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Brest métropole océane accueille 23 000 étudiants attirés par la qualité de l’enseignement et l
’environnement privilégié dont bénéficie la métropole océane.
Université de Bretagne occidentale (UBO) :
http://www.univ-brest.fr
Catalogue des formations
6 unités de formation et de recherche (UFR)
Lettres et Sciences Humaines
Droit, Economie et Gestion
Médecine
Odontologie
Sciences et Techniques
Sport et Education Physique
8 instituts
EURo-Institut d'Actuariat (EURIA)
Institut d'Administration des Entreprises (IAE)
Institut de Préparation à l'Administration Générale (IPAG)
IUFM de Bretagne (École interne de l'UBO)
Institut Universitaire Européen de la Mer (IUEM)
Institut Universitaire de Technologie de Brest (IUT de Brest)
Institut Universitaire de Technologie de Quimper (IUT de Quimper)
Institut Universitaire de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques (IREM)
8 Ecoles
École Supérieure de Microbiologie et de Sécurité Alimentaire de Brest (ESMISAB)
École de Sage-Femmes
Formation d’Ingénieur en Partenariat (FIP UBO-IFRIA)
École Doctorale Arts, Lettres et Langues (EDALL)
École Doctorale des Sciences de la Mer (EDSM)
École Doctorale Santé, Information-Communication, Mathématiques, Matières (EDSICMA)
École Doctorale Sciences Humaines et Sociales (EDSHS)
École Doctorale Sciences de l’Homme, des Organisations, de la Société (EDSHOS)
Grandes écoles d’ingénieurs, de management et d’arts :

Télécom Bretagne - Ecole d'ingénieurs en sciences et technologies de l'information
Ecole nationale d'ingénieurs de Brest (Enib)
Ecole nationale supérieure de techniques avancées Bretagne (Ensta Bretagne)
Ecole navale
Institut supérieur de l’électronique et du numérique de Brest (Isen Brest)
Ecole supérieure de commerce (ESC Bretagne Brest)
École européenne supérieure d'art de Bretagne - site de Brest (EESAB)

Autres établissements d’enseignement supérieur :
Classes préparatoires
STS -sections de techniciens supérieurs, secteurs industriel et tertiaireEcole de Maistrance
Conservatoire national des arts et métiers (Cnam)
Institut de formation en soins infirmiers (CHU)
Instituts de Formation en Soins Infirmiers (Croix-Rouge Française)
Institut pour le travail éducatif et social (ITES)
Institut des forces de vente (CCI)
Elytis : Ecole supérieure conseils et formations entreprises
IDPECES : Institut de préparation aux concours et études supérieures
Cours Galien : Institut de préparation aux Concours et Etudes Supérieures

