2e SEMESTRE 2018

CYCLE DES RENCONTRES
BRESTOISES DE L’INTERNATIONAL
www.brest.fr

S’ouvrir au monde pour développer son activité
et ses projets à l’international
La Maison de l’International de Brest propose pour 2018
un nouveau cycle de rencontres pour partir à la découverte du monde.
Au travers de petits déjeuners économiques, de débats, d’ateliers interculturels,
d’expositions et de films étrangers, entreprises, associations ou particuliers,
venez participer à ces rencontres pour mûrir votre projet à l’international !

Rencontres organisées à la Maison de l’International ou “ hors les murs " de la Maison de l’International,
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AGENDA
SEPTEMBRE

Lundi 17
Monter un projet sportif européen grâce à Erasmus+ Sport
Atelier de présentation ERASMUS+ Sport / De 14h30 à 17h

Pour organiser un événement sportif européen, un événement national simultanément dans plusieurs pays
européens, échanger des pratiques avec des partenaires européens (égalité des chances, jeux traditionnels,
santé, sécurité des athlètes, éducation par le sport...).
Le programme Erasmus+ Sport peut apporter un soutien financier. L’agence Erasmus+ Sport répond
à vos questions pour vous aider à un prochain dépôt de projet en avril 2019 : Quels projets éligibles ?
Quel accompagnement pour le montage ? Modalités de dépôt d’un projet ? Taux de financement ?
Partenaires possibles ?
Présentation du programme Erasmus+ Sport et du projet SANA porté par le CD29
(sports de pleine nature et handicap)
Co-organisé par Brest métropole et la DRJSCS de Bretagne
Sur inscription : maison-international@brest-metropole.fr

/ POUR LES ASSOCIATIONS SPORTIVES

Jeudi 27
ESOPE : Et si on parlait d’Europe !

Dans le cadre des Jeudis de l’Europe / De 18h à 19h30
Les élections européennes : rôle, pouvoirs, influence du parlement européen dans la vie concrète
des citoyens européens.
Intervenant professionnel des questions européennes.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest

/ POUR TOUT PUBLIC
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OCTOBRE

Lundi 1er
Les “ REFUZNIKS " : dire non à l’armée en Israël

Omri Baranas, 18 ans en 2016, Tel-Aviv

Exposition photos :

Portraits d’Israéliens ayant refusé la conscription, réalisés par Martin Barzilai.

Jusqu’au 31 octobre / Horaires à venir : Exposition temporaire
Maison de l’International

Jusqu’au 31 décembre / Horaires à venir : Exposition permanente
Médiathèque des Capucins

Samedi 24 Novembre Rencontre / débat avec le photographe Martin Barzilai
Échanges sur l’actualité géopolitique du pays, son expérience sur place et son travail de photojournaliste.
L’auteur s’est rendu de nombreuses fois en Israël depuis 2008.
Auditorium de la Médiathèque des Capucins
Organisé par la médiathèque des Capucins

/ POUR TOUT PUBLIC

Mardi 2
Forum de l’économie

Ateliers – conférences – Espace forum
La seconde édition du forum de l’économie, qui réunira chefs d’entreprises et acteurs publics du territoire,
se déroulera le 2 octobre 2018, dans les Ateliers des Capucins.
Programme sur brest.fr
Organisé par Brest métropole

Ateliers des Capucins

/ POUR LES ENTREPRISES

Mercredi 10
Prospecter et négocier auprès de l’industrie allemande
Réunion d’information / De 9h30 à 11h
Organisée dans le cadre de “La semaine Allemande”

Comment profiter des transformations industrielles majeures à venir en Allemagne, notamment liées
à l’avènement de « l’industrie 4.0 » ? Quelles sont les stratégies efficaces pour réussir votre développement
sur le long terme en Allemagne : recherche de partenaires, implantation, recrutement, croissance externe ?
Comment se présenter, négocier et convaincre vos interlocuteurs allemands ?
Participez à cette réunion et validez avec les experts vos atouts pour aborder l’Allemagne !
Réunion d’information suivie d’entretiens individuels.
Intervenants : Antoine Chardin et Régis Wallet / Chambre de Commerce et d’Industrie Française
en Allemagne et CCI France-Allemagne
Organisé par Bretagne Commerce International
GRATUIT – Entrée dans la limite des places disponibles et sur inscription :
www.bretagnecommerceinternational.com/actu/prospecter-et-negocier-aupres-de-lindustrie-allemande/

/ POUR LES ENTREPRISES
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Aviv

OKTOBER FEST – LA SEMAINE ALLEMANDE
Du 4 au 10 octobre

Jeudi 4
Partir faire des études en Allemagne ? / De 18h30 à 20h

Trouver la bonne filière, les cursus, les diplômes et les débouchés, les VIE…
Interventions de Guntha Dethloff et Christophe Morace (ENSTA et UBO)
Organisé par la Maison de l’Allemagne, sur inscription.

/ POUR LYCEENS ET ETUDIANTS

Samedi 6
Soirée conviviale “Oktoberfest"

Fête nationale Allemande à la bavaroise ! / À partir de 19h30
Repas bavarois avec animations musicales.

Organisé par la Maison de l’Allemagne, sur inscription.
Lieu et tarifs seront précisés sur brest.fr avant la soirée.

/ POUR TOUT PUBLIC

Dimanche 7
“ La reine d’un été "
Cinéma / 16h

Léa, 10 ans, n’a pas envie de partir en colonie de vacances. Pour se faire accepter d’une bande de garçons
en train de construire un radeau, elle devra prouver son courage et sa détermination. C’est le début d’un été
riche en aventures...
Film de Joya THOME, réalisateur allemand – 67 minutes, en VO sous-titrée en français, sorti en août 2018.
Prix du public et du jury enfants au Festival de Grenoble, en compétition au Festival Cinekid d’Amsterdam,
prix du jury Festival Toiles filantes de Pessac.
Organisé par la Maison de l’Allemagne

Aux Cinémas Les Studios

Tarif : 5 €

/ À PARTIR DE 8 ANS

Lundi 8
Atelier d’initiation ludique à l’allemand / De 18h30 à 20h
Atelier ludique animé par des formateurs professionnels.
Organisé par la Maison de l’Allemagne, sur inscription.

/ POUR TOUT PUBLIC

Mardi 9
Atelier pratique : Rédiger son CV en allemand / De 19h30 à 21h

Comment candidater en Allemagne (lettres et CV) ? Comment poser sa candidature ? Atelier de rédaction de CV
Atelier pratique organisé en lien avec des formateurs professionnels.
Organisé par la Maison de l’Allemagne, sur inscription.

/ POUR TOUT PUBLIC

Les animations ayant lieu du 4 au 9 octobre sont organisées par la Maison de l’Allemagne.
Inscriptions : maisonallemagnebrest@gmail.com - 06 71 48 21 84
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JOURNÉES JEUNES ET INTERNATIONAL
Deux journées d'ateliers
Organisées par le BIJ de Brest et la Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins
Stages - Emploi - Au pair - Volontariat - Bénévolat - Voyages et mobilité internationale
Tous les événements se déroulent à la Médiathèque François Mitterrand - Les Capucins, sauf indication contraire.

Vendredi 12
Partir travailler à l’étranger / 13h30
Travel With a Mission (TWAM) / 15h
Pass’Europe / 16h30

Des stages pour les jeunes via les missions locales

World café

Dans le cadre des Eramus+ days sur le thème “L’avenir de l’UE appartient aux jeunes” / 18h-20h
Rencontre avec le Parlement européen des jeunes - témoignages sur l’European Youth Event de juin 2018.
Échanges interculturels ludiques entre jeunes européens séjournant ou vivant à Brest.
Cet événement se déroule à la Maison de l'International de Brest

Samedi 13
Partir en stage à l’étranger grâce à Erasmus+
Pourquoi et comment ? / 10h

Comment effectuer un stage dans une entreprise européenne grâce au programme européen Erasmus+.
Retour d’expériences d’apprentis et de jeunes lycéens professionnels brestois partis en Europe
avec Erasmus+ : stages effectués en Europe en boucherie et pâtisserie, commerce, maintenance,
mécanique auto, métiers de la mode, coiffure et esthétique …
/ POUR APPRENTIS ET LYCEENS PROFESSIONNELS

Le volontariat européen / 11h

/ POUR LES JEUNES DE 17 A 30 ANS

Partir développer un projet créatif à l’étranger / 12h

Brest Métropole est partenaire du projet européen Interreg Atlantic Youth Creative Hub, qui accompagne les
jeunes de moins de 30 ans souhaitant développer un projet dans le secteur créatif et culturel.
AYCH présente aussi des opportunités à l’international : participer à des Hackathons en Europe et des résidences pour développer son projet chez les partenaires européens (Espagne, Royaume Uni, Portugal).
/ POUR LES MOINS DE 30 ANS

Pour trouver un stage ou un job à l’étranger, oubliez tout ce que l’on vous a dit ! / 13h30
Partir à l’étranger avec le Programme Vacances-Travail (PVT) / 15h
Partir étudier à l’étranger / 16h30

/ POUR ENSEIGNEMENT SECONDAIRE ET SUPERIEUR
Retrouvez tout le programme sur brest.fr
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DU 8 AU 12 OCTOBRE
11e édition de la Sea Tech Week

www.seatechweek.eu

“ Les bioressources marines "

Salon professionnel - Rendez vous BtoB - conférences
La Sea Tech Week rassemble un millier de participants (chercheurs,
entrepreneurs, institutionnels) autour de la thématique des sciences
et technologies de la mer. Une occasion unique de développer
collaborations scientifiques et business !
Cette année, le thème central portera sur les bioressources marines.
Il sera décliné sur toute sa chaine de valeurs depuis la caractérisation
de la ressource jusqu’au développement économique de la filière.
La Norvège sera le pays à l’honneur de l’édition 2018.

INTERNATIONAL
MARINE SCIENCE
& TECHNOLOGY WEEK

8 > 12 OCT. 2018
BREST / QUARTZ CONGRESS CENTRE

CONFERENCES > WORKSHOPS > TRADE FAIR
B TO B MEETINGS > SOCIAL EVENTS
TECHNOLOGY // SO CI O E CO NO M I CS // M ANAG E M E NT & PR E SE R V ATI O N
BIO PROCESS // REG ULATI O N // E NV I R O NM E NT // F I SH E R I E S & AQ UACULTUR E

Featured country

Organisé par le Technopôle Brest Iroise et Brest métropole

www.seatechweek.eu

Salon payant - accès aux conférences sur inscription sur www.seatechweek.eu

Au Quartz

/ POUR PROFESSIONNELS DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE LA MER

NOVEMBRE
Jeudi 8
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe !

Dans le cadre des Jeudis de l’Europe / De 18h à 19h30
Le droit européen : sa philosophie, sa construction, son influence dans notre vie quotidienne.
Intervenant professionnel des questions européennes.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest

/ POUR TOUT PUBLIC

Lundi 12
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe !
Dans le cadre des Lundis de l’Europe

Les conséquences du Brexit sur Erasmus+ / De 18h à 19h30
Les lundis de l’Europe sont des lieux de rencontres des étudiants brestois pour échanger, s’informer,
débattre autour de thèmes d’actualité ou conceptuels européens, ou pour envisager des actions
de sensibilisation à la question européenne.
Première rencontre organisée le 12 novembre avec les étudiants brestois : les conséquences concrètes
du Brexit sur le programme Erasmus+.
Intervenant professionnel des questions européennes.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest

/ POUR ETUDIANTS
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ZOOM SUR…

Le centenaire de la Grande Guerre

Au mois de novembre 2018, la ville de Brest propose dans sa programmation
« Ville d’Art et d’Histoire » des animations dans le cadre du centenaire
de la Grande Guerre.
Voir le programme sur brest.fr à partir d’octobre 2018.

CÉLÉBRONS LA PAIX ET LE CENTENAIRE
DE L’ARMISTICE DE 1918
Les 10 et 11 novembre

Samedi 10
Rencontre avec une comédienne
et marionnettiste franco-allemande / 18h
Le théâtre du Mac Orlan hors les murs, propose une rencontre avec
Sabine Mittlehammer, auteure du spectacle Mata Hari, pour évoquer
les relations franco-allemandes dans le monde du spectacle.
Sabine Mittlehammer, artiste berlinoise, se rapproche de la réalité
et du mythe de Mata Hari : danseuse de légende, mystérieuse
agent-double et artiste indépendante à Paris juste avant
la Première Guerre Mondiale. L’artiste la questionne, l’admire, la méprise,
met en parallèle sa vie avec la sienne, ses dons, ses succès,
ses défaites avec les siens.
Vous pourrez retrouver l’artiste et son spectacle le 8 mars 2019
au Théâtre du Mac Orlan.
/ POUR TOUT PUBLIC

Dimanche 11
Concert international pour la Paix

“ L’Homme armé - Une Messe pour la Paix" / Horaires à venir
Le chœur « Ensemble pour la Paix », regroupe plusieurs chorales de Brest Métropole, sous la direction
de Gérard Baslé. Plus d’une centaine de choristes brestois, de Plymouth et de Kiel et une vingtaine
de musiciens vont interpréter une œuvre créée par le compositeur gallois Karl Jenkins
« L’Homme armé – Une Messe pour la Paix ».
Organisé par le chœur “ Ensemble pour la Paix ", et soutenu par la ville de Brest

Lieu à déterminer : plus d’information sur brest.fr en novembre 2018

/ POUR TOUT PUBLIC
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FESTISOL
Le festival des solidarités ici et là-bas
Du 16 novembre au 5 décembre
Le Festival des Solidarités permet de sensibiliser la population et de valoriser les initiatives collectives
et individuelles en matière de solidarité, du local à l’international : conférences, projections, ateliers,
expositions, animations divers.
Pour cette 21e édition, le partenariat et les thématiques abordées s’élargissent.
Des évènements sont proposés dans différents lieux sur Brest, dans les quartiers et au centre-ville.

Les 1er et 2 décembre
Un temps fort rassemblant de nombreux acteurs proposera le traditionnel marché du monde
(information et vente d’artisanat en vue de financer leurs projets à l’international)
et des animations tout public. Il se déroulera en parallèle du village Climat Déclic,
festival des solutions locales pour le climat.
Dans les Ateliers des Capucins
Festival organisé par le collectif des associations
de solidarité internationale de Brest
Retrouver tout le programme sur brest.fr
et solinter-brest.net en novembre 2018.

/ POUR TOUT PUBLIC

Jeudi 29 novembre
“ Enjeux pour les entreprises de la RSE avec les pays du Sud "
Petit déjeuner économique / De 8h30 à 10h30

Avec des actions de RSE « Responsabilité Sociale des Entreprises » menées en lien avec les Pays du Sud,
il est possible de créer un nouveau modèle économique, développer de nouvelles filières ou trouver
de nouveaux fournisseurs…
Mais qu’est-ce que la RSE au juste ? Quelles en sont les normes et les réglementations ?
Comment associer RSE et autres enjeux dans l’entreprise ? Comment mettre en place une stratégie
RSE vers les Pays du Sud dans une PME et quels projets développer ?
Interventions de l’association RSE-PED et d’entreprises ayant intégré une dimension RSE
dans leur modèle économique.
Co-organisé par Brest métropole et l’association RSE-PED

/ POUR LES ENTREPRISES
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6e ÉDITION DE LA SEMAINE
DU FILM BRITANNIQUE DE BREST
À la rencontre du “ free cinéma " britannique !

Mardi 20
Projection du film “ La solitude du coureur de fond " / 18h30

« La solitude du coureur de fond », de Tony Richarson, réalisateur anglais, d’après la nouvelle éponyme
d’Alan Sillitoe (1ère sortie : 2007, restauré en 2017).
Par un soir d’hiver, à Nottingham, Colin Smith et son comparse cambriolent une boulangerie et s’enfuient
avec la caisse. Le jeune Colin est arrêté et sitôt envoyé en maison de redressement. Là, le directeur va vite
découvrir ses talents de coureur de fond.
Acteur principal : Tom Courtenay
Organisé par la médiathèque des Capucins
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 22
Conférence sur la “ nouvelle vague " du cinéma britannique / De 18h30 à 20h
Conférence avec extraits de films sur le courant britannique « free cinéma » (contexte, genèse,
caractéristiques), par Didier Leroux de l’association Films et culture.
Organisé par la médiathèque des Capucins

Ces deux événements se déroulent à l'Auditorium de la Médiathèque des Capucins

/ POUR TOUT PUBLIC

Du 26 novembre au 4 décembre
Projection de films britanniques

Afin de faire connaître toute la richesse du cinéma britannique, l'ABJCI présente une sélection de films en VO
sous-titrée. Deux programmations sont proposées : l’une générale et l’autre destinée à un public scolaire,
des écoles aux lycées. Ambiance british avec « Tea and biscuits ».
Cette Semaine du Film Britannique se termine par la remise du Prix du Public et du Prix du Jury Etudiant.
Organisé par l’association ABJCI, avec le soutien de la Ville de Brest

Aux Cinémas les Studios

Tarifs : 4,50€

/ POUR TOUT PUBLIC

Mardi 27
Atelier d’aide à l’internationalisation des startups

“ Les Fondamentaux du commerce international : Focus Startups " / De 9h à 12h
Vous êtes une entreprise innovante et vous envisagez de vous développer à l’international ?
Bretagne Commerce International et Bpifrance vous présenteront les clés pour démarrer ou pérenniser
vos activités à l’international.
Cet atelier est organisé dans le cadre du projet Interreg Espace Atlantique « Atlantic Digital Startup Academy »,
piloté par le Technopôle Brest Iroise, visant à accompagner des startups du numérique à l’international.
Accès libre dans la limite des places disponible, sur inscriptions par email : pauline.presse@tech-brest-iroise.fr

/ POUR LES STARTUPS
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DÉCEMBRE
Jeudi 6
Préparer vos déplacements à l’étranger

Adoptez les bons comportements face au risque digital
Atelier “ Protéger vos données numériques à l’étranger " / De 17h30 à 19h
En tant que membres d’associations travaillant à l’international, vous partez prochainement en mission
ou en déplacement à l’étranger. Préparez votre départ en protégeant vos données numériques
professionnelles et personnelles.
Un représentant du Ministère de l’Intérieur vous apportera des réponses concrètes sur ce qu'il faut faire
lorsque vous êtes à l'étranger, et les erreurs à éviter.
/ POUR ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

Mercredi 12
Partir travailler dans les pôles
avec l’Institut Polaire Français IPEV

Quelles opportunités d’emplois dans les pôles ?
De 17h à 19h
L’IPEV recrute chaque année, pour les bases des Îles
Subantarctiques et pour Dumont d’Urville en Antarctique,
une quarantaine de Volontaire de Service Civique.
Les hivernages sont d’une durée de 12 à 14 mois consécutifs.
L’IPEV vous présentera son activité ainsi que toutes
les opportunités qui s’offrent en matière
d’emploi pour les jeunes.
Co-organisé par Brest métropole et l’IPEV

/ POUR LES JEUNES

Lundi 10
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe !

Dans le cadre des Lundis de l’Europe / De 18h à 19h30
Seconde rencontre organisée dans le cadre des « Lundis de l’Europe » par la Maison de l’Europe de Brest
et Bretagne Ouest en lien avec l’UBO et les Bureaux des Etudiants des grandes écoles de Brest.
Intervenant professionnel des questions européennes.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest

/ POUR ETUDIANTS

Jeudi 13
ESOPE : Et Si On Parlait d’Europe !

Dans le cadre des Jeudis de l’Europe / De 18h à 19h30
Les fonds européens en question : le FEDER
Le FEDER finance de nombreuses actions et projets de la vie de tous les jours (transports en commun,
activités économiques, actions culturelles…). Mais qu’est ce que le FEDER (Fonds Européen de Développement
Régional) ? Quels sont les projets locaux financés au quotidien ? Quel impact sur le territoire ?
Intervenant professionnel des questions européennes.
Organisé par la Maison de l’Europe de Brest et Bretagne Ouest

/ POUR PORTEURS DE PROJETS
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50, Esplanade de la Fraternité
29 200 Brest
Arrêt tramway - Les Capucins
Téléphérique des Capucins - Station Jean Moulin

Accès PMR pour toutes les animations
Sauf indications contraires ( ),
les rencontres ont lieu à la Maison de l’International,
elles sont gratuites et en accès libre
dans la limite des places disponibles.

maison-international@brest-metropole.fr

02 98 33 56 63

En partenariat avec :

