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« Salut toi, futur Isenien ! 
Le guide que tu possèdes entre les mains va te 

permettre de comprendre le fonctionnement de ton 
futur campus et t’acclimater à ta nouvelle vie étu-

diante ! Découvre au fil de cette plaquette les activités 
qui te seront proposées durant tes cinq prochaines années 
parmi nous ! Quelques astuces sur les villes de Brest et de 
Rennes y sont également présentes (bonnes adresses pour se 

restaurer, se loger et sortir). »

Je suis Aboubakar, 

ton conseiller tout au long 

de cette plaquette. Suis-moi et 

tu auras toutes les astuces 

qu’il te faut.
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LeS campus

Lo c au x Bre s t o i s

Regarde attentive-
ment cette page, 

les bonnes astuces 
s’y trouvent.

RU Astrolabe - Rennes

4



Back to the 60’s Rennes

Résidences étudiantes

 L’ISEN Brest se trouve en bordure du principal 
campus étudiant de Brest. De ce fait, les services 
dédiés aux étudiants se trouvent à proximité, deux 

restaurants universitaires accueillent les étu-
diants, midi et soir. De plus, un foyer, géré 

par les étudiants, accueille les élèves le 
midi et propose des plats chauds.  Pour 

Rennes, juste au dessus et non loin 
de l’ISEN se trouve un restau U, 

celui de l’Insa, ou celui de l’As-
trolabe à deux pas. 

Pour les bonnes adresses 
brestoises et ren-

naises, réfères-toi 
aux photos-

ci-dessus.

Logement

Restauration

L o c au x Re nn a i s

RU Astrolabe - Rennes

RU Kergoat - Brest

La Scala Brest
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 Les villes de Brest et Rennes pos-
sèdent un Crous avec des logments 

étudiants. Cependant à Brest, si tu 
veux rechercher un logement par 

tes propres moyens des résidences se 
trouvent tout autour du campus. Pour plus d’in-
formations des annonces sont disponibles sur 

isen-immo.fr. Pour Rennes réfères-toi à la 
plaquette ISEN Immo Rennes.



Le BDE

Présentation des BDE Brest et Rennes 2016 - 2017

uUn BDE c’est quoi ? 

Le BDE est le lien privilégié 

entre les 15 associations du 

campus, les élèves mais aussi 

l’administration. Il anime, 

gère et régule la vie des 

étudiants avec des actions 

diverses et variées pour 

bien te faire kiffer ! 
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En mai de chaque année, le BDE en 
fonction laisse sa place à une nouvelle 
Team. Durant une campagne acharnée, 
plusieurs équipes s’affrontent dans di-
vers défis et évènements en tout genre 
pour récolter un maximum de votes. 

Durant tes études 
à l’ISEN tu au-
ras la chance de 
participer aux 
soirées à thème 
organisées par le 
BDE avec les clubs 
de l’école. Le BDE 
organise également 
diverses actions comme 
des soirées crêpes, le 
weekend d’intégration, 
du bubble soccer et un 
voyage en Espagne ou au 
Ski selon ton campus.

Prat
ique, un flash

 

sur ce
 code pour 

tro
uver notre

 page 

Face
book

Focus sur la campagne

Les actions du BDE

uUn BDE c’est quoi ? 

Le BDE est le lien privilégié 

entre les 15 associations du 

campus, les élèves mais aussi 

l’administration. Il anime, 

gère et régule la vie des 

étudiants avec des actions 

diverses et variées pour 

bien te faire kiffer ! 
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Le BDE
Focus sur le Gala

Le Gala de l’I
SEN est 

l’évènement de l’année à ne pas rate
r. 

Cette soirée est entièrem
ent organisée

 

par un g
roupe d’

étudiant 
et permet de 

regroupe
r professe

urs, élèves, 
parents 

d’élèves,
 anciens 

élèves et
 professi

onnels. 

Les diffé
rents clu

bs de l’é
tablissem

ent 

profitent
 de cett

e soirée 
pour pré

senter 

leurs act
ivités. 
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Une journée-type à l’ISEN

La vie à l’ISEN
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Rentrer dans un club, 

faire du sport, pra-

tiquer des activités 

te permettra de 

t’intégrer à la vie de 

l’école.

La vie à l’ISEN

Projet d’Intégration, Projet 
d’Accompagnement et Projet à 

Responsabilité : 

Qu’est ce que c’est ? 
Les projets consistent à se 
mettre au service d’un groupe 
ou une association (PI), ap-
puyer l’action d’un PR pour des 
tâches semi-complexes (PA), 
prendre des responsabilités 
dans les activités d’un groupe (PR). 
Pour qui ? Pour Toi étudiant à l’ISEN 
tu pourras participer à : Action sociale 
AFEV / Keredern, préparation du week-
end d’intégration, organisation du gala 
de fin d’année, tournée information, or-
ganisation des collectes du don du sang 
à l’école…

Pour quoi ? Approcher le monde asso-
ciatif, vivre des expériences, t’enri-

chir, valider des compétences, 
obtenir ton diplôme, ren-

contrer.
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Le BDD 
Le bureau du développement 

durable est le club qui encourage le 
développement durable, le partage des res-

sources et l’économie d’énergie. Nous encourageons 
le covoiturage, nous luttons contre le gaspillage alimen-

taire, nous proposons un service de distribution de paniers de 
fruits et légumes bio cultivés aux alentours de l’école.

Le BDI 
Le Bureau de l’international 
a pour but de te faire décou-
vrir des pays et leurs cultures. 
Chaque année il organise une 
soirée buffet avec de la cuisine 
internationale. Il est également 
présent afin de t’aider dans tes 
démarches pour partir à l’étran-

ger sans stress. 

Le PonPon Nippon 
Le club de référence en culture 
japonaise. Il organise des soirées 
suchis, des petits déjeuners, 

des dégustations de thés. 
Des mangas sont également 
mis à disposition au foyer. 
Son but est de faire dé-
couvrir la culture japonaise. 

Le 
club   
sandwich 
Le  club sandwich 
propose des menus 
variés tous les jours. 
Son but est de réunir 
les étudiants de l’ISEN 
pour un repas au foyer 
afin qu’ils se retrouvent 
en journée. Il organise aus-
si des soirées à thèmes afin d’animer le 
foyer (Jeux de société, Blindtest...).



      Le BDS
Le bureau des sports de l’ISEN a pour mission 
d’amener les étudiants à pratiquer divers 

sports tels que le football, le rugby, le 
handball, le basket, les activités de 

glisse. Pour Brest, Les entraînements 
ont lieu en début de semaine. Le 

jeudi après-midi ont lieu les rencontres 
contre les autres écoles brestoises dans 
un championnat universitaire. Rennes 
organise avec le BDE un Bubble-

Soccer et dispose d’une 
salle deux heures 

par semaine. 

C’est le club des courts-métrages 
de l’ISEN. Il prête du matériel aux 
étudiants, et filme les grands évène-
ments de l’année (Gala, soirées...). Tous 
les films sont disponibles sur la 
chaîne YouTube et le Facebook 
Moviezen. Les membres de 
Moviezen seront ravis de 
t’apporter conseils et 
aide pour réaliser 
tes projets.
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Le BDD 
Le bureau du développement 

durable est le club qui encourage le 
développement durable, le partage des res-

sources et l’économie d’énergie. Nous encourageons 
le covoiturage, nous luttons contre le gaspillage alimen-

taire, nous proposons un service de distribution de paniers de 
fruits et légumes bio cultivés aux alentours de l’école.
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 Le BDA
Le bureau des Arts et de la 

culture travaille en harmonie avec les 
autres clubs de l’ISEN. Entre concours 

photos, sorties culturelles, interviews le 
BDA est plein de ressources. De plus, comme 

à son habitude, l’équipe du BDA prend des photos 
de toutes les sorties, soirées, rencontres sportives 

organisées. C’est également ce club qui te permet 
d’avoir des réducs’ pour le cinéma, le théâtre, les 

concerts, et les spectacles. 

Moviezen 



 

La
 vie à 
l’ISEN

CAPISEN

Le club évasion va te permettre de 
partager, de rencontrer des étudiants 
de l’école en dehors du cadre scolaire. 
Le club propose des sorties diverses 
comme du paintball, bowling, karting… 
C’est le moment détente que l’on ap-
précie après une journée de cours.
Chaque année, le club organise le fa-
meux voyage au ski à un prix abordable 
pour qu’un maximum 
d’entre nous puisse s’y 
rendre et s’éclater ! 

Club 
Élec/Info 

Le club assure main-
tenance et assistance à 
tout étudiant ou club. Il est 
présent pour t’aider à réali-
ser tes projets en informa-
tique. Tu auras l’occasion de 
participer aux conférences 
ou encore à un tournoi de 
jeux-vidéos multi-joueurs. Le 
club info de Rennes a créé 
un chat en ligne : ALPAGA.

Kengred 
Kengred (qui signifie Solidarité en Breton) est une association 

humanitaire française à but non lucrative. L’association est 
née du désir d’un étudiant d’apporter son aide aux popu-

lations défavorisées et particulièrement aux enfants. 
L’association aide à la construction de bâtiments 

scolaires, de rencontres avec les enfants et 
les parents.

6

Junior-entreprise gérée par une équipe d’étudiants, elle 
joue le rôle d’un prestataire de services. Cette asso-

ciation décroche des études auprès de clients et 
par la suite recrute des étudiants de l’ISEN 

afin de réaliser ces études (les études ré-
alisées sont liés aux enseignements de 

l’école).  Les membres de ce club se 
forment ainsi au monde de l’en-

trepreunariat.Club Évasion

Découvre 
en exclusivité 
l’année prochaine 
rien que pour toi les 
clubs « Wiki Radio » 
(radio web, interview et 
présentation d’émissions) 
et WTF : « What The Flub » 
(proposition d’activités insolites 
comme du quidditch, dodgeball…).
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   4L Trophy
Le 4L Trophy est un raid automobile solidaire destiné 
aux étudiants. Les participants disputent une course 
d’orientation. Au cours de ce voyage, les étudiants 
transportent des fournitures qui sont redistri-
buées aux enfants. A chaque édition, des 
étudiants de l’ISEN Brest se mobilisent 
pour y participer.

Kengred 
Kengred (qui signifie Solidarité en Breton) est une association 

humanitaire française à but non lucrative. L’association est 
née du désir d’un étudiant d’apporter son aide aux popu-

lations défavorisées et particulièrement aux enfants. 
L’association aide à la construction de bâtiments 

scolaires, de rencontres avec les enfants et 
les parents.

Club Zik 
Si tu as (ou crois 
avoir) la voix de Ma-
riah Carey ou le talent 
de  Jimi Hendrix, tu peux 
venir t’essayer aux cours de 
musique. Le club propose des 
cours de guitare, de basse, de piano, 
de guitare ainsi que des cours de mu-
sique assistée par ordinateur (MAO).  Des 
professeurs sont à ta disposition pour t’aider 
à progresser.

Digital 
Design 

Club créé pour faciliter 
l’interactivité de la vie étu-

diante de l’ISEN via un site web 
commun qui regroupe les différents 

clubs Iséniens. Le club a également pour 
projet d’ouvrir une formation à la compré-

hension du langage web et aux logiciels en rap-
port avec les formations proposées à l’ISEN. 
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Évènemen
ts

JanvierSoirée post partiels

Septembre

Week-end d’intégration

OctObre

Cérémonie des diplômes

NOvembre
Soirée Halloween

Décembre
Soirée de Noël

O



V   S

JanvierSoirée post partiels

Mars
Gala ISEN

FévrierSkisen (voyage au ski)

Avril

Campagne BDE

Mai
Soirée de clôture

á
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Bienvenue (Degemer Mat) à Brest !
Une folle vie étudiante t’attends sous la houle 

brestoise ! Tu es prêt ? Brest et ses étudiants 

sauront t’accueillir comme il se doit ! Sorties 

culturelles, festivals, évènements de rentrée... 

Tout est fait pour que tu t’y sentes bien ! 

  

étudier à Brest

Le Finistère au cœur des festivals : 

Si tu veux sortir 
Brest organise des évènements pour accueillir ses 
étudiants : la Déambule (la grande soirée d’accueil 
des étudiants), la soirée des étudiants du monde... 
Les bars où tu trouveras le plus d’étudiants Iseniens 

sont le Dubliners et les Tontons Zingueurs.

Brest est aussi une ville riche avec plusieurs 
salles de spectacles : 
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Comment venir ? 

De multiples options s’offrent 

à toi car Brest est desservie par : 

 ♦  un aéroport international

 ♦  une ligne TGV

 ♦  des voies express gratuites

 ♦ un réseau de TER

Bienvenue (Degemer Mat) à Brest !
Une folle vie étudiante t’attends sous la houle 

brestoise ! Tu es prêt ? Brest et ses étudiants 

sauront t’accueillir comme il se doit ! Sorties 

culturelles, festivals, évènements de rentrée... 

Tout est fait pour que tu t’y sentes bien ! 

Pour plus d’informations sur la vie étudiantetu peux te référer au site isen-im-mo.fr/infos

F. Le Mouillour

F. Béternin

lPlus besoin de plan 
Pour te rendre au centre-ville la 
ligne 3 sera ton amie, direction 
Océanopolis, elle t’amènera Place 
de la Liberté ou à la gare. La ligne 
de tramway est idéale pour que tu 
te déplaces rapidement. Beaucoup 
de  pistes cyclables ont également 
été aménagées et, bientôt, Brest 
accueillera le 1er téléphérique ur-
bain de France. Tu peux noter éga-
lement qu’au 1er juillet 2016, Bibus 
va mettre en place des formules 
étudiantes.

a 

 
 r 

x
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Pour circuler à Rennes ?
 

Pas de panique, Rennes est une ville urbaine où les transports en 
commun sont omni-présents dans ton futur environnement. 

Plusieurs lignes de bus desservent l’école et le 
centre-ville (lignes 32, 67). Après avoir 

pris tes marques, le métro sera 
ton allié idéal.

Étudier à Rennes
Bienvenue à 

Rennes 
! 

Première vil
le fr

ançais
e 

élue pour 
sa 

qua
lité

 de 

vie. Et, s
urt

out 5
ème  vill

e 

étud
iante de Fran

ce. Ici 

tu 
vas

 t’éclat
er cro

is-

moi !

Sortir à 
Rennes

 
Nombreuses sont les 
soirées rennaises organisées 
à l’année, où tu te rendras avec 
grand plaisir : les Trans Musicales, 
Rock’NSolex, Mythos, Color Me Rad… 
Pourquoi il faut vraiment y aller : la célèbre rue 
Saint Michel baptisée «Rue de la Soif», la rue des 
oubliettes (un peu trop parfois...). 
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Témoignage

Sortir à 
Rennes

 
Nombreuses sont les 
soirées rennaises organisées 
à l’année, où tu te rendras avec 
grand plaisir : les Trans Musicales, 
Rock’NSolex, Mythos, Color Me Rad… 
Pourquoi il faut vraiment y aller : la célèbre rue 
Saint Michel baptisée «Rue de la Soif», la rue des 
oubliettes (un peu trop parfois...). 

Pour plus 

d’informations tu 

peux te référer au 

guide pratique “ISEN 

Immo-Rennes” crée 

par les étudiants.

90°
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Comment venir ? 

De multiples options s’offrent à 

toi car Rennes est desservie par : 

- une ligne TGV
- des voies express gratuites

- un réseau de TER

 

 
 

 
 

 
 

 

 r 
b

x

19

90°



sRemeRciements :

Au BDE FOXES pour son 

implication, au club des étu-

diants Rennais ainsi qu’aux 

clubs et associations qui ont 

participé à cette plaquette.

ContactS

ISEN-Brest
20 rue Cuirassé Bretagne

29200 Brest 
02 98 03 84 00

ISEN-Rennes
Campus Télécom Bretagne
2 rue de la Châtaigneraie

35510 Cesson Sévigné
02 99 33 04 36


