CONCOURS DE PROCÈS SIMULÉ EN DROIT
INTERNATIONAL CHARLES-ROUSSEAU

LIVRET D'ACCUEIL
9 - 14 MAI 2022
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BIENVENUE À BREST !
DEGEMER MAT!
Nous sommes heureux de vous faire découvrir la
ville de Brest, notre chez-nous qui, nous l'espérons,
deviendra chez vous.
Ville portuaire aux nombreux attraits touristiques,
Brest est considérée comme l'une des plus
importantes villes estudiantines de France, qui réunit
des étudiants venus de partout dans le monde.
Ville marquée par son passé maritime et militaire,
Brest est bien plus que ce que vous imaginez.
Authentique et sympathique, vous apprécierez
l'atmosphère simple des lieux tout en profitant de la
multitude d'activités possibles !
Venez découvrir cette métropole chaleureuse au bout du
monde.
Guide réalisé par K. Boudarène, V. Kut'yina, M-F. Ngono
Ndong et M-A. Reiatua.
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PROGRAMME
9-14 mai 2022

lundi 9 mai 2022
Colloque inaugural
13h30 - 18h
Amphi Prat, Faculté
DEGAES

Ouverture officielle de l'édition 2022
Réunions préparatoires
18h15
Salles 136, 206, 217

Cocktail des nations

Joutes de classement
14h, 16h30

Quarts de finale
14h, 16h30

Annonce des résultats de
quarts de finale
19h

Vendredi 13 Mai 2022
Assemblée générale du RFDI
9h30
Amphi 123

Conférence "Cyberattaques"

19h - 21h
Faculté DEGAES

11h30 - 12h45
Amphi 123

Mardi 10 Mai 2022

Demi-finales

Joutes éliminatoires
11h, 13h30, 15h45, 17h30

Dîner des juges
20h

13h30, 16h30
Praetorium

Activité libre équipes
13h30 - 18h

Annonce résultats
demi-finales
19h

Mercredi 11 Mai 2022
Joutes éliminatoires

8h30, 11h, 13h30, 15h45

Samedi 14 Mai 2022
Petit-déjeuner instructeurs
9h

Cocktail d'annonce des résultats
éliminatoires
19h

Activité libre équipes
10h - 13h

Finale

Jeudi 12 Mai 2022
Conseil d'administration du RFDI
9h30
Salle du Conseil (215)

13h30

Soirée de clôture & palmarès
20h
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DORMIR DANS LA PLUS BELLE RÉGION DE
FRANCE
Plutôt hôtels ?

Hôtel bar pasteur

Hôtel little lodge

29 rue Louis Pasteur, 29200 Brest
54€ la nuit
Booking.com

24 rue de l'Harteloire, 29200 Brest
62€ la nuit
Booking.com

Zen appart

Appart' city

118 rue Robespierre, 29200 Brest
57€ la nuit
Tripadvisor.com

18 rue de Vercors, 29200 Brest
57€ la nuit, appartement pour 4 personnes
Appartcity.com

Ou Airbnb ?
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COMMENT SE DÉPLACER CHEZ LES BRETONS
De l'aéroport à votre lieu d'hébergement De votre lieu d'hébergement à la Faculté

En Taxi

Taxis difficiles à joindre et peu disponibles.

25€ minimum de jour
35€ de nuit

8€ minimum de jour
10€ minimum de nuit

En VTC

Un VTC (véhic. transport av. chauffeur) disponible
06.88.80.38.38 (se rend disponible spécialement pour vous)

15€

5€

En Bus & Tramway

Télécharger l'application BIBUS
Prix d'un ticket: 1,60€

Départ
arrêt aéroport Guipavas,
Bus 20,
Vers porte de Gouesnou

Départ
arrêt Liberté Quartz,
Bus 05,
Vers Provence

arrêt Liberté Quartz,
Bus 01,
Vers Hôpital de la Cavale
arrêt Porte de Gouesnou,
Prendre le tramway,
Vers Porte de Plouzané

arrivée

arrêt Liberté Morvan,
Bus 12,
Vers Guilers Roberval

arrivée

arrêt Liberté Place

arrêt Kermenguy

En Téléphérique
De votre lieu d'hébergement aux Capucins

Départ

arrêt Liberté Place,
Tramway A,
Vers Porte de Plouzané

Marcher 1 minute

arrêt Château

arrivée
arrêt Atelier

arrêt Jean Moulin,
Téléphérique ligne C

5

NOTRE MAGNIFIQUE FACULTÉ DE DROIT :
LIEU DE VOS PLAIDOIRIES

Pour la visite vidéo, c'est par ici
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UN PEU DE TEMPS LIBRE ?
Des musées passionnants

Tour Tanguy ←
Sq. Pierre Péron, 29200 Brest
Ouverte tous les jours de 14h à 18h (sauf vendredi).
Entrée gratuite
La tour Tanguy vous offre une plongée au cœur du Brest d'avant-guerre.
Elle abrite aujourd’hui les dioramas de Jim Sévellec. Œuvres phares de
l’artiste brestois, ces maquettes donnent vie aux grands moments de
l’histoire de la cité du Ponant et aux petits instants de la vie quotidienne
de ses habitants.

→ Musée de la marine
Château de Brest, Bd de la Marine, 29200 Brest
Horaires : d’avril à septembre : 10h-18h30 tous les jours
Entrée plein tarif : 7€ audioguide inclus.
Entrée tarif réduit : 5,50€
Entrée gratuite pour les -25 ans.
Au cœur du château de Brest, le musée national de la Marine abrite
un patrimoine unique témoignant de la grande aventure navale de
l'Arsenal de Brest et de la Marine française.
On peut y retrouver des chefs-d'œuvre de la décoration navale
comme des navires emblématiques de la Marine contemporaine.
La visite associe intérieur et extérieur, permettant d’apprécier la
richesse des collections, les panoramas sur la rade et la ville, et
l’architecture du château.
Des audioguides sont disponibles dans plusieurs langues.

Atelier des Capucins ←
25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest
Horaires : 10h - 00h
Gratuit
L’atelier des Capucins est la plus grande place publique
couverte d’Europe. Accessible en téléphérique, on peut y
faire trottinette, vélo, skateboard, pique-nique... appropriezvous sa Place de 10 000 m² pour vous dépenser, partager,
rire, décompresser... Des commerces, une médiathèque, une
salle d’escalade sont à votre disposition. Cette place est
gratuite pour tous et ouverte tous les jours, elle vous permet
(presque) toutes les libertés !
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→ Musée des beaux-arts.
24 Rue Trav., 29200 Brest
Horaires : mardi au samedi 10h - 12h, 14h - 18h
Entrée plein tarif : 5€
Entrée gratuite pour les -25 ans.
Le musée des beaux-arts abrite une importante collection
de peintures, sculptures et arts graphiques, associée à la
vocation maritime de la ville.
C’est un lieu de découverte et de partage pour tout le
monde.

Océanopolis
Port de Plaisance du Moulin Blanc, 29200 Brest
Horaires : du mardi au dimanche : 10h - 17h
Entrée simple (tarif étudiant) : 16,50€
Entrée fin de journée : 13,60 € (2h avant la fermeture).
Océanopolis, Centre National de Culture Scientifique dédié à l’Océan, est l’un des plus grands aquariums de France !
Ses aquariums aux milieux fidèlement reconstitués figurent parmi les plus beaux aquariums de France. Découvrez de
nombreuses espèces, rares ou communes, et vivez une expérience captivante autour du monde aquatique.
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UN PEU DE TEMPS LIBRE ?
Des hâvres de paix pour se balader !

Pont de Recouvrance ←
Ce pont dominant l’arsenal et le port militaire relie le bas de
la rue de Siam au quartier de Recouvrance.
De nombreux emplacements sont disponibles aux abords du
pont pour se détendre et contempler la Penfeld.

→ Jardin des explorateurs.
3 Rue de la Pointe, 29200 Brest
Un joli coin de nature en ville ! Ce jardin botanique est un hommage
aux explorateurs du 18e siècle, partis de Brest. Vous y découvrirez des
plantes rares et exotiques et aurez une vue d'exception sur la rade et la
base navale, depuis la passerelle belvédère.

Vallon du Stang Alar ←
À deux pas d’Océanopolis et du port de plaisance du
Moulin Blanc, le vallon du Stang-Alar est un espace de
nature qui constitue un havre de détente et de
découverte. Il abrite notamment le jardin du
conservatoire botanique national, qui est dédié à la
préservation des plantes sauvages menacées de
disparition. De précieuses pépites y sont à découvrir !

→ Rue Saint Malo
À Brest, la rue pavée de Saint-Malo, avec ses maisons
en pierre datant des années 1690, est l’unique trace du
vieux Brest populaire. La rue Saint Malo est un
véritable succès auprès des touristes.
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POUR LES GOURMANDS
Des promotions rien que pour vous !
Pokawa (options végétariennes)
7 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
9,90€ le menu étudiant.
Une version moderne d'un plat
traditionnel hawaïen
: un
assemblage de poisson cru
mariné coupé en dès, du riz
vinaigré et de la garniture.

Big Fernand
11 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
-15% sur le menu pour les étudiants
Un Hamburgé, c'est comme un burger,
mais en bien meilleur !

Brioche dorée
2 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
5,80€ le menu étudiant
Pour des sandwichs avec une bonne
baguette et des viennoiseries à gogo !

Tamm Bara
27 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
3,80€ menu étudiant comprenant sandwich + boisson.
Si jambon beurre ou thon mayo = dessert offert.

Istanbul

Kebab Le Cèdre
144 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
Menu étudiant à 6€ → 5€ si groupe.

142 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
Menu étudiant 6€ + boisson offerte

Boulangerie chez Camille et Aloïs
125 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
5 viennoiseries à 2€, le matin jusqu’à 12h (dans la limite des stocks disponibles)
Too good to go
Cette application vous permettra d'être mis en relation avec des
boulangeries, restaurants, super-marchés et autres professionnels des
métiers de bouche afin de vous proposer des invendus à prix réduits sous
la forme de paniers à sauver.
Le jour de votre arrivée, une carte vous sera distribuée à chacun pour que vous
puissiez profiter des promotions citées ci-dessus.
N.B. : Si vous ne la recevez pas, n'hésitez pas à la redemander !
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POUR LES GOURMANDS

Envie d'un peu de Bretagne chez vous ?
ON VOUS DONNE 3 ENDROITS INCONTOURNABLES POUR RAPPORTER UN
SOUVENIR DE BREST

Crêperie de Coataudon

3 Rue Général Paulet, 29200 Brest
Crêpes bretonnes et produits alimentaires locaux.

Ma kibell

71 Rue Jean Jaurès, 29200 Brest
Produits cosmétiques, artisanaux, bretons et naturels.

À l’aise Breizh

32 Rue de Siam, 29200 Brest
Chaîne proposant vêtements, linge de maison et objets de décoration
inspirés de la Bretagne.
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POUR LES GOURMANDS

La restauration rapide pour les paresseux

MCDONALD
Est-il encore nécessaire de le présenter ? Mcdonalds, toujours présent pour
vous rassasier à petit prix !

O'TACOS

50 rue Jean Jaurès
Envie de délicieux tacos à composer soi-même ? O'tacos te propose de créer
ton propre tacos, des choix variés qui ne vont pourtant pas vraiment plaire à
ta ligne!

8 rue Dupleix

IZEE
Izee c'est quoi ? C'est la possibilité de manger sain et rapidement ! Une grande
variété de choix parmi des sandwichs de qualité, des salades mais aussi des
pâtes, MIAM!

65 Rue Jean Jaurès

BURGER KING
Comme pour Mcdonalds, si tu veux manger un hamburger, à petit prix, c'est
chez Burger King que tu dois te rendre.
NDLR : Burger King > Mcdonald

67 rue Jean Jaurès

ROADSIDE
Roadside c'est des frites, des hamburgers, du cheddar, beaucoup de cheddar,
des hamburgers et encore des hamburgers, ici c'est de la qualité et de bonnes
quantités qu'on te propose!

23 Place de la Liberté
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POUR LES GOURMANDS

Les restaurants abordables pour les petits budgets

L'AMBASSADE BRETONNE

Tout est presque dit dans le nom. Parce que manger les spécialités de notre
région est indispensable pendant ton séjour, c'est là que tu dois aller. Un
service en continu, des crêpes, des bons Kouign-amann, c'est LE bon plan de
ce livret.

LE BAR À GWIN

70 Rue Jean Jaurès

Le Bar à Gwin c'est un super restaurant qui change sa carte toutes les deux
semaines. Les employés sont sympas, la nourriture est bonne, pourquoi pas s'y
essayer !

38 rue Algésiras

LE GLOBULE ROUGE
Envie d'intimité ? De retourner à l'époque de l'école primaire ? Le Globule
rouge c'est un espace convivial, une table et des verres de cantine, mais surtout
des mélanges de saveurs inédits. Sa carte change toutes les trois semaines,
tente l'expérience !

27 rue Emile Zola

LES TONTONS ZINGUEURS
Les Tontons Zingueurs aka le fief des étudiants. Bar très populaire à
Brest, mais pas que ! C'est aussi un plat chaud bien rempli pour seulement
10€ !

21 rue de la 2ème Db

14

POUR LES GOURMANDS

Les restaurants abordables pour les petits budgets

L'O A LA BOUCHE

Si vous voulez bénéficier d'une belle terrasse pour manger des spécialités
françaises, l'O à la bouche vous attend. Pour le prix, pas de panique, vous
pouvez commander un menu complet pour 20€ !

12 rue de Siam

LE REMORKEUR

Par sa situation géographique, le Remorkeur vous emmène à travers sa
décoration, dans le monde des marins brestois! Et oui, il est possible de
manger assis sur un vrai bateau pneumatique ! Ici, c'est changement de carte
toutes les 3 semaines pour vous emmener dans le monde du semigastronomique à petit prix.

2bis Quai de la Douane

LA POKÉ

Manger bien et manger sain, c'est la recette du bonheur ! La Poké à Brest c'est
la possibilité de composer une salade à base de riz ou de quinoa, et pourquoi
pas tenter l'alliage mangue et saumon ?

38 rue de Lyon

LA FINE BOUFFE

Des sandwichs frais et de qualité te seront proposés à la Fine Bouffe, c'est
sympa, c'est convivial, on y mange bien, fonce !

50 rue de l’Amiral Linois 15

POUR LES GOURMANDS
Envie d'exotisme ?

THE MED'S
Ici, on te propose de la cuisine anatolienne ! Si tu ne sais pas ce
que ce c'est, je t'invite à y aller immédiatement ! Le chef te
préparera des plats à base de viande sous tes yeux, et tu auras la
chance de goûter à un mélange de saveurs issues de différentes
cultures.

CASA NOSTRA

40 rue de Traverse

Que ferions-nous sans un bon restaurant de cuisine italienne !
Des pizzas, des pâtes et encore des pizzas, en veux-tu, en voilà !

21 rue Magenta

LE TONKINOIS

Un repas asiatique, ça te tente ? Le Tonkinois c'est une carte
variée et des plats faits maison absolument délicieux.

47 rue Traverse

LE MANDELA

De la bonne cuisine africaine en buffet à volonté le midi, et
servie à table le soir. On se régale au Mandela avec son
accompagnement de bananes frites, MIAM !

16 rue de Villeneuve
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ET S'IL ÉTAIT POSSIBLE DE S'AMUSER À BREST ?
Des bars, oui, plein de bars !

Le 54 café €€€€

La petite poésie €€€€

54 rue de Glasgow
Ambiance étudiante
QG des étudiants en droit

3 Pl. de la Liberté

Le tir na n'og €€€€

La Guarida €€€€

21 rue de Siam
Ancien pub Irlandais où les marins
étrangers venaient boire et manger
(laisser un bout de votre pays chez eux)

54 rue de Glasgow
Ambiance étudiante
QG des étudiants en droit

Amis danseurs, ce bar restaurant est fait pour vous

Le tour du monde €€€€
Port de Plaisance Moulin Blanc
Restaurant et bar incontournable de Brest
Ouvert toute la journée jusqu'à 1h du matin

1 heure, c'est trop tôt ? Allez, on vous donne les bons endroits pour les
couche-tard

One Club Experience €€€€
83 quai Eric Tabarly
Entrée : 15€
Plus grand Club de Brest, ouvert de 00h à 6h

Le Stendhal €€€€

La Chamade €€€€
2 rue Kerivin
Entrée 14€, ouvert de 00h à 6h

18 rue Colbert
Entrée 12€, ouvert de 00h à 6h
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PARCE QU’ON VEUT PRENDRE SOIN DE VOUS...
Voici vos parrains :

Brieuc PROCKO
Université fédérale de Minas Gerais
Université de Paris

Kenza BOUDARENE
CY Cergy-Paris Université
Université de Sherbrooke
Université d'État de Moldavie, Faculté de droit

Varvara KUT'YINA
Université de Bucarest
Université catholique de Louvain
Université de Paris Nanterre

Marie-Françoise
NGONO NDONG
Institut des relations internationales du Cameroun
Université Jean-Moulin Lyon 3

Mary-Anna REIATUA
Institut de hautes études internationales et du
développement
Université Libre de Bruxelles
Aix-Marseille Université

Eugénie VERSTRAETE
Université de Lomé
Université d'Angers
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...ET QU'IL NE VOUS ARRIVE RIEN !
Numéros d'urgence
Samu

15

Pompier

18

Police et Gendarmerie

17

Hôpitaux
La Cavale Blanche

02.98.22.33.33

Hôpital Morvan

02.98.22.33.33

Médecins de proximité
Médecin de la Faculté (SUMPPS)

02.98.01.82.88

SOS Médecin

02.98.34.00.00

Pharmacies
Pharmacie des Universités
Pharmacie Liberté
Pharmacie Brest Conan

40 rue Prof Langevin
2 place de la liberté
104 rue Jean Jaurès
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DES RÈGLES SANITAIRES NÉCESSAIRES POUR
VOTRE SANTÉ
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NOS PARTENAIRES DE CHOIX
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