mois. Entretemps, il est obligatoire de souscrire une assurance privée. Il 
en est de même si la CMU est refusée. 
 
La CMU de base ne rembourse pas la totalité des frais médicaux. L’étudiant détenteur de la CMU et dont les revenus 
sont très faibles peut éventuellement bénéficier d’une CMU complémentaire qui permet un remboursement à 100 % 
sans avance des frais. 
Pour l’étudiant qui n’obtient pas cette CMU complémentaire, il est fortement conseillé de souscrire une assurance 
« complémentaire santé ». 
 
b) L’assurance santé privée 
 
Il en existe plusieurs. Elles offrent toutes des prestations, tarifs et taux de remboursement différents. 
Un bon système de couverture doit proposer :  

a. un régime de remboursements frais médicaux 
b. une assistance rapatriement 
c. un régime de prévoyance (décès, infirmité) 
d. une responsabilité civile (dommage à un tiers) 

 
Attention : une garantie minimum n’est pas toujours un bon calcul. Coût pour un remboursement à 100 % : 
environ 57 € pour un mois. 

http://www.cmu.fr/cmu_de_base.php
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Assurance médicale complémentaire conseillée  = Complémentaire santé 
 
Cette assurance complémentaire permet le remboursement de la presque totalité des frais médicaux. La 
souscription de cette assurance se fait auprès de deux organismes, appelés aussi « mutuelles » : 
 

 
 

http://www.lmde.com http://www.smeba.fr 
  
 
Permanences LMDE et SMEBA à l’École : de 13h00 à 14h00 
      Pendant les mois de septembre et octobre 
 
Les tarifs varient selon le type de couverture. Pour une protection médicale correcte, il faut prévoir une cotisation 
mensuelle d’environ 17 €.  
 
Assurance Responsabilité Civile / Rapatriement 
 
L’assurance « Responsabilité Civile / Rapatriement » en cas de décès est obligatoire pour tous les étudiants 
internationaux. Pour cela, s’adresser à la LMDE ou la SMEBA. Le tarif annuel est d’environ 17 € (LMDE) ou 12 € 
(SMEBA). 
 
 
Pour tous les étudiants :  
Médecin traitant 
 
La Sécurité Sociale demande de choisir un médecin traitant et de le déclarer. Il peut être un médecin généraliste ou 
un médecin spécialiste. 
 
 Pour ce faire : remplir le formulaire n° S3704 (à télécharger via ce lien). 

 
 Envoyer ce formulaire  

 Pour les étudiants de l’EEE : à la CPAM 
 Pour les étudiants hors EEE : à la LMDE ou à la SMEBA 

 
Le médecin traitant est la 1ère personne à consulter. C’est lui qui évalue la nécessité de rencontrer un spécialiste. 
Dans ce cas, le remboursement par la Sécurité Sociale, d’environ 70%, est maintenu. Si l’étudiant consulte un autre 
médecin que le médecin traitant ou un spécialiste directement, le remboursement passe à 30 % (au lieu de 70 %). 
 
Toutefois, en cas d’urgence, d’absence du médecin traitant ou d’éloignement, il est possible de consulter un autre 
médecin. Il faudra alors mentionner le nom du médecin traitant habituel pour que le taux de remboursement soit 
maintenu. 
Certains spécialistes peuvent être consultés sans passer par le médecin traitant : gynécologue, ophtalmologue, 
stomatologue et psychiatre. 
 
Il est possible de changer de médecin traitant. Il faudra alors refaire la même démarche. 
 
Etudiant FIP 

Sécurité sociale / CPAM 

Un apprenti n’adhère plus à la Sécurité Sociale étudiante. Il faut faire la demande du formulaire « changement de 
situation » à la Sécurité Sociale (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) dont il dépend.  
 

http://www.lmde.com/
http://www.smeba.fr/
http://www.ameli.fr/professionnels-de-sante/medecins/formulaires/liste-des-formulaires.php?cat_uids=127&cat_aff=M%E9decin+traitant&id=2040
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Complémentaire santé ou mutuelle 

Elle complète le remboursement de la Sécurité Sociale (pratiquement à 100%). Il est donc fortement conseillé de 
souscrire une assurance complémentaire. Il faut se renseigner auprès du service Ressources Humaines de 
l’entreprise pour savoir si celle-ci a souscrit un contrat auprès d’une mutuelle. Il est également possible de bénéficier 
de la mutuelle des parents sous le statut d’apprenti. 
 

3.2.6 Compte bancaire 
 
L’ouverture d’un compte bancaire est indispensable. Plusieurs banques tiennent des permanences au Centre-Vie de 
l’École, régulièrement en début d’année scolaire, puis une fois par semaine, à l’heure du déjeuner. Des offres 
intéressantes sont proposées aux élèves de Télécom Bretagne. 
 
Pour ouvrir un compte bancaire, 3 documents sont indispensables : 
- Le passeport 
- La carte de séjour 
- Un justificatif de domicile (facture de téléphone ou d’électricité, quittance de loyer, certificat d’hébergement, etc.) 
 
L’ouverture du compte est accompagnée de la remise d’une carte bancaire, d’un chéquier et de « Relevés d’Identité 
Bancaire » (RIB), dont voici le modèle :  
 

 
 

3.2.7 Titre de séjour 
 
Première demande de titre de séjour 
 
L’étudiant étranger, non ressortissant de l’Union Européenne, de l’Espace économique européen (EEE) et de la 
Confédération Helvétique (Suisse), qui souhaite suivre des études en France pour une durée supérieure à 3 mois, 
doit être muni : 

(a) D’un visa pour études d’une durée supérieure à 3 mois (le visa long séjour) 
(b) Ou d’un visa d’une durée inférieure ou égale à 3 mois portant la mention « étudiant-concours » 
(c) Ou d’un visa D pour les étudiants algériens 

 
Dès votre arrivée en France, vous devez effectuer une des démarches suivantes en fonction de votre situation. 
 
Ces démarches doivent être effectuées via le Centre de Mobilité Internationale de Brest (CMI) 
 

(a) Vous avez un visa long séjour : Procédure OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) 
 
Depuis le 1er juin 2009, les consulats de France délivrent aux étudiants hors Espace Économique un visa long séjour 
valant titre de séjour (VLS-TS), d’une durée de validité maximale d’une année. Ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux ressortissants algériens, régis par un accord bilatéral. 
 
Les étapes pour valider votre visa long séjour : 
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1. Remise du formulaire « demande d’attestation OFII » délivré par le Consulat de France (ou, si vous avez passé un 
examen médical « OFII » dans votre pays : copie de l’exemplaire du certificat médical destiné à la préfecture) et 
les copies du passeport, visa et tampon d’entrée sur le territoire français ou Schengen au Centre de Mobilité 
Internationale (CMI) de Brest qui les transmettra à l’agence OFII de Rennes ; 

2. Le CMI vous fixe votre convocation à un examen radiologique et une visite médicale à Brest  
3. Le CMI vous fixe votre convocation pour la validation du visa par un agent de l’OFII par l’apposition d’une 

vignette : cette vignette transforme votre visa en un titre de séjour. 
 
Vous devez effectuer les démarches pour la validation de votre VLS-TS dans les trois mois qui suivent votre arrivée 
en France. 
 
Pour plus d’informations, voir : http://www.ofii.fr 
 
(b) et (c) Vous avez un visa autre que le VLS-TS : Procédure de 1ère demande de titre de séjour 
 
Vous devez déposer une demande de titre de séjour. Le dossier sera constitué lors des permanences du Centre de 
Mobilité Internationale (CMI) de Brest à Télécom Bretagne prévues en septembre et octobre. 
 
Les étapes pour une 1ère demande de carte de séjour : 
1. Constitution du dossier : liste des pièces à fournir disponible sur mobilite-brest.ueb.eu 
2. Prise de rendez-vous avec le CMI en ligne, pour vérification de la complétude du dossier : https://mobilite-

brest.ueb.eu/  à partir du 7 septembre 2015. Le CMI reçoit sans rendez-vous entre le 20 août et le 4 septembre. 
3. Le CMI vous fixe un rendez-vous avec un agent de la préfecture pour le dépôt de votre dossier complet 
4. Convocation par l’OFII à un examen radiologique et une visite médicale gratuits 
5. à l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour vous est remis par l’agent de la 

préfecture. Ce récépissé est valable six mois. 
6. Transmission du certificat médical au CMI qui fait suivre à la préfecture 
7. Retrait de la carte de séjour valable un an à partir de la date de décision de la préfecture. Remise des timbres 

fiscaux lors de ce retrait qui s’effectue au CMI. 
 
Renouvellement du titre de séjour ou du VLS-TS 
 
La carte de séjour ou le VLS-TS, valide une année, est renouvelable tous les ans pendant la durée des études en 
France. La demande de renouvellement doit être déposée impérativement deux mois avant l’expiration du titre. 
Pour tout dépôt après expiration de titre, une pénalité de 180 € vous sera affectée. Des permanences du CMI Brest 
sont prévues en septembre et octobre à Télécom Bretagne. 
 
Les étapes pour un renouvellement de titre de séjour : 

1. Constitution du dossier : liste des pièces à fournir dans le tableau à suivre) 
2. Prise de rendez-vous avec le CMI en ligne, pour vérification de la complétude du dossier : mobilite-

brest.ueb.eu 
3. Le CMI vous fixe un rendez-vous avec un agent de la préfecture pour le dépôt de votre dossier complet 
4. A l’issue de ce rendez-vous, un récépissé de demande de titre de séjour vous est remis par l’agent de la 

préfecture. Ce récépissé prolonge votre titre de séjour de trois mois dans l’attente de l’obtention du titre de 
séjour 

5. Retrait de la carte de séjour valable un an à partir de la date de décision de la préfecture. Remise des timbres 
fiscaux lors de ce retrait qui s’effectue au CMI. 

 

http://www.ofii.fr/
https://mobilite-brest.ueb.eu/fr/%C3%A9tudiants-%C3%A9trangers
https://mobilite-brest.ueb.eu/
https://mobilite-brest.ueb.eu/
https://mobilite-brest.ueb.eu/
https://mobilite-brest.ueb.eu/
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Pièces à joindre au dossier de demande de titre de séjour (1ère demande ou renouvellement) : 
 

Fournir l’exemplaire original et 1 photocopie des 
documents suivants : 

1ère 
demande 

Renouvellement 
TS 

Renouvellement 
VLS-TS 

3 photos d’identité (1) X X X 

Passeport Toutes les pages écrites ou 
tamponnées 

 
X 

 
X 

 
X 

Carte de séjour actuelle  X  

Certificat de naissance (2) X X X 

Justificatif de domicile (3) X X X 

Certificat de scolarité  X X X 

Attestation d’assiduité pour l’année 2014/2015  x x 

Justificatif de ressources (4) X X X 

 
(1) Norme ISO/IEC 19794-5/2005 (35 mm x 45 mm), couleurs contrastées, tête nue, de face, centrée (les photos 

laser ne sont pas acceptées) : voir les normes photos. 
(2) Avec indication du nom des parents, traduit en français par une traduction agréée (liste des traducteurs 

disponible au CMI). 
(3) Attestation de la Maisel ou bien une quittance de loyer avec une facture de moins de 3 mois. 
(4) Si les ressources de l’étudiant proviennent de l’étranger, deux possibilités : 

 
a/ attestation de la banque du pays d’origine de virements irrévocables pour toute la durée des études, à hauteur de 
615 € (année 2015-2016) minimum par mois sur 12 mois. Le montant doit être tant que possible indiqué en euros ! 
L’attestation originale est indispensable et doit dater de moins de trois mois lors du dépôt du dossier devant l’agent 
de la préfecture. 
 
b/ attestation d’une banque française certifiant que le compte ouvert par l’étudiant (à son arrivée en France) 
présente un solde créditeur de 7380 € (année 2015-2016), minimum exigé pour une année. L’attestation originale 
est indispensable et doit dater de moins de trois mois lors du dépôt du dossier devant l’agent de la préfecture. 
 
Pour les étudiants boursiers, l’original de l’attestation précisant le montant et la durée de la bourse sur papier à en-
tête de l’organisme qui l’octroie – les mails ne sont pas acceptés comme documents originaux. L’attestation doit 
dater de moins de trois mois lors du dépôt du dossier devant l’agent de la préfecture. 
 
Si les ressources de l’étudiant sont assurées par une personne résidant en France, prise en charge signée 
mentionnant obligatoirement « prise en charge pour l’année universitaire 2015-2016 », photocopie de la pièce 
d’identité du garant et justification de ses ressources (ses trois derniers bulletins de salaire et son dernier avis 
d’imposition). 
 
Le coût : 
La délivrance d’un titre de séjour est payable par timbres fiscaux : 
 

 Statut Étudiant 

1re  demande  77€ 

Renouvellement : carte d’un an ou moins 49€ 

Renouvellement : Carte pluriannuelle  77€ 

Validation Visa Long Séjour (VLS-TS) 58€ 

 
Vous pouvez trouver ces timbres dans les bureaux de tabac ou à la Trésorerie générale du Finistère, située 4 square 
Marc Sangnier à Brest. 
 
Pour les VLS-TS, des timbres fiscaux dématérialisés peuvent être achetés en ligne sur le site de l’OFII : 
https://www.timbresofii.fr  
 

https://mobilite-brest.ueb.eu/sites/mobilite-brest.ueb.eu/files/imce/FichesPratiques/Normes-Photos-Identite.pdf
https://www.timbresofii.fr/
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Les contacts : 
La gestion des titres de séjour est assurée par le Centre de Mobilité Internationale de Brest. 
 

 
 
 
 
 
 
Adresse CMI Brest 

UEB/ Centre de Mobilité Internationale de Brest 
UBO/ Faculté Victor Segalen – Bureau B.026 
20 rue Duquesne 
CS 93837 
29238 Brest cedex 3 
Tel : 02.98.01.67.00 
 
Courriel : cmibrest@ueb.eu 
 
Réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/CMIBrest  
 
mobilite-brest.ueb.eu 
 

 
Contact à Télécom 
Bretagne 

 
Françoise Guélennoc 
Service des relations internationales 
Bureau B01.110.T 
Tel : 1535 
 
francoise.guelennoc@telecom-bretagne.eu 
 

 

3.2.8 Bourses sociales 
 
Les bourses sur critères sociaux de Télécom Bretagne sont réservées aux étudiants français en formation initiale 
(diplôme d'ingénieur, diplôme national de master à l'exception des formations s'inscrivant dans le cadre  du 
programme du Master of Science et du mastère spécialisé). Il s'agit de bourses de l'Institut Mines-Télécom, dont les 
critères sont identiques à ceux du CROUS. Ces bourses sont versées en deux fois, la première partie en décembre et 
la deuxième partie fin février, début mars. 
 
Les étudiants inscrits dans notre École ne peuvent pas bénéficier des bourses du CROUS. 
 
Les dossiers de demande de bourse sont à établir par les étudiants demandeurs chaque année, au moment de 
l'inscription ou de la réinscription. Ils sont disponibles au Service des études / Affaires sociales. 
 
A titre exceptionnel, des aides "cas spécifiques" peuvent aussi être attribuées aux étudiants de nationalité étrangère. 

3.3 RENCONTRE AVEC… 

3.3.1 L’Association des Élèves (AE) 
 
L’Association des Elèves de Télécom Bretagne a pour but de contribuer à l’épanouissement des étudiants en 
organisant des événements festifs, sportifs, artistiques et culturels. Elle compte 650 adhérents et gère plus de 50 
clubs scientifiques, ludiques, sportifs, artistiques et culturels.  
 
Pour l’adhésion à l’AE plusieurs formules sont proposées : 
 100 € (toute la durée de la scolarité) 
 40 € (1 année) 
 70 € pour les élèves FIP (Formation Ingénieur en Partenariat) 

 
Une adhésion découverte d’un mois (5 €) est exclusivement réservée aux étudiants arrivant en août pour les cours 
intensifs de français. 
 
Le paiement de la cotisation s’effectue par chèque à l’ordre de : « AE Télécom Bretagne ». 

mailto:cmibrest@ueb.eu
https://www.facebook.com/CMIBrest
https://mobilite-brest.ueb.eu/
https://mobilite-brest.ueb.eu/
mailto:francoise.guelennoc@telecom-bretagne.eu
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La carte d’adhérent vous donne accès à : la salle télé, la salle de jeux avec billard et baby foot, la salle musique avec 
des instruments de grande classe. Vous pouvez aussi accéder au bar avec des tarifs avantageux. 
 
Contact : bde@t elecom-bretagne.eu – Bureau B01.028 -  02 29 00 11 89 

3.3.2 Le Bureau Des Élèves (BDE) 
 
L’AE joue un rôle primordial dans la vie sociale de l’école et est gérée par le Bureau des Elèves. 
 
Le BDE propose de nombreuses activités sur le campus. Notamment des soirées à thèmes tous les mercredis soir ; 
ces dernières permettent aux élèves de Télécom Bretagne de se réunir au foyer et partager un moment de 
convivialité. Certains événements sont aussi créés en partenariat avec les différents clubs pour faire partager et 
découvrir des passions à l’ensemble des étudiants.  
 
Le BDE propose également des services : 
 Vente de : tickets bus, timbres et enveloppes, épicerie avec l’essentiel 
 Consultation d’annuaires, brochures professionnelles et journaux 

 
Plus d’infos : http://resel.fr 
 
Le foyer est animé par Patrick Bouilland : patrick.bouilland@telecom-bretagne.eu -  02 29 00 16 17 
 

3.3.3 Le Bureau des Sports (BDS) 
 
Télécom Bretagne propose un large panel d’activités sportives. 
 
Équipements et activités sur le campus : 

 1 grand gymnase (tennis, badminton, foot en salle, hand-ball, volley-ball, rollers), 

 1 petit gymnase (tennis, tennis de table, escalade, basket-ball, badminton), 

 1 SAE (structure artificielle d’escalade) en salle, 

 1 salle de musculation et de fitness (préparation physique), 

 1 salle de danse, stretching, aérobic, yoga, 

 Des équipements de plein air (terrain de rugby en herbe, terrain de football stabilisé, piste d’athlétisme et 
courts de tennis), 

 2 bateaux (navigation hauturière, croisières et compétition), 1 parc de kayaks de mer et de rivière, 

 1 parc de plusieurs vélos (VTT). 
 
Activités à l’extérieur du campus : 

 aïkido à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), 

 voile légère (catamarans et dériveurs), planche à voile au Port de Plaisance, 

 séjour au ski, dans les Alpes, organisé chaque année (fin janvier) par les étudiants (inter-semestre). 
 
Ces activités sont confiées à des professeurs qui dispensent des cours une ou plusieurs fois par semaine.  
 
Plus d’infos en ligne 
 
Le BDS coordonne et anime les activités sportives. Il organise des manifestations à l’École ou à l’extérieur avec de 
nombreuses écoles et universités, tels que le Tournoi des écoles bretonnes et le Challenge Centrale Lyon. Le BDS 
organise fréquemment des événements sportifs afin de faire découvrir de nombreux sports oubliés. 
 
Plus d’infos en ligne 
Contact :  bds@telecom-bretagne.eu  Bureau B01.028 -  02 29 00 11 18 
 

mailto:bde@telecom-bretagne.eu
http://resel.fr/
mailto:patrick.bouilland@telecom-bretagne.eu
http://www.telecom-bretagne.eu/vie_etudiante/sports/index.php
http://bds.asso.resel.fr/news/
mailto:bds@telecom-bretagne.eu
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3.3.4 Le Bureau des Arts (BDA) 
 
Le BDA coordonne les activités artistiques et culturelles. Il organise des événements à l’École tel que le Art Live 
Festival et le voyage culturel qui change de destination chaque année. Des sorties et soirées dans les différents lieux 
culturels de Brest sont aussi proposées (spectacles, concerts, théâtre, musées, expositions…). Il organise également 
des animations au Foyer des élèves. 
 
Activités proposées : 

 théâtre : formation d’une troupe et mise en scène d’une pièce, 

 danse : hip hop, rock, orientale, 

 musique : petites formations et ensemble musical (apporter son instrument), 

 chant : chorale, 

 arts plastiques : sensibilisation aux techniques artistiques. 
 
L’animation de ces activités est confiée à des professeurs qui dispensent des cours selon un calendrier élaboré en 
début d’année. Ces activités sont aussi l’occasion de représentations en dehors du campus. 
 
Contacts : bda@telecom-bretagne.eu   Bureau B01.028 -  02 29 00 11 89 
  thierry.mayet@telecom-bretagne.eu   1473 ou 06.30.51.38.42 
  patrick.bouilland@telecom-bretagne.eu   1617 (à partir de 17h30) 
 
Le Foyer des élèves est géré et animé par le Bureau des Elèves (BDE). C’est un lieu de détente, de rencontres et 
d’échanges où se retrouvent les étudiants après les cours. Le foyer est doté d’un bar et de plusieurs salles (salle de 
jeux, salle TV/vidéo, salle mixage sons, salle de musique, salle piano, salle jeux de plateaux, BdTEK). 
 
Dans l’atrium du foyer sont organisées des soirées à thème, concerts, spectacles… qui peuvent durer jusqu’au bout 
de la nuit.  Plus d’infos en ligne 

3.3.5 L’Erasmus Student Network (ESN) Télécom Bretagne 
 
L’association Erasmus Student Network (ESN) Télécom Bretagne regroupe des étudiant(e)s de diverses nationalités 
dont les missions sont l’accueil et l’intégration des étudiants internationaux d’une part, la promotion des échanges 
culturels d’autre part. Parmi ces activités : sorties en Bretagne, repas à thèmes, « Global Village », soirées débats, 
échanges entre familles… ESN offre par ailleurs la possibilité aux nouveaux étudiants étrangers d’avoir un « mentor » 
(ou parrain) qui l’aidera dans ses premières semaines sur le campus. 
 
Contact : esn-equipe@resel.fr   Bureau B01.020   

4 PENDANT LA SCOLARITÉ 
 

4.1 DANS L’ÉCOLE 
 

4.1.1 Contacts 
 
Le Service des études gère la programmation des cours et des examens pour l’ensemble des formations de l’École 
(hors doctorants). Il se charge également du règlement des frais de scolarité, de la délivrance de la carte d’étudiant, 
de la couverture médicale. 
 
Le service des études reçoit les étudiants tous les jours. 
Contact général :  1330 
 

mailto:bda@telecom-bretagne.eu
mailto:thierry.mayet@telecom-bretagne.eu
mailto:patrick.bouilland@telecom-bretagne.eu
https://www.telecom-bretagne.eu/vie_etudiante/foyer/
mailto:esn-equipe@resel.fr
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Hervé Rétif 
Responsable du service des études 
 

herve.retif@ telecom-bretagne.eu 
Bureau D02-109 -  1412 

 

Valérie Le Goff 
Responsable scolarité 1

re
 année 

valerie.legoff@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-117 -  1389 
 
 

 

Dominique Léon 
Gestionnaire scolarité FIP 1A, promotion et 
admissions FIP 

dominique.leon@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-113 -  1313 

 

Christine Nevez  
Gestionnaire scolarité FIG 1A 

christine.nevez@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01- 113 -  1331 
 

 

Alexandra Morat 
Scolarité FIG 1A, apprentie 

alexandra.morat@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-117 -  1050 
 

 

Marie-José Marzin 
Responsable scolarité Master Brest (2A-3A) 
 

mj.marzin@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-106 -  1223 

 

Morgane Boye 
Gestionnaire scolarité FIG 2A 

morgane.boye@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-104 -  1403 

 

Marie-Renée Juiff 
Gestionnaire scolarité FIG 2A 
 

mr.juiff@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-104 -  1312 

 Delphine Keldermans 
Gestionnaire scolarité FIG 3A, masters, 
mastères spécialisés, MSc 

delphine.keldermans@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-108 -  1033 

 

Tanné Jean-Luc 
Gestionnaire scolarité FIP 2A-3A 

Jl.tanne@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-104-  1577 

 

Elisabeth Bodénès 
Responsable Admissions, social, organisation 

elisabeth.bodenes@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-111 -  1229 

 

Gilles Abaléa 
Gestionnaire des ressources pédagogiques 
(polycopiés, examens, diplômes, réservation 
salles) 

gilles.abalea@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-109 -  1322 

 

Anne-Catherine Cariou 
Gestionnaire de scolarité MSc,Inscriptions, 
affaires sociales, bourses 

ac.cariou@elecom-bretagne.eu 
Bureau B01-109 -  1315 

mailto:herve.retif@%20telecom-bretagne.eu
mailto:valerie.legoff@telecom-bretagne.eu
file://Campus.enst-bretagne.fr/partages/DF-SE/DF-Formation15-16/GénéralEtudes15-16/LivretAccueilGeneral15-16/dominique.leon@telecom-bretagne.eu
mailto:christine.nevez@telecom-bretagne.eu
file://Campus.enst-bretagne.fr/partages/DF-SE/DF-Formation15-16/GénéralEtudes15-16/LivretAccueilGeneral15-16/alexandra.morat@telecom-bretagne.eu
mailto:mj.marzin@telecom-bretagne.eu
mailto:morgane.boye@telecom-bretagne.eu
mailto:mr.juiff@telecom-bretagne.eu
file://Campus.enst-bretagne.fr/partages/DF-SE/DF-Formation15-16/GénéralEtudes15-16/LivretAccueilGeneral15-16/delphine.keldermans@telecom-bretagne.eu
mailto:Jl.tanne@telecom-bretagne.eu
mailto:elisabeth.bodenes@telecom-bretagne.eu
mailto:gilles.abalea@telecom-bretagne.eu
mailto:ac.cariou@elecom-bretagne.eu
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Alain Lancou 
Courrier, entretien des salles 
de cours, polycopiés 

alain.lancou@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-103 -  1342 

 
Le Service Formation en entreprise et VAE 
 
Le Service Formation en entreprise et VAE  assure la promotion, la gestion, le suivi et la validation de toutes les 
actions de formation proposées aux élèves en entreprise (stages et périodes en entreprise, projets de fins d'études, 
contrats d'apprentissage et de professionnalisation) et aux salariés (formation continue diplômante et VAE) pour 
l'ensemble des formations de l'École. 
 

 Dominique Degrugillier 
Responsable du service Formation en 
entreprise et VAE 

dominique.degrugillier@telecom-bretagne.eu 
Bureau D02-109 -  1333 

 

Agnès Letourneur 
Chargée du recrutement des MS et de la 
vente en entreprise des formations 
diplômantes de niveau master 

agnes.letourneur@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-125 -  1026 

 

Marie-Pierre Adam 
Chargée de l'alternance et des stages longs en 
entreprise 

mp.adam@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-123 -  1509 

 
Le Service des Relations  internationales 
 

 Anne Pierre-Duplessix 
Responsable du Service des relations 
internationales 
 

anne-pierre.duplessix@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110B -  1480 
 

 Maria Fernanda Le Goff 
Responsable adjointe du Service des relations 
internationales 
 

maria.legoff@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110Q -  1131 

 Françoise Guelennoc 
Gestionnaire étudiants internationaux 

francoise.guelennoc@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110T -  1535 

 Anne Lescop 
Chargée des admissions MsC et de la gestion 
des accords de partenariats internationaux 
 

anne.lescop@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110A -  1213 

 
Correspondants géographiques 
Selon votre pays d’origine, vous pouvez également vous adresser aux responsables géographiques de l’école.  Ils 
seront heureux de vous écouter, vous aider et vous conseiller. 
 

 
Côte d’Ivoire 

Daniel Bourget 
daniel.bourget@telecom-bretagne.eu 
Bureau D03-124.A -  1432 

mailto:alain.lancou@telecom-bretagne.eu
mailto:dominique.degrugillier@telecom-bretagne.eu
mailto:agnes.letourneur@telecom-bretagne.eu
mailto:mp.adam@telecom-bretagne.eu
file:///C:/Users/fdeniel/AppData/Local/Temp/11/anne-pierre.duplessix@telecom-bretagne.eu
mailto:mj.marzin@telecom-bretagne.eu
mailto:mj.marzin@telecom-bretagne.eu
mailto:francoise.guelennoc@telecom-bretagne.eu
mailto:anne.lescop@telecom-bretagne.eu
mailto:daniel.bourget@telecom-bretagne.eu
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Sénégal 

Annabelle Boutet 
annabelle.boutet@telecom-bretagne.eu 
Bureau F01-001.A -  1053 

 
Italie 

Godefroy Dang Nguyen 
godefroy.dangnguyen@telecom-bretagne.eu 
Bureau C02-213.A -  1209 

 
Royaume-Uni 

Kevin Heggarty 
kevin.heggarty@telecom-bretagne.eu 
Bureau C03-116.A -  1205 

 
Vietnam 

Sébastien Houcke 
sebastien.houcke@telecom-bretagne.eu 
Bureau K01-207.A -  1536 

 
Suède 

Camilla Karnfelt 
camilla.karnfelt@telecom-bretagne.eu 
Bureau C01-123.A -  1482 

 
Liban 

Yvon Kermarrec 
yvon.kermarrec@telecom-bretagne.eu 
Bureau F01-006.A -  1285 

 
Japon 

Gabrielle Landrac 
gabrielle.landrac@telecom-bretagne.eu 
Bureau A01-211.A -  1348 

 
Nouvelle-Zélande 

Charlotte Langlais 
charlotte.langlais@telecom-bretagne.eu 
Bureau K02-207.A -  1534 

 
Irlande 

Cyril Lahuec 
cyril.lahuec@telecom-bretagne.eu 
Bureau K02-208.A -  1528 

 
Thaïlande 

Philippe Lenca 
philippe.lenca@telecom-bretagne.eu 
Bureau F01-002.A -  1175 

 
Espagne 

Amérique Latine 

Maria Fernanda Le Goff 
maria.legoff@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110.Q -  1131 

 
Allemagne 

 
Autriche 

Franz Moellmann 
franz.moellmann@telecom-bretagne.eu 
Bureau C05-155 -  1185 

 
Roumanie 

Sorin Moga 
sorin.moga@telecom-bretagne.eu 
Bureau F01-002.A -  1255 

mailto:annabelle.boutet@telecom-bretagne.eu
mailto:godefroy.dangnguyen@telecom-bretagne.eu
mailto:kevin.heggarty@telecom-bretagne.eu
mailto:sebastien.houcke@telecom-bretagne.eu
mailto:camilla.karnfelt@telecom-bretagne.eu
mailto:yvon.kermarrec@telecom-bretagne.eu
mailto:gabrielle.landrac@telecom-bretagne.eu
mailto:charlotte.langlais@telecom-bretagne.eu
mailto:cyril.lahuec@telecom-bretagne.eu
mailto:philippe.lenca@telecom-bretagne.eu
mailto:maria.legoff@telecom-bretagne.eu
mailto:franz.moellmann@telecom-bretagne.eu
mailto:sorin.moga@telecom-bretagne.eu
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Hongrie 

Nicolas Montavont 
nicolas.montavont@telecom-bretagne.eu 
Bureau B00-106.A (Rennes) 
 7023 

 
République 

Tchèque 

Loutfi Nuaymi 
loutfi.nuaymi@telecom-bretagne.eu 
Bureau B00-103.A (Rennes) 
 7044 

 
Australie 

 
Canada 

 

 
Etats-Unis 

Asie 
Europe du Nord 

Chine 
 

Anne Pierre-Duplessix 
anne.pierre-duplessix@telecom-bretagne.eu 
Bureau B01-110.B -  1480 

 
Syrie 

Basel Solaiman 
basel.solaiman@-elecom-bretagne.eu 
Bureau K01-105.A -  1308 

 
Pologne 

Sandrine Vaton 
sandrine.vaton@telecom-bretagne.eu 
Bureau D03-020.A -  1029 

 
Russie 

Inna Lyubareva 
inna.lyubareva@telecom-bretagne.eu 
Bureau F01-101.A -  1533 

 
Bulgarie 

Alexander Pelov 
alexander.pelov@telecom-bretagne.eu 
Bureau Rennes B00-102.A -  7004 

 

4.1.2 Accessibilité, mobilité réduite 
 
Télécom Bretagne assure une accessibilité totale des locaux et des formations aux Personnes à Mobilité Réduite.  

4.1.3 Bibliothèque 
 
La bibliothèque vous ouvre ses portes en D02-212 aux horaires suivants : 
 

 Pendant les périodes de cours : 
du lundi au vendredi de 9h à 19h 

mailto:nicolas.montavont@telecom-bretagne.eu
mailto:loutfi.nuaymi@telecom-bretagne.eu
mailto:anne.pierre-duplessix@telecom-bretagne.eu
mailto:basel.solaiman@-elecom-bretagne.eu
mailto:sandrine.vaton@telecom-bretagne.eu
mailto:inna.lyubareva@telecom-bretagne.eu
mailto:alexander.pelov@telecom-bretagne.eu
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 Pendant les vacances scolaires 
du lundi au vendredi de 13h à 17h 

 
La bibliothèque met à la disposition de ses utilisateurs : 

 30 000 documents (livres, thèses,…) scientifiques et culturels (romans, BD, guides de voyage…), 

 100 titres de périodiques, y compris une trentaine de revues d'actualités, 

 des accès électroniques (e-books, revues, bases de données...). 
 
Sur présentation de votre badge, vous pouvez emprunter : 6 documents pour 3 semaines. 
 
Les revues s'empruntent pour une semaine (3 revues). 
 
Équipements : 

 Salles de lecture et de travail en groupe, espace Presse, 

 PCs, imprimante, scanner et photocopieur en accès libre. 
 
Contacts 
 02 29 00 11 09 - contact-bibliotheque@telecom-bretagne.eu 
 
Plus d’infos sur la page Facebook de la bibliothèque, ou sa page sur le site web de l’École. 

4.1.4 Cafétéria / restaurant (RAK – Restaurant Administratif Kernevent) 
 
Tarifs des repas au RAK  
Les repas se règlent uniquement à l’aide du badge, dès le premier jour de la rentrée académique. Trois possibilités 
pour approvisionner ce badge : 

 en direct à la caisse du bar au Centre-Vie (espèces ou chèque) 

 par carte bancaire via Internet sur le site du RAK (rubrique « rechargement en ligne » sur le site du RAK) 

 en différé en déposant un chèque dans l’une des boîtes aux lettres (sauf week-end et jours fériés) situées au 
bar du Centre-Vie et au RAK ; le crédit est visible sur le badge dans les 24 heures. Dans le cas d’un 
approvisionnement par chèque ne pas oublier d’inscrire le numéro du badge au dos du chèque. Les chèques 
sont à libeller à l’ordre de « RAK ». 

 
Attention, le paiement en espèces ou par chèque n'est pas accepté au restaurant, pensez à approvisionner votre 
badge avant les repas. 
 
La restauration de base consiste en un plat principal et 2 petits plats parmi les entrées, les fromages, les yaourts, les 
desserts ou les fruits. Il est possible de prendre des petits plats supplémentaires, au tarif de 0.35 € chaque. 
 

 Tarif en € 

1 plat principal + 2 petits plats 3.55 

1 petit plat supplémentaire 3.45 + 0.35 

2 petits plats supplémentaires 3.45 + 0.35 + 0.35 

 
La cafétéria du Centre-Vie propose également une restauration rapide ou  à emporter : 
 

 Tarif en € 

1 sandwich (1/2 baguette) ou 1 salade composée  + 2 
composants au choix (eau ou dessert ou fruit ) 

3.55 

 
Petit-déjeuner 
Le petit-déjeuner est servi au bar du Centre-Vie (la semaine) à partir de 7h30. Deux formules sont proposées (1,60 
€ et 2,66 €). 
 
 

mailto:contact-bibliotheque@telecom-bretagne.eu
https://www.facebook.com/pages/Bibliothèque-de-Telecom-bretagne/489453807771024
http://www.telecom-bretagne.eu/bibliotheque/
http://services.telecom-bretagne.eu/rak/fr
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Horaires du RAK 
 

 du lundi au vendredi 
samedi, dimanche, 

jours fériés 

Déjeuner 11h30 – 13h15 12h15 – 13h00 

Dîner 19h15 – 20h45 19h15 – 20h45 

 

Durant les vacances 
scolaires 

du lundi au vendredi 
samedi, dimanche, 

jours fériés 

Déjeuner 11h45 – 13h00 12h15 – 13h00 

Dîner 19h30 – 20h00 19h15 – 20h45 
Pendant les vacances de Noël le RAK est fermé le soir et le week-end 

 
 
 

 du lundi au vendredi 
samedi, dimanche, 

jours fériés 

Horaires bar du Centre-Vie 7h30 – 16h45 Fermé 

 
Plus d’informations sur le site du RAK. 
Contact :  02 29 00 12 69 (RAK) 
     02 29 00 12 90 (Cafétéria Centre-Vie) 
 
Le RAK assure le tri sélectif de vos déchets au restaurant. Les consignes affichées doivent être respectées lors du 
débarrassage de votre plateau. 
 

4.1.5 Santé 
 
Psychologue 
 
Madame Viviane Le Naour est la psychologue de l’École. Elle reçoit une fois par semaine, le mercredi dans le 
bâtiment F. Elle peut aider les étudiants étrangers dans leur intégration et leur adaptation à la vie française en leur 
expliquant les différences entre la culture française et leur culture d’origine.  
Pour prendre rendez-vous : viviane.lenaour@telecom-bretagne.eu -  02 29 00 14 98 
 
Assistante sociale 
 
Madame Marie-Sophie Sémété est l’assistante sociale de l’Institut Mines-Télécom et elle tient une permanence à 
Brest. Son rôle est d’écouter, conseiller, aider à envisager des solutions aux problèmes rencontrés (financiers, de 
santé…). 
Pour prendre rendez-vous : ac.cariou@telecom-bretagne.eu -  02 29 00 13 15 
 
Infirmier 
 
Un(e) infirmier (ère) est présent(e) sur le campus tous les jeudis de 14h00 à 18h00 à partir de la mi-septembre. Son 
rôle principal est d’assurer la sécurité lors des activités sportives  -  02 29 00 16 75 
 
Référente égalité femmes/hommes 
 
En signant la Charte égalité femmes-hommes,   Télécom Bretagne a formalisé son engagement en faveur de l'égalité 
femmes-hommes. 
Mme Sandrine Vaton est la référente égalité femmes/hommes de Télécom Bretagne 
Si vous êtes victime ou témoin de violences sexistes ou homophobes, vous pouvez, si vous le souhaitez, vous 
adresser à elle. 
Pour prendre contact : sandrine.vaton@telecom-bretagne.eu -   02 29 00 10 29 

http://services.telecom-bretagne.eu/rak/fr
mailto:viviane.lenaour@telecom-bretagne.eu
mailto:ac.cariou@telecom-bretagne.eu
mailto:sandrine.vaton@telecom-bretagne.eu
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Quelques adresses et  liens utiles : 
 - le guide du CLASCHES, Lle harcèlement sexuel dans l'enseignement supérieur et la recherche: guide pratique pour 
s'informer et se défendre 
- LCause, Maison pour Toutes, espace associatif de défense et de promotion des droits des femmes à Brest. Tél: 02 
98 46 77 31, espace.lcause@gmail.com, 4 rue Ernest Renan à Brest 
- Le 39 19, Violences Femmes Info. Numéro d'écoute national destiné aux femmes victimes de violence et à leur 
entourage. 
- CIDFF 29, Centre d'Information sur les Droits des Femmes et des Familles, Finistère. Tél : 02 98 44 97 47 
- Le Planning familial 29 

4.1.6 Plateforme pédagogique 
 
La plateforme pédagogique est accessible à cette adresse. 

4.1.7 Système d’information de la scolarité  
 
L’accès au système d’information de la scolarité (emplois du temps, stages, dossiers,…) se fait à cette adresse. 
 

4.1.8 Wifi 

Dans les locaux de l'École, nous recommandons l'usage du réseau Eduroam (avec ses login et mot de passe de 
l'établissement). 
Dans les résidences, l'infrastructure Wifi est directement exploitée par le ResEl et le réseau annoncé est " resel ".  
Plus d’informations sur l’intranet et l’extranet.  

 
4.1.9 Réglement intérieur 
 
Le règlement intérieur se consulte à cette adresse. 
 

4.2 LA MAISON DES ÉLÈVES (Maisel) 
 

4.2.1 Contacts 
 
Accueil - Secrétariat 02 29 00 14 07 Mme Maria COANT 
Direction 02 29 00 11 22 M. El Hadj TOURE 
Technique 02 29 00 12 48 M. Pascal CHARLES 
Foyer 02 29 00 16 17 M. Patrick BOUILLAND 
 
Courriel : maisel-sg@telecom-bretagne.eu 
Horaires d’accueil : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 10h – 16h 
         Mercredi : 8h – 12h 

4.2.2 Boîte à lettres 
 
Chaque étudiant(e)  dispose de 2 boîtes aux lettres personnalisées : 
 1 à la Maisel (bâtiment i3) pour ses courriers et colis personnels, 
 1 dans l’École, près des amphithéâtres, pour les polycopiés des cours et toutes les informations relatives à la 

scolarité. 
 

http://clasches.fr/harcelement/sensibilisation/guide
https://www.facebook.com/pages/LCause-Maison-Pour-Toutes/291456180964781?fref=ts
mailto:espace.lcause@gmail.com
http://www.cidff29.infini.fr/
http://www.planning-familial.org/content/le-planning-familial-29-00269
http://formations.telecom-bretagne.eu/fad/
https://portail.telecom-bretagne.eu/
http://intranet.telecom-bretagne.eu/logistique/logistique_informatique/acces,_services_reseaux,_ldap/
http://www.telecom-bretagne.eu/ecole/visiteurs/reseau_wifi
http://intranet.telecom-bretagne.eu/administration/ressources_humaines/reglement_interieur
mailto:maisel-sg@telecom-bretagne.eu
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Vous pourrez recevoir votre courrier personnel à l’adresse suivante : 
 

Maisel de Télécom Bretagne 
M. ou Mme (NOM, Prénom) 

Bâtiment Ixxx, chambre n° xxx 
        655 avenue du Technopole  

29280 PLOUZANÉ 
 
Pour l’envoi de votre courrier, des timbres sont en vente au BDE. Une fois affranchi, vous pourrez déposer votre 
courrier dans la boîte aux lettres située près du service courrier (D02-107.A). 
 

4.2.3 Laverie 
 
Afin de faciliter votre séjour sur le campus, une laverie est mise à votre disposition. Elle se trouve dans le bâtiment I4 
(voir plan). Prix du jeton : 1.30 € 
 

4.2.4 Téléphone 
 
La Maisel peut vous ouvrir une ligne téléphonique. Elle vous attribue alors un numéro à 4 chiffres, un code personnel 
à 4 chiffres également, et un crédit d’avance de 46 €. Aucun abonnement n’est facturé et toutes les communications 
internes au campus sont gratuites. A l’épuisement du crédit de 46 €, la ligne extérieure est coupée jusqu’au 
paiement du réapprovisionnement qui s’effectue auprès du secrétariat de la Maisel. 
 
Pour téléphoner : 

 À l’intérieur du campus : composer les 4 chiffres du correspondant 

 Depuis l’étranger : le numéro sera + 33 2 29 00 xx xx 

 Depuis la France : 02 29 00 xx xx 

 Pour appeler l’extérieur : composez 0 + le numéro du correspondant 

 Pour appeler l’étranger à des tarifs intéressants, consultez les sites : 
http://www.telerabais.com, http://www.teleplanete.com, http://www.skype.com, http://www.poivy.com 

 

4.2.5 Internet 
 
Le ResEl est l'association de Télécom Bretagne qui s'occupe de la gestion du réseau des élèves. La plupart des élèves 
ont un ordinateur dans leur chambre et le ResEl leur offre la possibilité : d'accéder à Internet, de jouer en réseau, de 
s'échanger des données, de regarder la TNT et bien d'autres choses. 
 
Le ResEl, qui est-ce ? C’est une équipe composée d'une dizaine d'administrateurs et plus de 700 personnes 
connectées qui se partagent les ressources d'un réseau desservi par un backbone à 1 Gbit/s. 
  
Adhésion au ResEl 
Une cotisation annuelle de 25 € est nécessaire pour profiter des services du ResEl, ou de 15 € pour les étudiants 
restants moins de 6 mois sur le campus. Le ResEl dispose aussi de câbles RJ45 en vente au prix de 2,50 € pour 3 
mètres et 8 € pour 10 mètres et propose aussi de petits switchs 5 ports à 10 €. 
  
Contacts : des permanences ont lieu au foyer les soirs de 18h à 19h30, du lundi au vendredi. 
Le ResEl est également joignable par mail : support@resel.fr. 
  
Pour plus d'informations vous pouvez consulter le  site internet  resel.fr pour connaître la structure du réseau, 
obtenir de l'aide pour la configuration de vos logiciels libres, ou tout bonnement venir grossir les rangs de notre 
équipe parce que le réseau vous intéresse. 
 

http://www.telerabais.com/
http://www.teleplanete.com/
http://www.skype.com/
http://www.poivy.com/
mailto:support@resel.fr
http://resel.fr/
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4.2.6 Télévision 
 
Vous pouvez regarder en direct des chaînes étrangères tous les jours jusqu’à 23h00 au département LCI (Langues et 
Cultures Internationales). Par ailleurs, la télévision numérique (TNT) ainsi que la télévision par satellite (avec de 
nombreuses chaînes étrangères) sont diffusées par le ResEL sur le réseau des résidences. Voir site : 
https://trac.resel.fr/wiki/Services/TvOnResel 
 
Une salle télé est également disponible au Foyer des élèves. 

4.2.7 Tri des déchets 
 
Depuis quelques années, Télécom Bretagne a entrepris le tri sélectif de certains de ses déchets. Pour cela, elle a mis 
à disposition de ses élèves et de ses personnels des conteneurs à verre et à papier ainsi que des récupérateurs de 
piles. L'École procède également systématiquement à la collecte et au recyclage des consommables informatiques et 
des ordinateurs. 
 
Télécom Bretagne a décidé de compléter ces mesures en optant pour la récupération et le retraitement de deux 
sources importantes de déchets : 

- les déchets organiques ; 
- les emballages plastiques et métalliques. 

 
Ces dispositifs contribueront à réduire de façon significative le volume de déchets (90 m3/mois) provenant de 
l'activité de l'École, de son restaurant et de la résidence des élèves. Faute de recyclage adéquat ces déchets sont 
actuellement incinérés. 
Les moyens mis en œuvre dans le cadre de la démarche « développement durable » : 

• Généralisation des bacs de récupération de piles dans les différents bâtiments 
• Multiplication des bacs de récupération de papier dans les services et départements et dans les zones libre-

service 
• Mise en place de corbeilles de bureau pour papiers usagés 
• Impression systématique des documents de l'École sur papier recyclé et en recto/verso 
• Mise en place d'une chaîne de tri et de collecte des déchets organiques et des emballages 

4.2.8 Règlement intérieur 
 
Le règlement intérieur de la Maisel se consulte à cette adresse. 

4.3 CALENDRIERS, GRANDS ÉVÈNEMENTS 
 

Événements Date 

Vœux du directeur Janvier 

Journée Portes ouvertes Février 

Cordées de la Réussite Janvier à mai 

Remise des diplômes /Gala février 

Accueil des candidats pour les oraux Début juin 

Présence sur les oraux du Concours Commun Juillet 

Rendez-vous d'été des diplômés Juillet 

Pré -rentrée Fin Août 

Rentrée Septembre 

Rentrée - Visite des départements Septembre 

Infos prépas /BTS/DUT Fin octobre- début janvier 

Visite du parrain de promotion Novembre 

 

https://trac.resel.fr/wiki/Services/TvOnResel
http://intranet.telecom-bretagne.eu/associatif/maisel/
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4.4 EN CAS D’URGENCE 
 
En cas d'incendie ou pour tout autre problème lié à la sécurité : 
- pendant les heures ouvrables, alertez le responsable de la Sécurité au 11 49 
- en dehors des heures ouvrables, alertez le poste de garde au 11 99, qui appellera les pompiers. 
L'évacuation s'effectue, en gardant son calme, par les sorties et issues de secours, vers les points de rassemblement. 
 
FONDAMENTAL 
En cas d’urgence médicale, appelez le Service d’aide médicale d’urgence - SAMU (15), ou les pompiers (18). 
Depuis un téléphone portable composez le 112. 
 
Hôpital le plus proche : 
Hôpital de la Cavale Blanche - Bd Tanguy Prigent à Brest  

02 98 22 33 33 

02 98 34 74 55 (service des urgences) 

 

 
Les défibrillateurs :  
A l’ouverture du boîtier, des consignes sonores et visuelles vous indiquent comment procéder. Vous n’avez pas à 
avoir de connaissances médicales ou même de premier secours. Il est important d’intervenir très rapidement. 
 
Sur le campus de Brest, il y a deux défibrillateurs : l’un au gymnase (dans un coffret plombé et protégé par une 
alarme) et l’autre à l'accueil. 
 

4.5 LA VIE AUTOUR DE L’ÉCOLE 

4.5.1 Brest et sa région 
 
Grâce à son exceptionnelle situation géographique, au fond de sa grande rade de 150 km2 au confluent de l’Élorn et 
de l’Aulne, Brest a toujours eu une vocation maritime. Cette première raison d’être fut aussi la cause de sa 
destruction lors du siège de la ville en septembre 1944. Reconstruite après la guerre, Brest est aujourd’hui une 
grande ville universitaire et industrielle, où un environnement de qualité, la douceur du climat, l’absence de 
pollution contribuent à rendre la vie plus agréable. Grand port militaire français, Brest est à la fois préfecture 
maritime et sous-préfecture du Finistère. 
Beaucoup d’endroits sont témoins de la culture maritime et de l’histoire. Parmi eux le Musée de la Marine, le 
Mémorial Fort Montbarey, le Fort du Dellec (près de Télécom Bretagne) et le Musée de la Tour Tanguy.  
Mais Brest et sa région offrent aussi de nombreux sites naturels : la pointe Saint-Mathieu, l’un des promontoires les 
plus occidentaux d’Europe, l’archipel de Molène-Ouessant, la rade de Brest, les abers, ces rivières côtières dont les 
eaux calmes contrastent avec l’océan… Il est d’ailleurs possible, aux environs de l’école, de faire de belles 
randonnées longeant la côte. 
La ville possède d’autre part des équipements d’exception dans le domaine de la culture scientifique et technique 
dont Océanopolis (parc de découverte des océans unique en Europe) et le Conservatoire Botanique National au 
Vallon du Stangalard, espace de 32 hectares qui préserve et cultive les espèces rares de la Bretagne et des îles du 
monde en voie de disparition. 
 
Des renseignements sur l’ensemble des lieux touristiques bretons sont fournis dans les dépliants touristiques mis à 
disposition au Service des Etudes et aux adresses suivantes : 
 
Ville de Brest :      http://www.brest.maville.com 
Office de tourisme Brest Métropole :  http://www.brest-metropole-tourisme.fr 
Conseil Général du Finistère :    http://www.cg29.fr 
Tout commence en Finistère :    http://www.finisteretourisme.com 
Océanopolis :      http://www.oceanopolis.com 
Conseil Régional de Bretagne :    http://www.region-bretagne.fr 
Tourisme et loisirs en Bretagne :   http://www.tourismebretagne.com 

http://www.brest.maville.com/
http://www.brest-metropole-tourisme.fr/
http://www.cg29.fr/
http://www.finisteretourisme.com/
http://www.oceanopolis.com/
http://www.region-bretagne.fr/
http://www.tourismebretagne.com/
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Annuaire internet breton :    http://www.breizhoo.fr 
Conservatoire botanique national de Brest :  http://www.cbnbrest.fr 
Randonnées en Finistère :    http://rando29.free.fr/ 
 
Un programme d’accueil des nouveaux étudiants est organisé chaque année par la Mairie de Brest. Pour plus 
d’informations, consulter les brochures et affiches dans les couloirs et le Centre-Vie en septembre. 

4.5.2 Se déplacer 
 
Les moyens de transport sont variés : aéroport international, accès autoroutiers directs et sans péage vers Paris et 
Nantes, TGV vers Paris et car-ferry quotidien vers la Grande Bretagne. 
 
L’avion 
 
L’aéroport de Brest-Guipavas est situé à neuf kilomètres au Nord-Est de Brest. Des vols directs relient Brest à Paris et 
à d’autres villes françaises et étrangères. Pour plus d’informations, voir : http://www.brest.aeroport.fr. 
 
Le moyen le plus simple de rejoindre Télécom Bretagne depuis l’aéroport est le taxi. Le trajet dure 30 minutes pour 
un tarif d’environ 35 € de jour et 62 € de nuit. 
 
Il existe aussi un service de navettes entre l’aéroport et le centre de Brest. Pour connaître les horaires et les arrêts à 
Brest, consultez le site de l’aéroport.  
 
Le train 
 
Le TGV relie la gare de Paris-Montparnasse à Brest en 4h20. Les horaires peuvent être consultés sur le site de la 
SNCF, la compagnie du réseau ferroviaire français : 
 
La gare SNCF est située au centre-ville de Brest. Pour rejoindre Télécom Bretagne, prenez le bus Ligne 1 (direction 
« Fort Montbarey ») jusqu’au terminus puis la ligne 13 (Direction « Plouzané Mairie », arrêt « Technopôle ». 
 
Le taxi 
 

Le trajet entre Télécom Bretagne et le centre de Brest coûte environ 22 € de jour et 31 € de nuit. 

Voici quelques compagnies de taxi : 

Taxis Brestois        02 98 80 18 01 

Baudic Taxis        06 76 03 34 33 

Taxi Séverine        06 76 47 49 44 

Technopôle Taxi       06 84 14 69 56 

 
Le bus et le tramway 
 
Pour aller à Brest (Place de la Liberté) de l’arrêt de bus Technopôle (proche de l’école) : 
- bus n° 13, direction Fort Montbarey. Descendre à l’arrêt « Fort Montbarey » et prendre le tram, direction « Porte 
de Guipavas » ou « Porte de Gouesnou », puis descendre à l’arrêt « Liberté ». 
 
Pour aller à Plouzané (supermarchés Carrefour, Intermarché, La Poste, l’Église) de l’arrêt de bus Technopôle : 
prendre la ligne de bus n° 13, direction « Plouzané Bourg ». 

 

http://www.breizhoo.fr/
http://www.cbnbrest.fr/
http://rando29.free.fr/
http://www.brest.aeroport.fr/
http://www.brest.aeroport.fr/navette-aeroport
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.voyages-sncf.com/
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Le ticket bus/tram « 1 voyage » est valable une heure et coûte 1,50 €. Il peut être acheté dans le bus, auprès du BdE, 
au point Accueil Bibus à Brest, dans les relais Bibus (boulangeries, maisons de la presse, supermarchés), aux 
distributeurs de titres de transport des stations de tramways, ou bien en ligne. Il existe différents types de tickets : « 
1 voyage », « 10 voyages », « 1 jour »… 
 
Pour plus d’informations sur les horaires, les lignes et les tarifs, consultez le site de Bibus. 
 
Point Accueil Bibus : 33, Boulevard Clémenceau, Place de la Liberté -  02 98 80 30 30 
 
Le car 
 
La Compagnie Penn Ar Bed permet de se déplacer en car à l’intérieur du département du Finistère. Pour 2 € ou 6 € 
(aller simple), il est possible de se rendre à Quimper. Pour plus de détails, voir le site de la Compagnie Penn Ar Bed. 
 
 
Le covoiturage 
 
Un service de covoiturage a été mis en place par l’association ResEl pour permettre aux étudiants qui n’ont pas de 
voiture de se déplacer (à Plouzané, à Brest, ou plus loin…). Les annonces sont publiées sur le site du ResEl : cliquez 
sur le bouton « Agora Forum » en haut à droite de l’écran, puis sur « covoiturage ». 

4.5.3 Restaurants 
 
Plusieurs restaurants sont situés à proximité de Télécom Bretagne, à Plouzané ou Brest : 
 

 Midtown – 27 rue de Brest – Plouzané : 02.98.05.38.08 

 La brasserie – Sainte Anne du Portzic : 02.98.45.82.02 (midi seulement) 

 Restaurant du Bois – Sainte Anne du Portzic  (plage) : 02.98.45.83.80 

 Les comptoirs Casino – Centre commercial Carrefour – Plouzané : 02.98.32.80.25 

 So pizz – 1 place du Commerce – Plouzané : 02.98.36.00.00  

 Crêperie La Cormorandière – Plage de Trégana – Locmaria-Plouzané : 02.98.48.92.53 

 Pizzeria Al Dente : 1, place Scattery – Plouzané bourg - 02 98 48 40 64  

 Au Palais du Bourg (spécialités marocaines et italiennes) : 6, route de la Trinité – Plouzané bourg - 02 98 48 
99 73 

 Flunch, McDonalds – Centre commercial Iroise  – Brest 

4.5.4 Culture 
 
Le Quartz, centre culturel national, est situé en plein centre-ville. Ce centre culturel offre des spectacles très variés : 
danse, théâtre, expositions, concerts… 
Détails sur le site du Quartz  02.98.33.70.70 
 
La Carène : avec ses deux salles de concert (un club de 350 places et une grande salle de 1300 places), ses 6 studios 
de répétition, son centre info-ressources, sa terrasse avec scène et dance-floor, c'est un véritable complexe dédié 
aux musiques actuelles qui s'est ouvert en mars 2007 au port de commerce de Brest. 
Détails sur le site de la Carène  02.98.46.66.00 
 
Le Fourneau : Transversal par nature, l’art dans l’espace public du XXIème siècle est multiple : arts plastiques, 
théâtre, danse, musique, multimédia, performance en fixe ou en mouvement. Ces singularités s’inscrivent dans 
l’accompagnement multiforme du Fourneau aux artistes qui ont choisi d’investir les espaces publics. De l’écriture de 
leur création, jusqu’à sa rencontre avec le public, l’accompagnement artistique du Fourneau s’appuie sur la mise en 
œuvre d’outils originaux, s’adaptant aux différents besoins des compagnies d’aujourd’hui, et permettant la 
rencontre et l’échange entre artistes et habitants. 
Détails sur le site du Fourneau  02.98.46.19.46 
 
 

http://www.bibus.fr/
http://www.viaoo29.fr/
http://resel.fr/
http://www.lequartz.com/
http://www.lacarene.fr/
http://www.lefourneau.com/
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La Maison du Théâtre : Fondée en 2000, la Maison du Théâtre est un outil territorial de développement culturel, 
inscrit dans une dynamique régionale, pour le soutien aux projets artistiques des jeunes artistes, la formation et 
l’accompagnement des pratiques théâtrales en amateur. 
Détails sur le site de la Maison du Théâtre  02.98.47.33.42 
 
Le Mac Orlan : Le Mac Orlan est un lieu culturel ouvert à toutes les disciplines artistiques avec une dominante : la 
danse. Le Mac Orlan offre aux acteurs culturels de la ville de diffuser danse, théâtre, musique, cinéma, de proposer 
des conférences, de programmer des expositions. Il est le partenaire de manifestations d’une grande diversité : les 
Rencontres de la Cinémathèque, le festival Oups, le festival Dansfabrik, les Renc’Arts hip-hop, … 
Détails sur le site du Mac Orlan 
 
Penfeld,  Parc des expositions : salons, congrès et spectacles 
Détails sur le site de Penfeld 
 
Brest Arena : à la fois une salle de spectacle et une salle de sport 
Détails sur le site de Brest Arena 
 
Espace Vauban : Salle de concerts mythique située en plein cœur de Brest 
Détails sur le site de l’Espace Vauban  
 
Cinéma Multiplexe Liberté 
Cinéma Le  Celtic  
Cinéma Les Studios (films VO et sous-titrés) 
   

4.5.5 Sports 
 
Patinoire Le Rinkla Stadium : avec ses 1800m² de glace, c’est une superbe patinoire sportive & ludique aux normes 
internationales. On peut donc venir y assister à des matchs de hockey de 1ère division, des spectacles de danse sur 
glace, y patiner… 
Détails sur le site de la patinoire 
 
Piscines :  pour la détente ou pour le sport 4 piscines communautaires brestoises sont à votre disposition. 
Détails sur le site de la Ville de Brest. 
 

4.5.6 Se soigner 
 
Médecins 
généralistes 

Place Angela Duval 
Plouzané Castel 
Nevez 

Docteur CAM Hervé 
Docteur CAM Françoise 
Docteur ROBET Louis 

 02.98.05.09.51 
 02.98.05.05.00 
 02.98.05.07.27 

Arrêt bus n° 13 
« Castel Nevez » 

2 route du Dellec 
La Trinité Plouzané 

Docteur MEMAIN Jean-Philippe 
Docteur DE LA SOUDIERE S. 

 02 98 45 45 78 Arrêt bus n° 13 
« Enclos » 

13 rue des Myosotis 
– La Trinité 
Plouzané 

Docteur LE MEUR Michel 
Docteur TANGUY Roger 

 02.98.05.48.33 Arrêt bus n° 13 
« Commerce » 

47 route du Minou 
– Plouzané 

Docteur PENCOLE Dominique  02.98.48.43.33 Arrêt bus n° 13 
« Cloître » 

 Pour connaître le Cabinet 
Médical de Garde 
(pour dimanches et jours fériés) 
 

 02.98.34.16.64 
 02.98.44.55.55 

 

Chirurgiens 
dentistes 

5 place du 
Commerce – La 
Trinité Plouzané 

Docteur GOUDE Emmanuel  02.98.45.85.11 Arrêt bus n° 13 
« Commerce » 

2 rue de Brest – La 
Trinité Plouzané 

Docteur LE BIHAN Elizabeth 
Docteur BRIOT Laura 

 02.98.45.58.44 Arrêt bus n° 13 
« Enclos » 

 

http://www.lamaisondutheatre.com/
http://www.brest.fr/culture/theatredansearts-de-la-rue/la-salle-mac-orlan.html
http://www.penfeld.com/
http://www.brestarena.com/
http://www.cabaretvauban.com/
http://www.multiplexeliberte.fr/
http://www.cinemasgaumontpathe.com/cinemas/cinema-brest-le-celtic/
http://www.cine-studios.fr/
http://www.rinkla-stadium.fr/
http://www.brest.fr/sports-nautisme/parcours-et-equipements-sportifs/les-piscines-de-brest.html
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Laboratoire 
d’analyses 
médicales 

15 place du 
Commerce – 
Plouzané 

Laboratoire FLOCH ROGIER  02.98.49.61.17 Arrêt bus n° 13 
« Commerce » 

Infirmier(e)s 11 place du 
Commerce – 
Plouzané 

PAROISSIEN Véronique  02.98.05.28.97 Arrêt bus n° 13 
« Commerce » 

1 allée des Abers  
Plouzané 

BELDENT SINGHOFF Magali  02.98.38.22.56 Arrêt bus n° 13 
« Cloître » 

Place Angela Duval Cabinet infirmier Castel Nevez  02.98.05.03.00 Arrêt bus n° 13 
« Castel Nevez » 

Masseurs 
Kinésithérapeutes 

9 Place Angela 
Duval 

BOUCHER Xavier  02.98.34.00.63 Arrêt bus n° 13 
“Castel Nevez 

46 rue de Brest 
La Trinité Plouzané 

BINET Alain 
BESSON Damien 

 02.98.05.92.31 Arrêt bus n° 13 
« Enclos » 

5 rue de St Renan 
Plouzané  

CHUNG Anne-Marie 
MOUDEN Alain 
MILLET Anne 

 02.98.48.44.81 Arrêt bus n° 13 
« Plouzané Bourg » 

Gynécologues 2 avenue Foch 
Brest 

Urgences : Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de Brest 

 02.98.22.31.42 Bus n° 13 jusqu’à 
« Fort Monbarey » 
puis tram jusqu’à 
« Liberté » 

2 place de la Liberté 
Brest 

Docteur HASSOUN Alain  02.98.46.23.22 Tram arrêt « Liberté » 

Ophtalmologistes 7 avenue de 
Tarente – Brest 

Docteur NICOLAS Armelle  02.98.01.17.17  

5 bis rue Amiral 
Linois – Brest 

Docteur DANTEC Philippe 
Docteur LE GRIGNOU Alain 
Docteur ROBINET Anne 

 02.98.44.39.12 Tram arrêt « Château » 

Dermatologues 24 rue de Siam – 
Brest 

Docteur FILY Marie-Pierre 
Docteur CHASSAIN Monique 

 02.98.44.48.50 Tram arrêt « Château » 

27 rue du Château – 
Brest 

Docteur PILLETTE Michelle  02.98.80.51.44 Tram arrêt « Château » 

2 avenue Foch 
Brest 

Urgences : Centre Hospitalier 
Régional Universitaire de Brest 

 02.98.22.33.15 Tram arrêt « Liberté » 

Cabinet radiologie 52 rue Emile Zola  
Brest 

Docteur ABIVEN Christian  02.98.44.40.47 Tram arrêt « Siam » 

 
Hôpital le plus proche 
Hôpital de la Cavale Blanche 

Bd Tanguy Prigent à Brest (service des urgences) 

 02 98 22 33 33 

 02 98 34 74 55  

 

En cas d’urgence, appeler le Service d’aide médicale d’urgence - SAMU (15), ou les pompiers (18); depuis un 
téléphone portable composer le 112. 
 

4.5.7 Adresses utiles 
 

 À Plouzané 
 
Voici quelques adresses qui peuvent être utiles dans la vie quotidienne. Pour ceux qui n’ont pas de moyen de 
locomotion, nous avons essayé de sélectionner des lieux faciles d’accès, à pied ou en bus (cette liste n'est 
évidemment pas exhaustive). 
 
À La Trinité-Plouzané 
A 20/30 minutes à pied de l’École – prendre à gauche à la sortie du campus et continuer tout droit – ou à 5 minutes 
en bus, ligne 13, direction Plouzané bourg, arrêt près de l’école. 
- Supermarché “Carrefour” 
- Boulangeries : rue de Brest, rue des Myosotis et à l’intérieur du « Carrefour » 
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- Pharmacies : rue de Brest et à l’intérieur du « Carrefour » 
- Bureau de tabac : rue de Brest 
- Presse : rue de Brest et à l’intérieur du « Carrefour » 
 
À Plouzané Castel Nevez 
A 10 minutes en bus, ligne 13, direction Plouzané Bourg, arrêt en face de l’École. 
- La Poste : ouverte tous les jours, sauf le dimanche, de 9h à 12h et de 14h à 17h, fermée le samedi après-midi  
- Supermarché Intermarché 
- Galerie marchande comprenant : boulangerie, pharmacie, pressing, institut de beauté, bureau de tabac, presse, 
fleuriste 
- Supermarché LIDL 
 

 À Brest 
 
Centre Commercial Iroise 
A 10 minutes en bus/tram : prendre le bus n° 13, direction Fort Montbarey, descendre à l’arrêt Fort Montbarey et 
prendre le tram, direction Porte de Guipavas ou de Gouesnou, puis descendre à l’arrêt Valy Hir. Ce centre 
commercial comprend : 
- Hypermarché Carrefour 
- Guichet SNCF (train) 
- Quelques restaurants 
- Magasin de sport 
- Coiffeurs, pharmacie, opticiens, presse, boutique téléphone, vêtements… 
 
Centre ville de Brest 
- Librairie Dialogues – rue de Siam 
- Centre Commercial Coat-ar-Gueven – rue Jean Jaurès 
- Centre Commercial Espace Jaurès – rue Jean Jaurès 
- Office du tourisme : place de la Liberté, 8, av. Clémenceau 
- Gare SNCF – place du 19ème RIC. 

5 AU DÉPART 
 

5.1 LOGEMENT 
 
Passez au secrétariat de la Maisel 15 jours avant le départ pour régler les formalités administratives et fixez un 
rendez-vous pour l’état des lieux de sortie. A l’issue de cet état des lieux, et si le logement n’a pas subi de dégâts, la 
caution vous sera restituée. 
 

5.2 ÉCOLE 
 

5.2.1 Rendre les livres empruntés à la bibliothèque 
C’est en rendant tous les livres empruntés à la bibliothèque, que vous obtiendrez le « quitus » nécessaire à la 
délivrance de votre diplôme. 
 

5.2.2 Restituer le badge 
Soldez le compte lors du dernier passage en caisse au restaurant, puis déposez le badge au bâtiment J, à l’attention 
de Gilbert Primel (J01-005), ou dans la boîte aux lettres de la loge du gardien à l’entrée de l’École. 
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5.2.3 Obtenir des attestations 
 
Pour obtenir des attestations de diplômes, relevés de notes…, adressez-vous à votre gestionnaire de scolarité au 
Service des études. 
 

5.2.4 Rejoindre les Alumni  
Détails sur le site de Télécom Bretagne Alumni. 
 

5.3 DÉMARCHES PERSONNELLES 
 

5.3.1 Fermer le compte bancaire 
Passez à la banque clôturer le compte en cas de départ définitif de France. 
 

5.3.2 Informer du changement d’adresse 
Pensez à informer de votre changement d’adresse, notamment la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). 
 

http://www.aitb.org/
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