ÉTUDIER ET RÉUSSIR
Dopez vos études à l'oxygène !
La vie universitaire brestoise est la période idéale pour réussir votre avenir.
La métropole c ompte 27 000 étudiants dont 2 500 étudiants étrangers. Les ac c ueillir dans les
meilleures c onditions possibles fait partie de la tradition brestoise : de nombreux évènements
dédiés aux étudiants ponc tuent l'année universitaire sans oublier le dispositif Brest Life
Expérienc e, un dispositif unique en Franc e permettant de leur faire déc ouvrir le territoire de
manière insolite.
Quelle que soit la filière c hoisie, le niveau d'étude ou la nature de la formation, ac c ompagner
et transmettre le goût d'entreprendre sont la priorité de la métropole.

Pourquoi vous allez ch oisir Brest
Choisir de venir étudier à Brest ou dans ses environs, c’est faire le choix d’une vie étudiante facile. La ville présente tous les avantages
.

d’une...
 L'UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE
 LES GRANDES ÉCOLES
 CAMPUS
 DES FILIÈRES D'EXCELLENCE
 LE CENTRE DE MOBILITÉ INTERNATIONALE DE BREST

Trouvez votre logement
L’offre de logement qui s’adresse aux étudiants est à la fois variée, facile d’accès et bon marché comparée aux autres métropoles. Elle
permet en...

C omment vous déplacer?
Aller en cours, faire vos courses, sortir le soir ou le week-end, partir en vacances, tout est plus simple ici, même sans voiture. Pour vous
faciliter...

V otre vie à Brest
Même lorsqu’on est étudiant (surtout lorsqu’on est étudiant!), il y a une vie en dehors des cours. Prenez vite les bons réflexes pour rendre
ces...
 LES DISPOSITIFS D'ACCUEIL
 LES SITES DE RESTAURATION
 LES ASSOCIATIONS
 SORTIR ET FAIRE LA FÊTE
 SPORTS ET LOISIRS
.

C omment venir à Brest ?
En avion, en train ou en voiture, rejoindre Brest est simple comme bonjour. Alors faites un cadeau à votre cerveau, offrez lui une cure
d'oxygène et...

C ontactez les établissements
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24 RUE COAT-AR-GUÉVEN
CS 73826
29238 BREST CEDEX 2

Ce site utilise des cookies pour favoriser votre navigation et enrichir les contenus qui vous sont proposés.
Vous pouvez néanmoins les désactiver à tout moment si vous le souhaitez.

 02 98 33 50 50

Mentions légales

✓ OK, tout accepter

Personnaliser

.

