
Adresse :
32 avenue Roosevelt - 56000 VANNES

Horaires d’ouverture : 8h00 - 18h00 du lundi au vendredi

Téléphone standard : 02 97 63 09 27

Responsable du pôle Sud : Pierre-Yves JOUAN 
Contact : pierre-yves.jouan@inspe-bretagne.fr

Responsable pédagogique
 Xavier BOSSCHAERT

Contact : xavier.bosschaert@inspe-bretagne.fr

Responsable administratif : Thomas OBERLÉ
Contact : thomas.oberle@inspe-bretagne.fr

Secrétariat du site : Claudine KERVIO
Contact : claudine.kervio@inspe-bretagne.fr
02 97 63 97 10

Coordonnateurs pédagogiques
 M1 : Xavier BOSSCHAERT

Contact : xavier.bosschaert@inspe-bretagne.fr
 M2 : Katell LE GOÏC

Contact : katell.le-goic@inspe-bretagne.fr

Scolarité : 
Horaires : 9h00-12h30 - 13h15-16h30
Contact : service-scolarite-vannes@inspe-bretagne.fr

Les espaces spécialisés :
 Audiovisuel : Jean-Michel LONCLE

Contact : sos@inspe-bretagne.fr
02 97 63 97 18

 Informatique : Thomas OBERLÉ
Contact : sos@inspe-bretagne.fr
02 97 63 97 19

 La fabrique sciences et technologie :
Benoît MOMBOISSE
Contact : benoit.momboisse@inspe-bretagne.fr
02 97 63 97 16

 L’espace maternelle :
Xavier BOSSCHAERT
Contact : xavier.bosschaert@inspe-bretagne.fr

 La fabrique pédagogique :
Xavier BOSSCHAERT
Contact : xavier.bosschaert@inspe-bretagne.fr

 Bibliothèque Universitaire :
Contact : bu-vannes@inspe-bretagne.fr
02 97 63 97 17
Horaires : 9h00-18h00 du lundi au jeudi
9h00-17h00 le vendredi
ubodoc.univ-brest.fr/horaires
Catalogue : ubodoc.univ-brest.fr

 Coordonnatrice actions culturelles du site :
Hélène GUILLEMETTE
Contact : helene.guillemette@inspe-bretagne.fr

Réservation de salles :
Contact : resa-salles-vannes@inspe-bretagne.fr
02 97 63 97 09

La vie étudiante sur le site :
Possibilité de faire de la musique, du sport, du baby foot sur la
pause méridienne
Le SUAPS de l’UBS propose aux étudiants de nombreuses activités
sportives (danse, badmininton, yoga, step, forme et énergie, cross
training,...). Inscription gratuite pour les étudiants de l'INSPÉ site de
Vannes (https://espace-suaps.univ-ubs.fr/)

Restauration :
La salle de restauration est équipée de refrigérateurs, micro-ondes,
bouilloires.
Des distributeurs de sandwichs, boissons et friandises sont installés
dans le hall.

Accès site :
 Lignes de bus 2 et 11 : arrêt « Ecole normale » Vannes
 Stationnement possible (auto et vélo),
place pour personne à mobilité réduite

VANNES

Les rendez-vous 
sur le site de Vannes

 Programme des actions artistiques et
culturelles (expositions galerie d’art, chorale,
ateliers,...)
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