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BREST. ACTUS

Brest Open Campus. Premier bilan
positif et des projets plein la tête
Louise Boulard

Brest Open Campus,
site rassemblant
trois écoles
de l'enseignement
supérieur, fête
son premier anniversaire.
L'occasion de faire
le bilan des actions
entreprises et d'évoquer
les nombreux projets
à venir.

L equipe de Brest Open Campus
souhaite accueillir 250 étudiants
a la prochaine rentree

« Brest Open Campus est ne du
désir de reunir en un même lieu
trois ecoles concurrentes, ayant des
spécialités différentes, maîs parta
geant une vision commune de l'en
seignement », explique son direc
teur general, Francois Pouletty
C'est ainsi que l'Epsi (ingenierie
informatique), l'Ifag (management)
et Sup de com (communication) ont
rassemble, depuis septembre, leurs
étudiants sur le même site, rue
de Kervezennec

Compétences complémentaires
Le campus se veut non seulement
comme un espace de formation deli
vrant des diplômes certifies par le
ministere de l'Emploi, maîs aussi
comme un lieu d'échange entre les
étudiants Pour cela, ces derniers
partagent des projets transversaux
par equipes mixtes ou encore des
séances de tutormg ou un étudiant
peut enseigner un savoir a ses cama
rades
A cela s'ajoute la possibilité de dis
cuter lors de longs intercours, une
demi heure entre chaque session de
deux heures L'objectif étant de sou

der les promotions En septembre,
le campus inaugurera également
des ateliers « Digital Mornmgs »,
ouverts a tous (prix probable entre
10 et 25 € par séance), visant a for
mer aux outils numeriques Des ate
liers sur l'aide a la gestion de don
nees au sem des PME pourraient
aussi voir le jour

Développer un réseau
Pour Francois Pouletty, directeur
general, les étudiants de Brest
Open Campus développent
trois formes de reseau « Nous
avons cree un campus ouvert, les
élevés se lient entre eux maîs aussi
avec les 20 ooo anciens diplômes et
les nombreuses entreprises parte
naires »
Cette proximite avec les entreprises
est constante, puisque go % des
intervenants sont des profession
nels et que deux étudiants sur trois
sont en contrat professionnel a par
tir de la troisieme annee Le cam
pus développe également une possi
bilite d'incubation pour les futurs
créateurs d'entreprises
Pour agrandir le reseau, a l'interna

tional cette fois, un nouveau cam
pus apparaîtra dans un futur proche
au Senegal Dakar Open Campus
D'autres ecoles seront ainsi repre
sentees, permettant l'échange avec
le site brestois, qui pourrait lui
même s'agrandir prochainement
avec l'arrivée d'un quatrieme parte
naire

Bientôt 500 élèves
En 20162017, une centaine d'etu
diants a inaugure le campus L'an
prochain, toutes les formations
seront disponibles d'accès de bac a
bac + 5 Les dirigeants espèrent
accueillir 250 élevés et doubler cet
effectif l'année suivante A noter,
les frais d'inscriptions - entre
6 800 et g ooo € (450 a 750 € en
alternance) Pour les étudiants mte
resses, des épreuves d'admission
ont lieu régulièrement depuis jan
vier

T Pratique
Portes ouvertes mercredi i" avril
loh 17h Inscriptions
www brest opencampus com/journee i
nfo/


