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Vous allez venir pour un ou plusieurs mois à Brest pour travailler dans le cadre du projet 
PADDLE. Nous sommes ravies de vous y accueillir ! 
Ce livret devrait répondre à vos questions concernant votre arrivée et votre séjour. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question supplémentaire. 

 

Vos contacts sur place :  

Pour toute question d’ordre scientifique 
Marie Bonnin, marie.bonnin@ird.fr, +33 (0)2 90 91 55 54 
En cas d’urgence uniquement : +33 (0)6 07 32 06 78 

Pour toute question d’ordre administratif 
Odeline Billant, odeline.billant@ird.fr, +33 (0)2 90 91 55 56 
En cas d’urgence uniquement : + 33 (0)6 28 51 83 64 
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Vivre à Brest 

Votre arrivée à l’aéroport ou à la gare 

A votre arrivée à l’aéroport ou à la gare, une personne de la cité internationale – où vous 
logerez – vous accueillera et vous accompagnera jusqu’à votre hébergement.  

Nous vous communiquerons peu avant votre arrivée ses coordonnées en cas de 
difficulté.  

Votre hébergement 

Vous serez hébergé à la Cité Internationale Nelson Mandela (CMI), sur le plateau des 
Capucins, à Brest. 

La Cité internationale Nelson Mandela, www.univ-brest.fr 

Les clés de votre studio vous seront remises à l’accueil, sauf en cas d’arrivée le samedi 
ou le dimanche, où la personne qui vous a accueillie à l’aéroport s’en chargera.  

Les prestations du CMI 
Au CMI, vous aurez accès aux prestations suivantes :  

- wifi et TV 
- kit de ménage 
- ménage individuel tous les 15 jours (option : ménage supplémentaire) 
- cuisine équipée, vaisselle fournie 
- kit salle de bain 
- accès à la laverie 
- linge de maison fourni (draps, serviettes, torchons) 
- accompagnement aux démarches administratives sur les horaires d’ouverture du 

secrétariat (carte de transport, orientation dans la ville, téléphonie, etc.) 
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Horaires et accès 
Site internet du CMI : https://mobilite-brest.ueb.eu 

L’accueil du CMI est ouvert du lundi au vendredi 

Lundi : 09:00 - 12:15 / 13:30 - 17:00 
Mardi : 09:00 - 12:15 / 13:30 - 17:00 
Mercredi : 09:00 - 12:15 / fermé l'après-midi 
Jeudi : 09:00 - 12:15 / 13:30 - 17:00 
Vendredi : 09:00 - 12:15 / 13:30 - 16:00 

Adresse :  
235 cours Aimé Césaire 
29 238 Brest Cedex 3 

En transport en commun (plus d’informations dans la section dédiée) :  
Bus n°4 – arrêt les Capucins 
Tram A – arrêt les Capucins 

Le CMI dans la ville 
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Se nourrir 

Vous pourrez faire vos courses à proximité du CMI, notamment au Super U situé  à une 
dizaine de minutes à pied, au 33 rue Armorique. Il est ouvert tous les jours de 08 :30 à 
20h, sauf le dimanche, ouvert de 09 :30 à 12 :30. 

Outre les restaurants de la ville, il vous sera également possible de manger au 
Restaurant Universitaire (3€15 par repas), situé 2 bis avenue Victor le Gorgeu, ou 1 rue 
Commandant Paul Vibert. 

Le midi, deux restaurants sont situés à proximité de l’IUEM : un restaurant universitaire 
(même prix), et un restaurant administratif (7€50 par repas). 

Transport 

A votre arrivée, une personne du CMI vous accompagnera dans vos démarches auprès 
de Bibus pour obtenir votre titre de transport, valable un mois, qu’il faudra valider à 
chaque montée dans le bus / tramway / téléphérique.  

L’agence Bibus, située 33 avenue Clémenceau, est ouverte du lundi au samedi de 09 :30 
à 17 :30. En cas d’arrivée le dimanche, cette démarche ne pourra être effectuée que le 
lundi. 

Tarifs et validité 
A savoir : les forfaits mensuels sont valables du 1er au dernier jour du mois. 

Nom Validité Coût 

1 voyage Une heure (une correspondance) 1.50€ 

1 jour Un jour 4.00€ 

10 voyages Une heure chacun (1 correspondance) 12.50€ 

7 jours 7 jours consécutifs 14.20€ 

Fréquence 26 ans et +, un mois 28.00€ 

FréKence - de 26 ans, un mois 38.50€ 

 

Réseau de transport 
Un plan complet du réseau est accessible en cliquant sur ce lien. 

La carte de transport vous permet de vous déplacer sur l’ensemble du réseau (bus, 
tramway, téléphérique). 

Pour calculer votre itinéraire, rendez-vous sur la page d’accueil de BIBUS, 
et renseignez cet encart :  

A noter : il est également possible de louer un vélo longue durée, plus d’informations sur 
ce lien. 

Se rendre à l’IUEM 
Pour vous rendre à l’IUEM depuis le CMI, il vous faudra compter une trentaine de 
minutes  via les transports en commun (tramway + bus) 
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- prendre le tramway A à la station Les Capucins, direction Porte de Plouzané 
- descendre au terminus, Porte de Plouzané 
- traverser la rue (sans traverser les voies) pour rejoindre l’arrêt de bus de la ligne 13 
- prendre le bus en direction de Plouzané Mairie via le Technopole (ligne 13) 
- descendre à l’arrêt de Rochon 
- à la sortie du bus, revenir sur ses pas et prendre la première à droite, l’IUEM se 

situe sur votre gauche à deux cent mètres. 

A savoir : il vaut mieux vérifier en amont les horaires du bus, pour ne pas attendre à 
l’arrêt. Il faut compter une petite quinzaine de minutes en tramway, et ils passent en 
moyenne toutes les cinq minutes. 

Voir ci-dessous les horaires à l’aller, puis au retour : 

 

Numéros d’urgence 

- Appel d’urgence européen : 112 
- SAMU (Service d’Aide Médicale d’Urgence) : 115 
- Police : 17 
- Pompiers : 18 
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Travailler à l’IUEM 

Nos bureaux sont situés dans l’enceinte de l’Institut Universitaire Européen de la Mer, au 
cœur du Technopole de Brest Iroise. 

Vous serez installé dans la Bibliothèque La Pérouse (BLP), située à proximité immédiate 
de l’IUEM. Vous y aurez accès à internet et à de nombreux documents, le tout avec vue 
sur mer. 

Plan du Technopole 

Les bureaux de Marie Bonnin (D144) et d’Odeline Billant (D146) sont situés dans le 
bâtiment de l’IUEM. Pour vous y rendre, depuis la Bibliothèque : 

- tourner à gauche en sortant, et prendre la direction du bâtiment que vous voyez 
sur votre droite. 

- rentrer dans le bâtiment via la porte située sous le porche au niveau de la 
passerelle 

- monter au premier étage 
- prendre le couloir en face 
- les bureaux sont situés sur votre gauche 
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Informations administratives relatives au projet PADDLE 

Pour rappel, le projet PADDLE a été financé via le programme Européen Horizon 2020. 
Dès lors, nous devons conserver certaines pièces justificatives. 

Dans ce cadre, vous recevrez un financement forfaitaire de 2000€/mois de mobilité 
réalisé, comprenant à minima votre trajet jusqu’à Brest, et votre hébergement. Si nous 
nous sommes occupés de la réservation de vos billets et de votre hébergement, cette 
somme sera directement déduite des 2000€ versés sur votre compte 

Avant votre départ 
Pour que nous puissions organiser au mieux votre arrivée, merci de nous transmettre, au 
moins un mois à l’avance 

- une photographie de vous 
- votre CV 
- un Relevé d’Identité Bancaire sur un document à en-tête de votre banque 
- la fiche de demande de mission de l’IRD 
- vos préférences en terme d’itinéraire pour vous rendre à Brest 
- un ordre de mission sans frais de votre université 

Pendant votre séjour 
Nous vous prions de bien vouloir conserver :  

- les originaux de vos cartes d’embarquement / billets de train / autres titres de 
transport 

- les factures liées à vos dépenses de transport sur place 
- la facture de votre hébergement 

Après votre séjour 
Merci de bien vouloir nous transmettre, moins de 10 jours après votre retour 

- le secondment form (document fourni par l’IRD), rempli et signé, comportant 
notamment un court rapport de vos activités. 

- votre ordre de mission (document fourni par l’IRD) rempli et signé 

 


