
Adresse : 153 rue Saint Malo - CS 54 310 - 35043 RENNES Cedex
Horaires d’ouverture : en continu de 8h00 à 17h00
du lundi au vendredi
Téléphone standard : 02 99 54 64 44
Responsable du pôle Est : Rozenn NÉDÉLEC
Contact : rozenn.nedelec@inspe-bretagne.fr
Responsable pédagogique : Bertrand BALEINE
Contact : bertrand.baleine@inspe-bretagne.fr
Adjoint au responsable pédagogique : Ronan GUÉNANFF
Contact : ronan.guenanff@inspe-bretagne.
Responsable administrative : Johanna AGUADO
Contact : johanna.aguado@inspe-bretagne.fr
Secrétariat du site : Régine MASSON
Contact : regine.masson@inspe-bretagne.fr / 02 99 54 64 57
Les coordonnateurs pédagogiques
 1er degré :
M1 : Catherine GOUJON
Contact : catherine.goujon@inspe-bretagne.fr
M2 : Christian LORINQUER
Contact : christian.lorinquer@inspe-bretagne.fr

 2nd degré :
un responsable de la mise en œuvre (RMO) pour chaque par-

cours du 2nd degré et CPE (contacts sur l’annuaire de l’INSPÉ acces-
sible depuis l’ENT)
Scolarité :
Contact : service-scolarite-rennes@inspe-bretagne.fr
Du lundi au jeudi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 13h00 et de 13h30 à 15h00
Les espaces spécialisés :
 Espace multimédia

- prêt de matériel audiovisuel
Contact : sos@inspe-bretagne.fr
- guichet numérique (accompagnement pédagogique/
ateliers numériques)
Catherine GOUJON
Contact : catherine.goujon@inspe-bretagne.fr
02 99 54 64 27

 CAREL : Bernadette LEDUC
Contact : bernadette.leduc@inspe-bretagne.fr
02 99 54 68 94

 CAREST : Henri LE GAL
Contact : henri.le-gal@inspe-bretagne.fr / 02 99 54 64 44
Prêt de matériel scientifique

 Bibliothèque Universitaire :
Contact : bu-rennes@inspe-bretagne.fr / 02 99 54 64 04
Horaires : 8h30-18h30 du lundi au jeudi    
8h30-17h00 le vendredi
ubodoc.univ-brest.fr/horaires
Catalogue : ubodoc.univ-brest.fr
La Bibliothèque Universitaire dispose d’une salle pour le 
travail en groupes.

 Coordonnatrice actions culturelles du site :
Magali BIGAUD
Contact : magali.bigaud@inspe-bretagne.fr

 Réservation de salles :
Contact : resa-salles-rennes@inspe-bretagne.fr

La reprographie :
Des points d’impression en libre accès sont répartis sur le site et à la
bibliothèque universitaire.
La vie étudiante sur le site :
Le conseil de la vie étudiante se réunit trois fois dans l’année en as-
semblée plénière et en commissions.
Restauration :
Le restaurant universitaire Le Mélénik (sur le parking) est géré par le
CROUS. Vous trouverez des distributeurs de boissons à la cafétéria.
Accès site : 
 Piétons : par le 9, rue Pierre Legrand / par le 153, rue Saint

Malo
 Bus : ligne C2 - arrêt « Pierre Legrand » (boulevard de Verdun)

Ligne 12 - arrêt « Lenoir » (rue Saint Malo)
 Métro : station « Anatole France »
 Train : gare « Pontchaillou »
 Stationnement : stationnement possible pour les vélos (rue

Pierre Legrand et à l’intérieur de l’enceinte).
Le parking voitures est réservé aux personnels et aux personnes à mo-
bilité réduite. Il n’est accessible ni aux étudiants ni aux stagiaires.

Les rendez-vous 
sur le site de Rennes

 Les midis de l’INSPÉ
 Les conférences de l’INSPÉ
 Le programme des actions artistiques et culturelles
 La chorale
 Trois conseils de vie étudiante par an
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