
Dès la rentrée, je valide mon passeport informa-
tique sur l’ENT (Espace Numérique de Travail). Il va 
me permettre de disposer d’outils très utiles :
• mes cours en ligne => je vais sur Moodle
• mon emploi du temps => je vais sur ADE
• mes notes => je vais sur mon dossier étudiant
• je veux faire un stage => je vais sur P-stage

Que faire quand je rencontre un problème, une 
difficulté ?
Je m’adresse à la scolarité 
scolarite.sciences@univ-brest.fr 
ou à mon président de jury.

Que faire quand je suis malade ?
Je dépose un certificat médical à la scolarité et je 
préviens mon président de jury et l’enseignant 
concerné.

Je suis en situation de handicap => j’avise mon 
président de jury.

Je suis un sportif ou un artiste de haut niveau => 
j’en informe mon président de jury et la scolarité.
Des aménagements de sessions d’examen sont 
possibles.

Je suis salarié => j’en informe mon président de jury.

Liste des sigles et abréviations

Abeb : Association Brestoise des Étudiants en Biologie
Local N-19 - 02 98 01 71 23 - bureau@abeb.fr

Anfert de l’Oueest : Association des étudiants en électro-
nique de l'UBO - Local A001A - anfert.oueest@gmail.com

Assescib : Association des étudiants en sciences de Brest
Local A001B - 02 98 01 67 92 - assescib.ubo@gmail.com

Brousailles : Association des étudiants en Gestion et Conser-
vation de la Biodiversité - broussailles.asso@gmail.com - 

CENB : Cercle étudiants naturalistes brestois - Local N054 
06 13 83 30 88 - association.cenb@gmail.com

Clic'K : Asso des étudiants en Web et Multimédia de Brest
contact@asso.click - www.asso.click

Clip : Asso des étudiants d’Image & Son
clip.brest@gmail.com - www.clip-brest.fr

Euria (Bureau des étudiants de l'EURIA)
euria.bde@gmail.com

Gaia : association des étudiants en géoscience 
Local N037 - gaia.ubo@gmail.com

Galilée : Association des étudiants de physique, chimie 
et mathématiques - Local G112 - galileeubo@gmail.com

Géoarchi : Association des étudiants en géoarchitecture
Local D117 - 06 40 24 21 24 - bureau.geoarchi@gmail.com

Obi 1 : L’association des étudiants en Informatique de 
Brest - Local N-48 - association.obi1@gmail.com

Agoraé : Situé dans le Hall N - agorae@fedeb.net

REPÈRES
de rentrée

Au nom de toute l'équipe de la Faculté des Sciences
et Techniques, je souhaite une excellente rentrée 
universitaire à tous nos étudiants. Ce document 
est distribué aux étudiants de 1ère année afin de 
leur donner quelques repères dans ce nouvel 
environnement d'études.

                                              Pascale Cloastre, Directrice
Adresse postale :                         
Faculté des Sciences et Tehniques
6, avenue Victor Le Gorgeu - CS93837
29238 Brest Cedex 3

Assesseur Formation :
 directeur-etudes.sciences@univ-brest.fr

Présidents de jury :
 SVT paul-alain.jaffres@univ-brest.fr
 PC benedicte.douziech@univ-brest.fr

Téléphones :
 Standard 02 98 01 61 19
 Scolarité  02 98 01 83 91

Site internet :
 www.univ-brest.fr/ufr-sciences/

Site intranet :
 www.univ-brest.fr/intranet-sciences
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