
Pour les étudiants 
internationaux
www.ensta-bretagne.fr

Guide de survie 2019

1

© Mathieu le Gall

© Julien ogor

www.ensta-bretagne.fr


32

Sommaire

PréParer votre séJour

P 4 venir à l’ensta Bretagne
       Permis de séjour

votre arrivée à Brest
P 5 Choc culturel
       sécurité sociale et assurance santé
       aides au logement (CaF)

P 6 Processus oFii : visite médicale & 
       formulaire
       s’enregistrer auprès de son  
       embassade ou au consulat
       informations banque et budget

vie du CaMPus ensta BretaGne
P 7  Premier jour : votre arrivée 
       Wei – Week-end d’intégration 
       Clubs et associations

P 8 association sportive
       Cours de Français
       Maison des élèves et restauration

P 9 infrastructures
       Matinée internationale
       Médiathèque
       ressources informatiques

inForMations utiles
P 10 Jours fériés
         vacances
         Conduire en France
         Cinéma 

P 11  où manger
          électricité
          se déplacer dans le Finistère
          Faire sa lessive

P 12 Courrier
         Cabinets médicaux
         Questions financières
         transports en commun

P13 informations tourisme

P 14 Qui contacter à l’ensta 
         Bretagne         
         numéros d’urgence
        

P 15 documents à emmener avec     
         vous

PréParer Votre Séjour 

HéBerGeMent

vous pouvez jeter un œil sur ces sites pour vous aider :

ColoCation       
www.appartager.com

si vous voulez habiter avec d’autres étudiants à Brest, vous pouvez contacter certaines résidences
privées : 

•	 univercity saint-luc : 15 rue Jeanbon saint-andré, 29200 Brest
Pas loin du campus ENSTA Bretagne, situé dans le quartier de Lambezellec, près d’un arrêt de bus.

•	 univercity liberté :  23 rue desquêne, 29200 Brest
Près de la Place de la Liberté et du centre-ville. Accès facile à une station de tramway. 

venir à Brest

adresses et ContaCts utiles

annexes

vous pouvez choisir entre 2 types de chambre : celles qui intègrent une salle de bain (321€/mois) ou celles 
dont la salle de bain est commune à plusieurs chambres (douches sur le palier) – 3 douches pour 11 étu-
diants (270€/mois). les loyers incluent l’eau, l’électricité, une connexion internet haut débit, un service net-
toyage des chambres tous les deux semaines. des machines à laver sont à disposition en libre service (ser-
vice payant). les chambres avec salle de bain personnelle sont attribuées en priorité aux filles. Cependant, 
les garçons peuvent demander ces chambres.

Plus d’informations : https://www.ensta-bretagne.fr/fr/hebergement-residence-des-eleves-rde

il vous est également possible de vous loger en dehors du campus. Plusieurs types d’hébergements existent, 
tels que des chambres chez l’habitant, de la colocation, des résidences privées, etc.

les offres d’hébergements peuvent être trouvées dans les petites annonces, dans les journaux ou sur internet. 

studio : 1 pièce avec kitchenette + salle de bain
t1 : 1 pièce avec cuisine et salle de bain
t2 : salon, 1 chambre, cuisine et salle de bain

l’ensta Bretagne dispose d’une résidence des élèves. située sur le campus, elle vous permet de rejoindre très 
facilement les salles de cours, le restaurant, la médiathèque, les infrastructures sportives...

types d’appartements

P 3 Hébergement

Petites annonCes      
www.leboncoin.fr
www.seloger.com
www.bienici.com
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Venir à BreSt

•	 en voiture : il y a deux voies rapides gratuites, depuis rennes et nantes jusqu’à Brest (rn 12/rn 165).

•	 en train : 10 trains à grande vitesse (tGv)/jour effectuent la liaison entre Brest et Paris. la gare de Brest est 
située en centre-ville.

•	 en avion : l’aéroport de Brest est installé sur la commune de Guipavas ; il y a 8 vols par jours entre Brest et 
Paris et des vols réguliers vers lyon, lille, Barcelone.

si vous avez besoin de quelqu’un pour venir vous chercher à votre arrivée, n’hésitez pas à contacter l’équipe 
d’accueil et 
d’intégration du Bde (voir p.13).

arriVée à BreSt
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venir à l’ensta BretaGne

depuis la gare de Brest
Par tramway :
Prendre le tramway à la station liberté (5 minutes 
de marche depuis la gare) en direction de « Porte de 
Gouesnou » et descendez à la station «Mesmerrien».

Par bus
Prendre le bus 12 à la Place de la liberté, en direction 
de Gouesnou et descendre à l’arrêt «Kermaria».

Plus d’infos : bibus.fr
vous pouvez téléchargez l’application gratuite !

depuis l’aéroport de Brest : 
Prenez la navette jusqu’à Guipavas (arrêt «Porte de 
Guipavas»). une fois arrivé, monter dans le tramway 
en direction de « Porte de Plouzané », descenderez 
à «Pontanézen» puis prenez un second tramway 
en direction de Porte de Gouesnou et descendez à 
«Mesmerrien».
Par la route :
depuis Quimper (rn 165) et après le pont de l’iroise, 
se diriger vers le nord de Brest.
depuis rennes (rn 12) : au niveau du premier rond-
point à l’entrée de Brest (Pen ar C’hleuz), prendre la 
sortie pour Quimper, prendre à gauche au second 
rond-point et suivre les panneaux ensta Bretagne.

CHoC Culturel

s’installer dans un nouveau pays est une expérience très excitante ! Bien que vous 
vous soyez renseigné sur la culture française, vous vous sentirez désorienté. ne vous 
inquiétez pas, ce n’est que temporaire. soyez patient, vous pouvez faire face à cette 
impression en étant actif, en réalisant des activités avec d’autres étudiants, et en tra-
vaillant sur vos compétences en anglais et en français. il est plus facile de s’intégrer 
quand vous comprenez la langue. 

Gardez à l’esprit qu’il y a d’autres étudiants qui font face à cette même situation, 
n’hésitez pas à vous présenter à eux ! le Bde et les clubs sont là aussi pour vous 
aider et vous accompagner. si votre mal du pays persiste, une assisstante sociale est 
présente régulièrement sur le campus, n’hésitez pas à la rencontrer.

séCurité soCiale et assuranCe santé Française
en tant qu’étudiant international, vous devez vous enregistrer auprès de la sécurité sociale française 
en suivant les instructions ici : https://etudiant-etranger.ameli.fr/

l’inscription est gratuite et obligatoire. vous recevrez ensuite votre carte d’assurance maladie (appelée 
« Carte vitale ») que vous devez présenter à chaque rendez-vous médical.

vos frais médicaux seront couverts à 70%. si vous souhaitez être couvert à 100%, vous devez souscrire 
à une assurance santé complémentaire (appelée Mutuelle) qui prendra en charge les 30% restant.

aides au loGeMent 
lorsque vous aurez trouvé un hébergement et que vous serez affilié à la sécurité sociale nationale et que votre 
compte bancaire sera ouvert, vous pourrez faire une demande d’aide au logement (appelée aPl). tous les 
étudiants peuvent bénéficier de ces aides, basées sur leurs ressources ainsi que sur le montant du loyer. vous 
pouvez faire votre demande en ligne ici :  www.caf.fr ou directement à l’agence : 
 
Adresse : 1 rue Portzmoguer 29200 Brest
tel: 0810 25 29 30
lundi – vendredi : 8h30 – 16h30

Pour les étudiants de l’union européenne
les étudiants de l’union européenne en possession d’une carte européenne d’assurance maladie n’ont pas be-
soin de s’enregistrer auprès de la sécurité sociale. vous réclamerez le remboursement de vos frais médicaux 
directement auprès du système de sécurité sociale de votre pays. 

•	 néanmoins, si vous souhaitez bénéficier de procédures administratives simplifiées pour vos demandes et 
vous inscrire à la sécurité sociale française, vous devrez fournir un formulaire d’exportation de vos droits 
(le formulaire s1).

•	 si votre carte est périmée ou que vous n’avez pas le formulaire s1, vous devez vous enregistrer auprès de 
la sécurité sociale française et prouver que vous avez suffisamment de ressources. 

•	 CveC (Contribution vie étudiante et Campus) : tous les étudiants enregistrés dans une école ou université 
française doivent payer cette contribution (les critères d’exonération sont disponibles sur le site dédié). le 
règlement peut être fait sur une page web sécurisée (disponible dès maintenant) : https://cvec.etudiant.
gouv.fr/ une fois le payement effectué, il vous sera remis un justificatif (ou un justificatif d’exonération) 
sur le site. vous devez le transférer sur votre compte en ligne personnel sur la plateforme ensta Bre-
tagne :  https://formation.ensta-bretagne.fr/
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•	 acquitter : payer la somme due
•	 découvert : votre compte est dans le négatif
•	 agio : frais bancaires & intérêts
•	 date de valeur : date à laquelle l’argent est crédité ou débité de votre compte
•	 relevé de compte : état de votre compte 
•	 versement : dépôt sur votre compte
•	 virement : retrait

La Vie du camPuS

nous ne pouvons vous donner qu’un budget mensuel approximatif, car tout dépend de votre style de vie. 
voici le budget nécessaire pour apprécier la vie à Brest :
•	 loyer : autour de 300€/mois.
•	 nourriture : 200€/mois en mangeant au restaurant de l’école (repas du midi autour de 3,50€).
•	 autres : 100€/mois pour les dépenses en plus (loisirs, sports…).
nous vous conseillons donc un budget entre 500€ et 700€ par mois.
Pour le premier mois, n’oubliez pas de prendre suffisamment d’argent pour pouvoir ouvrir un compte bancaire.
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le Bureau des élèves (Bde, contact page 13) est géré par des étudiants en 2e année de formation d’ingénieur 
de l’ensta Bretagne. le but de cette association est d’organiser des activités et des évènements variés au sein 
du campus pour assurer une vie étudiante active tout au long de l’année. 
leur rôle est également d’assister les étudiants ayant des problèmes ou des questions. au sein de cette équipe, 
deux étudiants s’occupent  plus particulièrement des étudiants internationaux. ils fournissent une aide pour les 
problèmes pratiques du quotidien : ouverture d’un compte bancaire, problèmes administratifs, assurance, etc. 

•	 Jetez un œil à la plaquette alpha et au site du Bde pour découvrir tous les clubs et associations (club voile, 
shell eco-Marathon, club robotique, etc.).

ProCessus oFii : visite MédiCale et ForMulaire

l’oFii est l’ « office Français de l’immigration et de l’intégration ». vous devez obligatoirement vous enregistrer 
auprès de l’oFii pour recevoir votre titre de séjour. Pour cela, veuillez prendre rendez-vous avec le CMi (Centre 
de Mobilité internationale) le plus tôt possible possible sur  https://cmibrest.u-bretagneloire.fr/
nB : tout changement d’adresse doit être notifié à l’oFii.
lorsque vous serez arrivé à Brest, n’hésitez pas à demander des informations auprès de la cellule aCor 
(accueil, accompagnement, orientation) à l’ensta Bretagne, contact page 13.

ouvrir un CoMPte BanCaire
nous vous recommandons fortement d’ouvrir un compte dans une banque. il vous permettra de contracter plus 
facilement une assurance maladie (mutuelle) mais également de recevoir l’aide au logement. a l’ouverture d’un 
compte bancaire en France, prévoyez d’avoir sur vous : une pièce d’identité, un justificatif de domicile et une 
petite somme d’argent. 

nuMéros de réFérenCes du CoMPte BanCaire
il vous sera souvent demandé de fournir un riB (relevé d’identité Bancaire). Ce document donné par votre 
banque donne tous les détails de votre compte (numéro d’identification de compte et code d’identification ban-
caire). il sera nécessaire à chaque fois que vous devrez effectuer un transfert d’argent.

voCaBulaire BanCaire

s’enreGistrer auPres de son aMBassade ou Consulat
nous conseillons à tous les étudiants internationaux de s’enregistrer auprès de leurs ambassades nationales 
ou Consulats en France. Cliquez ici pour voir la liste des ambassades et consulat en France.

Wei – WeeK-end d’intéGration
le Week-end d’intégration est organisé par le Bde (Bureau des élèves) pour vous aider à faire connaissance 
avec vos camarades de classe. C’est l’opportunité de rencontrer d’autres nouveaux étudiants. 
Ce week-end se déroulera en France du 13 au 15 septembre 2019. vous partirez de Brest le vendredi 13 dans 
l’après-midi pour revenir le dimanche 15 au soir. lors de ces deux jours, vous aurez l’occasion de participer à 
de nombreuses activités ludiques et sportives. le lieu est gardé secret jusqu’à l’arrivée sur place. des membres 
du Bde vous accompagnerons.

PreMier Jour : votre arrivée
dès que vous aurez acheter votre ticket d’avion, de train, nous vous recommandons de contacter les personnes 
en charge d’accueillir les étudiants internationaux : Jules : raphaëlle et Jordan. ils font partie du Bde et vous 
aiderons à vous repérer dans Brest (contacts P13).

CluBs et assoCiations

BudGet et Coût de la vie

les étudiants venant de pays hors union européenne, suisse ou algérie doivent avoir un visa et prendre ren-
dez-vous avec le Centre de Mobilité internationale (CMi) dans les 3 mois suivant leur arrivée.
Prenez votre rendez-vous sur le site du CMi :  https://cmibrest.u-bretagneloire.fr/
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assoCiation sPortive
l’association sportive et le Bde de l’ensta Bretagne proposent un vaste 
panel d’activités sportives : 

•	 sports individuels : équitation, natation, plongé, athlétisme, box française, 
judo, karaté, course d’orientation, badminton, tennis de table.

•	 sports collectifs : Handball, rugby, cheerleading, football & futsal, volley & 
Beach volley, basketball.

•	 sports nautiques : planche à voile, voile, surf.

nous proposons près de 20 activités sur trois niveaux : compétition, initiation et 
loisir. l’année scolaire est ponctuée par de grandes manifestations sportives. 
•	 en novembre, les écoles bretonnes se rassemblent pour s’affronter lors du 

tournoi des écoles Bretonnes. 
•	 en mars, près de 1000 étudiants de 9 écoles supérieures du Ministère des ar-

mées se font face durant le tournoi sportif des Grandes écoles de la défense 
(200 étudiants de l’ensta Bretagne y sont présents). 

•	 au même moment, les équipes participent au Championnat de la Fédération 
sportive Française de sports universitaires.

aMéliore ton Français
vivre et étudier en France est la façon la plus simple et efficace de s’habituer à la langue française. afin 
de vous aider à vous améliorer plus rapidement, l’ensta Bretagne propose des cours de Fls (Français 
langue seconde). les cours de Fls font partie de votre cursus et ne sont pas optionnels. ainsi, vous 
devez y assister comme n’importe quel autre cours.

la Maison des étudiants et le restaurant
la maison des étudiants située à côté de la résidence des élèves (p3) comprend le foyer des élèves (Foy’z) et 
accueille plusieurs salles dédiées aux clubs. 
le restaurant est ouvert en continu toute la semaine et propose petit déjeuner, déjeuner et dîner.

Horaires du restaurant :
Petit déjeuner (pour les résidents) : 7h30 – 9h00
déjeuner : 11h45 – 13h00
dîner : 18h45 – 19h30

Le service peut-être réduit ou suspendu pendant les vacances et les jours fériés.

samedi, dimanche et jours fériés : 
Petit déjeuner (pour les résidents) : 8h30 – 9h00 
déjeuner : 12h00 – 13h00
dîner : 18h45 – 19h30

inFrastruCtures
sur le campus de l’ensta Bretagne vous bénéficiez de conditions de vie et d’études optimales. dans un cadre de 
vie agréable, le campus moderne de 7 hectares abrite tous les équipements et installations nécessaires à un en-
seignement de qualité et un cadre de vie agréable : centres de recherche, installations sportives, médiathèque, 
résidence étudiante, restaurant...
un gymnase, un terrain de tennis, de basket et d’handball et une salle omnisport incluant du matériel de mus-
culation sont à disposition des étudiants de l’ensta Bretagne.

Horaires du restaurant :

 Matinée internationale

Cet évènement aura lieu le jeudi 17 octobre. il a pour objectif de promouvoir la mobilité internationale et de 
valoriser le multiculturalisme de l’école. vous pouvez profiter de cette occasion pour emmener des habits tra-
ditionnels et des instruments de musique. il s’agit d’un moment de partage entre étudiants et personnels de 
l’école de différentes cultures. réservez votre journée !

MédiatHèQue
Plus de 15 000 titres et articles de recherche sont disponibles sur un grand spectre de sujets comme la méca-
nique, la physique, l’informatique, les télécommunications, la défense, les sciences de la terre, l’océanographie, 
les sciences humaines… et de nombreuses ressources électroniques.
si une référence n’est pas en rayon, il est possible de l’emprunter depuis une autre bibliothèque (ex. British 
library, bibliothèques d’universités). la plupart des journaux français et internationaux les plus populaires sont 
à votre disposition à la médiathèque.

•	 Catalogue : https://scd-catalogue.univ-brest.fr

Horaires : 

lundi : 8h00 – 19h00
Mardi : 8h00 – 19h00
Mercredi : 8h00 – 19h00
Jeudi : 10h30 – 19h00
vendredi : 8h00 – 17h45

ressourCes inForMatiQues

les étudiants ont accès aux salles informatiques de l’école tous les jours entre 8h00 et minuit. des applications 
de base – tels que Word, excel, PowerPoint – sont installées sur chaque ordinateur. d’autres logiciels plus spé-
cialisés comme Catia, abaqus, samcef et Matlab sont également disponibles. 
vous trouverez sur la plateforme Moodle des informations pratiques et cours mis à disposition par les ensei-
gnants. Cette plateforme est également utilisée pour déposer des rapports de stage.

8 9
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inFormationS utiLeS

type de route temps sec temps 
humide

autoroute à péage 130 km/h 110 km/h

route 4 voies 110 km/h 100 km/h

autres routes 80 km/h 80 km/h

agglomération 50 km/h 50 km/h

1110

Jours Fériés
il y a de nombreux jours fériés in France. en général, si un jour férié est un mardi ou un jeudi, certaines entre-
prises autorisent les employés à avoir le lundi d’avant ou le vendredi d’après pour avoir un long week-end. on 
appelle cela « faire le pont ». voici les jours fériés pour l’année académique 2019/2020 : 

la toussaint : 01/11/2019 Pâques : 13/04/2020 
armistice : 11/11/2019 Fête du travail : 01/05/2020 lundi de Pentecôte : 01/06/2020
noël : 25/12/2019  victoire 1945 : 08/05/2020 Fête nationale : 14/07/2020
nouvel an : 01/01/2020 ascension : 21/05/2020 assomption : 15/08/2020

Prenez en compte ces dates lorsque vous prévoyez un voyage, il peut y avoir moins de trains et de bus pen-
dant les jours fériés. les prix sont souvent plus élevés également.
nB : pas de bus, ni de tramway le 1er mai.

vaCanCes sColaires

vacances de la toussaint : 29 octobre – 2 novembre  
vacances de noël : 24 décembre – 4 janvier    
vacances d’hiver : 18 février – 22 février    
vacances de printemps : 15 avril – 19 avril 

Conduire en FranCe

si vous souhaitez conduire en France, vous 
aurez besoin de certains documents : 

•	 Permis de conduire international
•	 Carte d’assurance internationale
•	 Papier du véhicule ou documents  

d’immatriculation

liMites de vitesse

CinéMa

il y a plusieurs cinémas à Brest. ils présentent des films en langue française et en version origi-
nale. avec votre carte d’étudiant vous pouvez bénéficier d’une réduction (entre 5 et 8€ la place).

•	 Cinéma Celtic: 187 rue Jean Jaurès, Brest
•	 Multiplexe liberté: 10 avenue Georges Clemenceau, Brest
•	 les studios: 136 rue Jean Jaurès, Brest (des tickets à prix réduits sont vendus par le Bde)

où ManGer ?

éleCtriCité 220v/50Hz
Pour connecter votre propre appareil électrique, nous vous conseillons de prendre avec vous un 
adaptateur de prise. vous pouvez également acheter un adaptateur directement en France.
en France, nous utilisons des prises européennes.

se déPlaCer dans le Finistere

attention : les étudiants en 3e année de la for-
mation ingénieur, ceux en 2e année de Master 
et ceux qui suivent un Mastère spécialisé béné-
ficient uniquement des vacances de noël.

en dehors du campus (et donc du restaurant de l’école), vous pourrez trouver à 
proximité un choix varié de lieux pour vous restaurer. 
vous pouvez également descendre dans le centre-ville et y trouver de bons restaurants.  
Quelques exemples ici : https://www.linternaute.com/restaurant/guide/ville-
brest-29200/

saisissez l’opportunité de visiter les environs ! il y a beaucoup d’endroits magnifiques à visiter à 
quelques kilomètres de Brest grâce au réseau de car « Penn-ar-bed ». 
Pour 2€, déplacez-vous dans le Finistère et visitez le bord de mer. des lignes sont disponibles pour 
aller au Conquet, Camaret-sur-Mer, roscoff ou encore Quimper.

 
location de véhicule :
europcar - oui Car connect
Hertz France - rent a car
avis - sixt - ada
super u location
leclerc location

Faire sa lessive

si vous n’habitez pas à la résidence des élèves et que vous ne disposez pas d’une machine 
à laver, vous aurez surement besoin d’aller dans une laverie automatique. voici une liste 
de laverie proche de station de tramway.

5àsec - 29 rue de Gouesnou 29200 Brest – station de tramway Menez Paul 

Quick Press - 55 rue Yves Collet 29200 Brest – station de tramway Jean Jaures

Bostar - 62 rue de la Porte 29200 Brest – station de tramway recouvrance

Pressing écologique lav pro & particuliers : 59 rue desfossés, 29200 Brest

Covoiturage :
Blablacar

© Mathieu le Gall © Mathieu le Gall
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Courrier

Pour envoyer une lettre depuis la France, 
vous devez avoir : 
•	 nom complet du destinataire
•	 adresse complète
•	 ville et code postal
•	 le pays (si vous envoyez à l’étranger)
•	 un timbre

si vous habitez à la résidence étudiante de l’ensta Bretagne, 
voici votre adresse :  
votre nom complet
résidence des élèves + numéro de chambre
2, rue François verny
29200 Brest 

Si vous avez besoin d’envoyer une lettre mais que vous ne pouvez pas vous rendre à la Poste, il y a un dépôt de 
courrier sur le campus au Bureau Courrier (à côté du grand hall). Vous pouvez également y acheter des timbres.

CaBinets MédiCaux

si vous avez besoin d’un certificat médical pour la pratique du sport ou commencez à vous sentir malade, 
n’hésitez pas à consulter un médecin. vous pouvez prendre un rendez-vous chez un médecin généraliste sur 
différents sites : 

Pour les étudiants européens, n’oubliez pas de vous munir de votre carte CeaM (Carte européenne d’assurance 
Maladie) ou de votre Carte vitale.
n.B. : en cas d’abscence, vous devez fournir un certificat médical à votre professeur et à aCor dans les plus 
brefs délais.

Questions FinanCières

dix-neuf pays membres de l’union européenne ont adoptés l’euro comme monnaie : allemagne, autriche, Bel-
gique, Chypre, espagne, estonie, Finlande, France, Grèce, irlande, italie, lettonie, lituanie, luxembourg, Malte, 
Pays-Bas, Portugal, slovaquie, et la slovénie. 
vous pouvez consulter le site suivant pour calculer le taux de conversion : xe.com. 
Pour changer votre monnaie en euros, vous pouvez aller à la poste centrale centre-ville, ou bien au bureau de 
change.

•	 la Poste - 90 rue de siam 29200 Brest – tel: 36 31 (numéro à composer depuis la France)
•	 Bureau de change - 7 rue comtesse Charbonnières 29200 Brest – tel: 06 29 54 53 07

Faites attention, toutes les monnaies ne peuvent pas être changées en euros. Pour recevoir de l’argent de l’étran-
ger, la Poste propose le service Western union pour sécuriser et faciliter les transferts d’argent. vous n’avez pas 
besoin de compte bancaire pour utiliser ce service : l’argent est remis en espèce.

transPorts en CoMMun Brestois
l’agence Bibus s’occupe des bus et tramways à Brest. nous vous conseillons d’acheter une carte 
de transport en commun. des prix spéciaux sont proposés en fonction de l’abonnement que vous 
choisissez. si vous avez moins de 26 ans, l’abonnement 1 mois illimité coûte 28€/mois.

 Pour souscrire à un abonnement et obtenir votre carte, rendez vous en boutique : 
 33 avenue Georges Clemenceau 29200 Brest

tourisMe & loisirs

Brest est connue pour avoir un riche passé maritime et une base navale majeure. a l’embouchure de la Penfeld, 
le Musée national de la Marine surplombe le port depuis le château médiéval de Brest. sur l’autre rive, il y a la 
tour tanguy, une tour médiévale datant du xiv siècle. on retrouve au sud-est le Conservatoire Botanique natio-
nal et océanopolis, parc de découverte des océans, l’un des plus grands aquariums de France en Bretagne avec 
ses quatre pavillons !

sports, nature, concerts… Brest propose un vaste choix de loisirs. Patinoire, bowling, laser games, voile et surf, 
mais également évènements musicaux, culturels… trouvez des idées de sortie pour profiter de votre temps 
libre : 

vous pouvez trouver de nombreuses idées de visites et de sorties en vous rendant à l’office de tourisme au 
centre-ville ou en ligne : https://www.brest-metropole-tourisme.fr/sortir-bouger

évènement à venir : comme tous les 4 ans, 2020 marque le retour des célèbres fêtes maritimes internatio-
nales de Brest du 10 au 16 juillet 2020. elles réuniront de nouveaux des milliers de bateaux venues du monde 
entier pour créer une mosaïque unique à couper le souffle des plus belles choses que les mers du monde 
puissent offrir.  ne les manquez pas !

www.allodocteur.fr www.doctolib.fr

https://www.brest-metropole-tourisme.fr/sortir-bouger
www.allodocteur.fr
www.doctolib.fr
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Qui ContaCter à l’ensta BretaGne

standard téléphonique
ensta Bretagne
2, rue François verny 
29806 Brest cedex - FranCe
tel: +33 (0)2 98 34 88 00
Fax: +33 (0)2 98 34 88 46

Coordinatrice erasMus+
Johanna ogon
johanna.ogon@ensta-bretagne.fr
tel: +33 (0)2 98 34 87 30

responsable mobilité internationale (free movers)
zacharie Malicoutis
zacharie.malicoutis@ensta-bretagne.fr
tel: +33 (0)2 98 34 89 74

assistante sociale
Mme le deun
tel: +33 (0)2 98 34 87 34

nuMéros d’urGenCe

ambulance: 15
urgences depuis un téléphone portable : 112
Pompiers : 18
Police : 17
Mairie – service international : 02 98 00 80 97

équipe d’accueil et d’intégration des
étudiants internationaux
Jordan njamen
yves.njamen@ensta-bretagne.org

Jules Berhault,
jules.berhault@ensta-bretagne.org

Bureau des sports :
lucas thibeaud
lucas.thibeaud@ensta-bretagne.org

Jacques lavaire
Jacques.lavaire@ensta-bretagne.org

Bde – Bureau des éèves
Présidente
raphaëlle
raphaelle.mouquet@ensta-bretagne.org 

rde – résidence des étudiants
odile le Guen 
rde@ensta-bretagne.fr 
tel: +33 (0)2 98 34 88 02

Bureau aCor (accueil, accompagne-
ment, orientation)
sylvie Guidal
sylvie.guidal@ensta-bretagne.fr
tel: +33 (0)2 98 34 88 63

laurence Gautier
laurence.gautier@ensta-bretagne.fr 
tel.: +33 (0)2 98 34 87 37

étudiants

Personnel

insCriPtion CaF (aides au loGeMent)

assuranCe (Mutuelle)

Carte d’identité ou passeport et visa

Justificatif de domicile

Certificat de naissance traduit en français

riB (relevé d’identité Bancaire)

ProCédure oFii
Formulaire oFii (récupéré auprès du Consulat de France)

une photocopie de votre Passeport

une photocopie de votre visa

une photocopie des timbres d’entrée de la douane de France ou d’un pays de l’espace schengen

CoMPte BanCaire
Carte d’identité ou passeport,visa

Carte étudiante

un justificatif de domicile (exemple :  facture de téléphone ou d’électricité datant de moins de 3 mois)

détails du compte bancaire français

loCation d’un aPParteMent
Carte d’identité & photocopie du passeport

un garant

riB (revevé d’identité Bancaire

Justificatif de domicile

aCCès internet à l’ensta BretaGne
le login et le mot de passe vous seront communiqués en août par email. 
Cet email vous permettra également d’accéder à votre compte étudiant en ligne.

adresse complète de votre logement

Contact de votre bailleur (propriétaire ou agence), contrat de location ou bail

revenus des 2 dernières années (salaires, etc...)

Certificat de naissance traduit en français

riB (relevé d’identité Bancaire)

adresse email
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