La Cité Internationale Nelson Mandela
Située sur le Plateau des Capucins, nouveau quartier emblématique de la métropole brestoise, la
Cité Internationale Nelson Mandela est au coeur d'une dynamique de vie portée par des
équipements majeurs (médiathèque centrale, multiplexe, centre de création et de diffusion
culturelle, infrastructure de congrès…), à proximité de services de transport (tramway, bus) et en
liaison piétonne rapide avec le centre-ville (téléphérique urbain).

La Cité de l'International © Ivan Breton

Associant un lieu d'hébergement pour les chercheurs en mobilité (une résidence internationale d'une trentaine de
logement) et un centre de services (le Centre de Mobilité Internationale, CMI), la Cité internationale constitue un
outil de 1er plan pour accompagner les politiques d'ouverture internationale des établissements et saisir pleinement
les opportunités de coopération avec des universités étrangères.
Ce nouvel équipement de 1 700m2, retenu dans le cadre du Contrat de projets Etat/Region Bretagne 2007/2013, est
porté par l’Université de Bretagne Occidentale et ouvert à l’ensemble des structures académiques et de recherche de
la métropole.
La Gestion de la résidence de 33 logements a été confiée au CROUS Bretagne.

Maitre d’ouvrage : Brest métropole
Mandataire : Brest métropole aménagement
Maitrise d’ouvrage : Serge et Lipa Goldstein
.

 Coût de l’opération : 4.6 millions d’euros






Union Européenne : 328 332 €
Etat : 1 354 610 €
Conseil régional de Bretagne : 826 382 €
Conseil départemental du Finistère : 405 357 €
Brest métropole : 1 685 319 €
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