
Vivre  Étudier 
    Innover

www.campuskerlann.com

Édition

2019
2020

Restauration
Logement
Transport

Santé...

Écoles
Organismes de formation
Entreprises



2



3

BIENVENUE SUR UN CAMPUS 
PAS COMME LES AUTRES

3



Domaine de Cicé-Blossac - Avenue de la Chaise 35170 BRUZ 
Tel. 02 99 52 76 76 - accueil@domainedecice.com 

Chambres et Suites sur pilotis114
Golf 18 trous et un Terrain Foot1
Salles de réunions modulables9
Spa agréé « Cinq Mondes » et 
un Atelier Culinaire1

 OUVERT 
À TOUS

www.domainedecice.com



5

Bienvenue sur le campus
de Ker Lann !

Vous arrivez sur Ker Lann ? 
Que vous soyez étudiant 
ou salarié, nous vous en fé-

licitons et nous vous souhaitons la 
bienvenue, au nom de toutes les 
écoles et entreprises présentes 
sur ce campus.

Vous rejoignez aujourd’hui un 
campus jeune et dynamique, ins-
tallé dans un cadre exceptionnel 
de 165 ha, aux portes de Rennes. Il 
regroupe des publics divers : des 
étudiants inscrits dans des for-
mations variées (sport, environ-
nement, statistique, mécanique, 
ostéopathie…), des alternants al-
lant du CAP au Bac +6, des ensei-
gnants et des chercheurs menant 
leur activité au sein de plusieurs 
laboratoires, des salariés d’entre-
prises de secteurs d’horizons très 
diff érents, dont vous pourrez dé-
couvrir la diversité au fi l des pages 
de ce guide.

Cette année est placée sous le 
signe du rapprochement entre le 
monde de l’enseignement et ce-
lui des entreprises. À l’initiative 
d’Ekla, l’association des entre-
prises et du collège des écoles, 
l’objectif est de cotoyer tous ces 
publics, de créer des rencontres, 
de s’enrichir mutuellement, de 
lancer des projets, de trouver des 
stages, de recruter ses nouveaux 
talents…

Notre souhait est d’offrir à tous 
les conditions d’un épanouisse-
ment tant personnel que profes-
sionnel : pouvoir travailler dans 
les meilleures conditions pos-
sibles, accéder aux dernières 
innovations tout en profitant 
d’un parc arboré pour se dépen-
ser ou se détendre. Le campus 
est d’ailleurs engagé dans des 
actions concrètes en faveur du 
développement durable qui im-
pliquent les étudiants et les per-
sonnels.

Vous découvrirez aussi que l’an-
née est rythmée par de nombreux 
événements : soirées concert, 
olympiades, conférences, se-
maines thématiques, courses…

Ce guide est votre boussole et 
votre GPS : vous y trouverez les 
informations pour mieux vous re-
pérer et pour faciliter votre vie 
quotidienne : transport, logement, 
sport, services de proximité… Mais 
il est aussi une invitation à décou-
vrir les activités qui y sont propo-
sées tant à Ker Lann que sur l’en-
semble de la commune de Bruz. 
Et n’hésitez pas à vous impliquer 
voire à créer et proposer la vôtre ! 
Nous sommes là pour vous y aider.
Ce campus, notre campus, est dé-
sormais le vôtre : prenez en soin, 
profi tez-en et faites-le vibrer !

Geoff roy Belhenniche
président du Collège des Écoles

Yves Delara 
président d’EKLA

ÉDITO

CAMPUS DE KER LANN

/ Campus
35170 Bruz

06 50 61 26 02
contact@campuskerlann.com



LONDRES NEW-YORK

POUVOIR BOUGER À...

(1) Hors frais de change et commissions susceptibles d’être prélevées directement par la banque locale. (2) Offre réservée aux clients de 18 à 30 ans, détenteurs d’un Compte à Composer, qui partent  
à l’étranger pour une durée de 1 mois à 2 ans. Le client doit être résident fiscal en France. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable,  
établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 057, dont le siège social est situé 4 rue Louis Braille - 35136 
Saint-Jacques-de-la-Lande. RCS RENNES 775 590 847.

OSEZ RÉALISER  
VOS PROJETS 

MES PAIEMENTS ET RETRAITS 
GRATUITS PARTOUT DANS 
LE MONDE(1) AVEC L’OFFRE 

GLOBE TROTTER(2)

Cineville.frSuivez-nous

*Hors majoration 3D et séances spéciales. Voir conditions 
détaillées aux caisses de votre cinéma. Carte nominative et 

individuelle : adhésion pour 6 mois : 9 €. Offre réservée aux étudiants 
sur présentation d’une carte de scolarité valide pour l’année en cours.

le cin
é pas cher

5,50€

la place pendant
6 mois

+
Votre 1ère place

Offerte
Le Pack = 9€

La Carte Ciné Liberté 
Etudiants c’est
5,50 € la séance
- Tous les films
- Tous les jours
- Un seul tarif*

le Cinéma 
    

à la Carte

Le cinéma
sans limite

 Carte
CinéLiberté
SPÉCIALE ÉTUDIANT

Exe-PackEtudiant2019_AP132x79.indd   1 27/09/2019   17:03



7

ÉDITO

MAIRIE DE BRUZ

Auguste Louapre, 
maire de Bruz

Ker Lann vous attendait !

Vous allez être accueillis au 
sein d’un campus verdoyant, 
formant écrin autour des 

nombreuses écoles qui le peuplent, 
aux côtés des entreprises de haute 
technologie et des sites d’appren-
tissage tels que la Faculté des mé-
tiers dont nous sommes très fi ers 
et où vous trouverez une vraie ri-
chesse de compétences. Vous allez 
découvrir que Ker Lann, c’est aussi 
l’innovation avec le projet de smart 
grid et son plan de panneaux so-
laires capables de vous fournir un 
courant dispensé au travers d’un 
réseau intelligent, propre à favoriser 
un usage raisonné de l’énergie. Vous 
allez aussi découvrir une nouveau-
té, à quelques centaines de mètres 

de votre résidence : la mise en ser-
vice d’un complexe cinéma de près 
de 1 000 sièges. D’autres projets 
sont en cours pour vous faciliter la 
vie comme la passerelle qui vous 
permettra d’accéder sans risque à 
l’espace des Portes de Ker Lann et 
ses off res de restauration. Notre 
souhait est encore d’augmenter les 
off res de service sur le campus lui-
même et d’en faire une centralité 
pouvant même accueillir de petites 
surfaces commerciales. Enfi n, Ker 
Lann s’enrichira à terme d’une off re 
de logements qui devrait contribuer 
à faire de ce campus un vrai lieu de 
vie. À vous de mettre tout votre 
talent et votre capacité de travail au 
diapason de cette excellence pour 
aboutir à la réussite. C’est ce que je 
souhaite à tous.

/ Mairie
Place du Docteur Joly - Tél. 02 99 05 86 86

mairie@ville-bruz.fr - www.ville-bruz.fr
Ouverte du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30, 
le samedi de 8 h 30 à 12 h (permanence état civil).



à RENNES

www.tourisme-rennes.com

travailleret
se former

www.recrutement-rennes.comse rencontrer
www.rennes-congres.fr

VIVRE



9

ÉDITO 

RENNES MÉTROPOLE

Rennes est le 8e pôle national 
d’enseignement supérieur et 
de recherche. Elle accueille 

plus de 69 000 étudiants, 1900 doc-
torants, 5800 personnes dédiées 
à la recherche, deux universités, 
17 grandes écoles et 73 unités de 
recherche. La ville a également ou-
vert au printemps 2016 la Cité Paul 
Ricœur pour les doctorants et cher-
cheurs internationaux.

Aux côtés des campus Centre, 
Beaulieu et Villejean, Ker Lann in-
carne le dynamisme universitaire 
rennais.

Ker Lann est situé aux portes de 
Rennes qui cultive un véritable art de 
vivre. Jeune et cosmopolite, Rennes 

ne manque pas de lieux de convi-
vialité facilement accessibles. Des 
atouts qui la classent régulièrement 
dans le top des villes où il fait bon 
vivre et étudier. Rennes Métropole 
compte aujourd’hui 439 000 habi-
tants et enregistre une croissance 
démographique sans précédent : 
plus de 70 000 nouveaux habitants 
sont attendus d’ici à 2030.

“Je suis attachée à faire de Ker Lann 
un lieu de vie, d’études et d’entrepre-
nariat agréable, connecté aux pôles 
universitaires et économiques de la 
métropole. Je vous souhaite plein de 
succès dans vos études et dans la 
réalisation de vos projets.”

Isabelle Pellerin,
vice-présidente de Rennes 

Métropole en charge 
de l’enseignement supérieur, 

de la recherche 
et de l’innovation

/ Hôtel de Rennes Métropole,
4 avenue Henri Fréville, 35207 Rennes

Tél. 02 99 86 60 60
www.metropole.rennes.fr



JUDO HANDBALL

POUVOIR FAIRE DU...

OSEZ RÉALISER 
VOS PROJETS 

BÉNÉFICIEZ DE 30 €  
OFFERTS À L’OUVERTURE 
D’UN COMPTE* SI VOUS  

ÊTES LICENCIÉS  
D’UN CLUB SPORTIF. 

*Offre soumise à conditions, cumulable avec toute autre offre promotionnelle de la Caisse régionale dans la limite de 80 €, réservée aux licencié(e)s d’un club sportif d’Ille-et-Vilaine valable jusqu’au31/12/2020, 
pour l’ouverture d’un premier compte de dépôt à vue ou d’un premier compte d’épargne. La somme de 30 € sera portée au crédit du compte, dans la limite d’un versement par licencié(e) durant la durée de 
l’offre, sous réserve de la présentation du justifi catif de la qualité de licencié(e). Sous réserve d’acceptation de la demande d’ouverture du compte par la Caisse régionale. Le mineur doit être accompagné de 
ses représentants légaux. Renseignez-vous dans une agence de la Caisse régionale pour connaître les détails de l’offre. Vous bénéfi ciez d’un délai de rétractation de 14 jours calendaires après la signature de 
la convention de compte. Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, établissement de crédit, société de courtage d’assurance immatriculée au Registre des 
Intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 023 057, dont le siège social est situé 4 rue Louis Braille - 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande. RCS RENNES 775 590 847.

Impasse Irène Joliot Curie - 35170 Bruz

www.lesbainsdelmer.fr

Cours d’aqua sports
Cours de natation

À 5 minutes du campus de ker Lann 
 

 

 

 

 
 Cours d’aqua sports 
 Cours de natation 

 
www.lesbainsdelmer.fr 

 
 

 
impasse Irène Joliot Curie 

35170 BRUZ 

A 5 minutes du campus de Ker LannUn GRAND MERCI 

à l’ensemble 
des partenaires !

Favorisez 
le commerce local

en privilégiant 
nos annonceurs !

Pour toute information, contactez-nous :
02 99 77 36 36
bse-ouest@bayard-service.com
BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche
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LES ÉCOLES
ET ORGANISMES DE FORMATION

11
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DZRFPN OUEST
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

POUR ANCIENNEMENT
LA DIRF

Campus de Ker Lann
Parc de Lormandière
Bât. BK2 - 35 170 Bruz

Tél. 02 99 57 98 00
dzrfpn-ouest@interieur.gouv.fr

Directeur zonal :
Patrick RODIER

Structure chargée de promou-
voir, d’animer, de coordonner 
et contrôler les politiques de 
formation initiale et continue 
et de promotion des carrières 
et de l’égalité des chances de la 
Police nationale.

ECAM
RENNES

LOUIS DE BROGLIE

Contour de Saint Exupéry
35 170 Bruz

Tél. 02 99 05 84 00
contact@ecam-rennes.fr

www.ecam-rennes.fr

L’ECAM Rennes est une école 
d’ingénieurs généralistes. Elle 
off re une formation pluridiscipli-
naire en matériaux, génie indus-
triel, informatique, réseaux et 
télécommunications, génie élec-
trique et automatismes, génie 
mécanique et énergétique.
Riches d’une formation scienti-
fi que de haut niveau, reconnue 
par les entreprises, les ingénieurs 
diplômés de l’ECAM Rennes bé-
néfi cient d’une forte ouverture à 
l’international et sont préparés au 
management en entreprise. Ils bé-
néfi cient, en France et à l’étranger, 
d’opportunités de carrières va-
riées dans les énergies, l’industrie 
des transports, l’informatique et 
les TIC, le BTP… : à eux de choisir !
deux diplômes accrédités par la 
CTI : Ingénieur Généraliste en 
cursus étudiant (admission à ni-
veau bac et bac +2).
Ingénieur en Génie Industriel en 
cursus apprenti (admission à ni-
veau bac +2).
670 élèves.

ÉCOLE
DES AVOCATS

DU GRAND OUEST

Contour de Saint Exupéry
CS 67 224 - 35 172 Bruz Cedex

Tél. 02 99 67 46 67
contact@edago.fr

www.edago.fr

Président :
Maître Emmanuel FOLLOPE,
Avocat au Barreau de Nantes

Direction :
Mme Adeline LEVREL

• Formation Initiale :
Pour titulaires d’un master I juri-
dique + examen d’entrée ou doc-
teurs en Droit.
Durée de la formation : 18 mois
(6 mois à l’école + 12 mois en stage, 
répartis en 2 x 6 mois) + examen 
de sortie (CAPA : Certifi cat d’Ap-
titude à la Profession d’Avocat).

• Formation continue des Avocats 
des Barreaux des cours d’appel 
de Caen et Rennes.

12
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UNILASALLE RENNES
ÉCOLE DES MÉTIERS

DE L’ENVIRONNEMENT (EME)

Campus de Ker Lann
Av. Robert Schuman

35 170 Bruz
Tél. 02 99 05 88 00

contact.rennes@unilasalle.fr
www.unilasalle.fr

UniLaSalle Rennes - EME, grande 
École du développement du-
rable, prépare des ingénieurs et 
des experts aux métiers de l’en-
vironnement (eau, sol, air, RSE…) 
grâce à une approche pluridisci-
plinaire mêlant des compétences 
scientifiques, technologiques et 
managériales au service de la 
protection des milieux et des res-
sources.
Sur le campus de Rennes, quatre 
diplômes sont délivrés, égale-
ment accessibles via un contrat 
de professionnalisation :
>  Bachelor Coordinateur environ-

nement
>  Ingénieur en génie de l’environ-

nement
>  Master of science Sustainable 

management and eco-innovation
>  Mastère spécialisé® Écono-

mie Circulaire - les outils de 
l’écologie industrielle et de 
l’éco-conception.

ENSAI ÉCOLE NATIONALE
DE LA STATISTIQUE

ET DE L’ANALYSE
DE L’INFORMATION

Rue Blaise Pascal - BP 37 203
35 172 Bruz Cedex
Tél. 02 99 05 32 32

communication@ensai.fr
www.ensai.fr

L’ENSAI est une grande école 
d’ingénieur qui prépare aux mé-
tiers de la statistique et de la 
science des données. Elle assure 
également la formation des statis-
ticiens publics recrutés par l’Insee 
et les services statistiques minis-
tériels.
Dans la finance, la santé, l’indus-
trie, le marketing, le numérique, 
les politiques publiques… l’exper-
tise des Ensaiens se situe au cœur 
des grands enjeux scientifiques, 
économiques et sociétaux de de-
main.
Ouverte sur le monde, l’ENSAI ac-
cueille 20 % d’étudiants étrangers 
et entretient un réseau important 
avec 27 partenariats académiques 
dans 13 pays européens, complé-
tés par d’autres accords avec des 
universités en Europe, aux États-
Unis, en Afrique et en Asie.
Dotée d’une activité de recherche 
reconnue, l’ENSAI est par ailleurs 
habilitée à codélivrer le doctorat 
dans le cadre de l’école doctorale 
MathSTIC.

ÉCOLE NORMALE
SUPÉRIEURE
DE RENNES

École normale supérieure
de Rennes

Avenue Robert Schuman
35 170 Bruz

Tél. 02 99 05 52 60
contact@ens-rennes.fr

www.ens-rennes.fr

L’École normale supérieure de 
Rennes forme les hauts cadres 
scientifiques de la fonction pu-
blique. Elle s’appuie sur une 
formation à la recherche par 
la recherche à travers l’agréga-
tion et le doctorat. Elle prépare 
principalement aux carrières de 
l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation.
L’ENS Rennes propose des for-
mations pluridisciplinaires ori-
ginales dans les domaines du 
droit - économie - management, 
de l’informatique et des télé-
communications, des mathéma-
tiques, de la mécatronique et 
des sciences du sport et édu-
cation physique. Chaque année, 
environ 500 élèves suivent les 
formations offertes dans le cadre 
de masters coaccrédités avec les 
établissements partenaires du 
site rennais. Plus de 90 % des 
élèves sont reçus au concours de 
l’agrégation et 70 % poursuivent 
leur cursus par un doctorat.



14

FACULTÉ DES MÉTIERS
PÔLE FORMATION

CCI ILLE-ET-VILAINE

Rue des F. Montgolfier
35 170 Bruz

Tél. 02 99 05 45 45
formation@fac-metiers.fr

www.fac-metiers.fr
www.cciformation35.fr

Créée en 1999, la Faculté des métiers 
est née d’une idée : promouvoir une 
véritable culture des métiers dans le 
domaine de la formation profession-
nelle par alternance et continue.
Sa présence permanente auprès 
des entreprises, des organisations 
professionnelles, des jeunes et des 
adultes en a fait un acteur incon-
tournable dans le paysage de la for-
mation. Chaque année, elle accueille 
près de 4 500 alternants et plus de 
6 000 adultes en formation continue 
ou en reconversion.
14 filières professionnelles du CAP 
au Bac +4
-  Alimentation / Métiers de bouche
-  Assistanat Comptabilité Gestion RH
- Bâtiment et aménagement
- Bien-être
- Commerce Vente
- Fleuriste
-  Hôtellerie-Restauration Tourisme
- Immobilier Assurance
- Informatique et réseaux
-  Maintenance des véhicules  
et matériels

- Maintenance industrielle
- Marketing digital
- Métiers d’art et de précision
- Santé paramédicale

CMA35
FORMATION

(BRUZ, FOUGÈRES, 
SAINT-MALO)

Rue des Frères Montgolfier 
35 170 Bruz

Tél. 02 99 05 45 55
facmetiers@cma-rennes.fr

www.fac-metiers.fr

• Du CAP au Bac + 3, formations 
par alternance de la chambre de 
métiers et de l’artisanat d’Ille-et-
Vilaine préparant aux métiers 
de la boucherie, charcuterie, 
boulangerie, pâtisserie, mainte-
nance automobile, cycles, moto-
cycles, parcs et jardins, carrosse-
rie-peinture automobile, métiers 
du numérique (THD, réseaux, 
maison connectée), bâtiment - 
bois, coiffure, esthétique, photo-
graphie, prothésiste dentaire.
• Formation continue des sala-
riés et chefs d’entreprises arti-
sanales : diplôme supérieur en 
gestion et management d’entre-
prises, Brevet de maîtrise (niveau 
3 Bac +2) dans différents métiers.
• Formation tout au long de la vie.

GROUPE
PROMOTRANS

SUP DE LOG

Rue Urbain Leverrier
35 170 Bruz

Tél. 02 99 52 55 34
nrobert@promotrans.fr

www.campus-promotrans.fr

Formations en alternance dans le sec-
teur de la logistique et du transport :
> “Bac Professionnel Logistique”
Devenez Agent logistique, Préparateur 
de commandes, Cariste d’entrepôt
> “BTS Gestion des Transports
et Logistique Associée”
Intégrez des fonctions d’organisation 
et de gestion des transports de mar-
chandises : Agent d’exploitation, Af-
fréteur(euse), Assistant(e) logistique, 
Agent de transit.
> “Bachelor Responsable Transport 
Multimodal et Commerce International”
Devenez Gestionnaire de tournées, 
Chargé(e) de transport international ou 
Coordinateur(trice) logistique.
> “Manager des Opérations
Logistiques Internationales (Bac +5)”
Occupez des fonctions d’Ingénieur(e) 
logistique, de Chargé(e) d’études logis-
tiques / transport, de directeur de site 
ou de plateforme logistique.
Reconversion / Acquisition de compé-
tences professionnelles : “Technicien 
Supérieur en Méthodes et Exploita-
tion Logistique” (Bac +2) pour de futurs 
Responsables d’équipes logistiques au 
sein d’entreprises de la distribution, de 
l’industrie ou de prestation de services.

14
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ICR
INSTITUT CATHOLIQUE

DE RENNES

Rue Blaise Pascal, 35 170 Bruz
Tél. 02 99 05 84 75
icr@icrennes.org
www.icrennes.org

L’ICR est un établissement d’ensei-
gnement supérieur privé qui délivre 
des diplômes d’État. Les effectifs vo-
lontairement réduits, un encadrement 
personnalisé et un esprit pédago-
gique propre font des licences et du 
master proposés, des formations uni-
versitaires de qualité et permettant 
un taux de réussite de plus de 90 %.
Licences :
–  Droit et Droit parcours Anglophone
–  A.E.S : Parcours Écoles de Com-

merce ou Administration ou Res-
sources Humaines

–  Histoire : Parcours Science Politique 
ou Géographie (Enseignement) ou 
Histoire de l’Art

–  LLCE Anglais : Parcours Enseigne-
ment ou Parcours Interprétariat/
Traduction ou DU de Droit et Com-
merce International ou DU de Droit 
et Relations internationales

–  Lettres Modernes : Parcours 
Science de l’Éducation et Culture 
Générale ou DU de Communication

–  Licence pro TIM
Master :
– Droit et Gestion de la santé
–  Prépa aux concours des écoles 

d’avocats (2020)

IMIE
ÉCOLE

DE LA FILIÈRE NUMÉRIQUE

Rue Pierre de Maupertuis
35 170 Bruz

Tél. 02 23 44 69 00
rennes@imie.fr

www.imie.fr

IMIE, école de la filière numé-
rique, propose d’obtenir des 
diplômes reconnus par l’État, 
et de maîtriser les technologies 
les plus récentes, en adéquation 
avec les besoins des acteurs du 
marché.
Nos formations dans plusieurs 
filières, jusqu’à Bac + 5, couvrent 
les principaux métiers de l’infor-
matique : développeur Web ; dé-
veloppeur mobile ; développeur 
client lourd ; technicien réseau ; 
administrateur systèmes et ré-
seaux ; community manager ; 
référenceur ; gestionnaire de 
contenu Web ; chef de projet 
informatique…
La première année à l’école 
appelée “It start” est dite de 
“détermination”. Les années 
suivantes se déroulent en alter-
nance.

INSTITUT
DES HAUTES ÉTUDES

COMPTABLES
ET FINANCIÈRES (IHECF)

Bâtiment Alliance
Rue Pierre de Maupertuis

35 170 Bruz
Tél. 02 99 57 11 26

contact@ihecf.fr - www.ihecf.fr

L’IHECF est une école d’expertise re-
connue par le monde professionnel, 
qui ouvre aux métiers de la finance, 
de la gestion, de l’expertise comptable 
et du commissariat aux comptes. Tout 
en cultivant une approche didactique 
et terrain, les parcours que nous pro-
posons vous préparent à devenir des 
professionnels experts, rigoureux, effi-
caces et efficients, qualités indéniable-
ment recherchées par les cabinets et 
les entreprises pour créer de la valeur.
Parcours Expertise-Comptable
> Diplôme de Comptabilité et de Ges-
tion (Licence DCG +CCF)
> Diplôme Supérieur de Comptabilité 
et de Gestion (Master DSCG +EFA)
Parcours Management Administratif 
et Financier
> BTS Comptabilité et Gestion
> Bachelor Comptabilité et Finance 
(Validé par un Titre de Collaborateur 
Comptable et Financier de Niveau II 
reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP)
> MBA Management Administratif et 
Financier (Validé par un Titre d’Expert 
Financier et Administratif de Niveau I 
reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP) 
et Financier (Validé par un Titre d’Ex-
pert Financier et Administratif de Ni-
veau I reconnu par l’Etat et inscrit au 
RNCP).



16161616

INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF 
LE TRISKELL

ADAPEI 35

Rue des Frères Montgolfier 
35 170 Bruz

Tél. 02 99 52 99 52
ime-letriskell@adapei35.asso.fr

Établissement assurant l’accueil 
et l’accompagnement de per-
sonnes en situation de handicap 
(déficience intellectuelle légère, 
moyenne ou sévère avec ou sans 
trouble envahissant du dévelop-
pement) de 3 à 20 ans.
Prises en charge et accompa-
gnements sur les plans éducatif, 
pédagogique, thérapeutique et 
préprofessionnel.

IO-RENNES
INSTITUT D’OSTÉOPATHIE 

DE RENNES

Rue Blaise Pascal
35 170 Bruz

Tél. 02 99 57 19 62
Clinique : 02 99 57 23 96

www.osteo-rennes.fr

L’Institut d’Ostéopathie de 
Rennes est la seule école pro-
posant une formation initiale 
d’ostéopathie en Bretagne. 
Agréé par le ministère de la 
Santé et enregistré au Rec-
torat de Rennes, il forme des 
ostéopathes suivant un cursus 
d’excellence reconnu Bac +5. 
Le référentiel de formation est 
fixé par l’arrêté du 12 décembre 
2014. L’objectif est de former 
des praticiens ostéopathes au-
tonomes, responsables et com-
pétents, capables de prendre 
en charge un patient dans une 
consultation d’ostéopathie en 
toute sécurité, et de s’intégrer 
harmonieusement parmi les ac-
teurs de santé et du sport de 
haut niveau. IO-RENNES est 
partenaire du Laboratoire Mou-
vement Sport Santé (M2S) de 
l’Université Rennes 2, pour la re-
cherche en sciences du sport, et 
dispose d’un centre de consul-
tations intégré qui accueille des 
patients du lundi au samedi.

INHNI
PROPRETÉ

ENVIRONNEMENT
SERVICES ASSOCIÉS

Rue Urbain Leverrier
35 170 Bruz

Tél. 02 99 26 10 80
cfa.ouest@inhni.com

www.inhni.com

Formations aux métiers de l’hy-
giène, de la propreté et de l’envi-
ronnement.
Diplômes préparés : CAP agent 
de propreté et d’hygiène, Bac 
pro hygiène propreté stérilisa-
tion, BTS métiers des services à 
l’environnement, Licence profes-
sionnelle (Bac +3) responsable dé-
veloppement hygiène propreté et 
services, Master (Bac +5) manager 
de la stratégie commerciale.
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MYDIGITALSCHOOL
L’ÉCOLE DES MÉTIERS

DU DIGITAL

Bâtiment Alliance
1 rue Pierre de Maupertuis 

35 170 Bruz
Tél. 02 57 24 04 15

rennes@mydigitalschool.com
www.mydigitalschool.com

L’école MyDigitalSchool propose 
des formations en alternance et 
en initial dans les métiers porteurs 
du secteur. Elle propose des par-
cours du post-bac au bac +5, avec 
4 Bachelors et 2 MBA délivrant des 
Titres certifiés par l’État.
Sans profilage ni prérequis, la pé-
dagogie de l’école vise à former les 
étudiants et étudiantes à la maîtrise 
technique du Web tout en leur ga-
rantissant une ouverture d’esprit sur 
les environnements et métiers liés à 
cet univers : e-commerce, communi-
cation, marketing, éditorial. Elle va-
lorise les compétences permettant 
d’appréhender son insertion profes-
sionnelle avec sérénité.
Accès post-bac
> Cycle Web & Digital
Bachelor en 3 ans, niveau bac +3
>  Bachelor Webmarketing & Social 

Media
> Bachelor E-Business
> Bachelor Webdesign
> Bachelor Développeur Web
Cycle MBA, niveau bac +4 et bac +5
> MBA Expert Marketing Digital
>  MBA Expert en Systèmes 

d’Informations

PÔLE FORMATION
UIMM BRETAGNE

Rue Henri Moisan - Bruz
Tél. 02 99 52 54 54

louise.caro@
formation-industries-bretagne.fr

www.formation-industries-
bretagne.fr

Organisme régional de forma-
tion pour tout public (salariés, 
apprentis, contrat de profes-
sionnalisation et demandeurs 
d’emploi) préparant aux métiers 
des techniques industrielles, 
relationnelles et organisation-
nelles.
Informatique industrielle - Ro-
botique - Maintenance - Électro-
technique - Conduite de lignes 
de production - Énergétique / 
Énergies renouvelables - Travail 
des métaux - Traitement des ma-
tériaux - Sécurité - Management 
- Gestion de production - Mé-
thodes qualité.

LODIMA

45 Rue Louis Blériot
35 170 Bruz

Tél. 02 99 35 59 93
lodimaouest@wanadoo.fr

www.lodimaouest.com

Depuis 1996, LODIMA OUEST 
propose des formations par al-
ternance en contrat de profes-
sionnalisation ou apprentissage. 
Fort d’une expérience de plus 
de 20 ans dans le secteur du 
commerce, nous plaçons l’entre-
prise au cœur de nos dispositifs 
de formation et avons à cœur de 
mettre en contact nos étudiants 
avec notre réseau d’entreprises 
partenaires.

Nous proposons 3 formations 
diplômantes :
- BAC PRO COMMERCE
-  BTS Management 

Commercial Opérationnel 
(BAC +2)

-  BACHELOR Responsable 
Opérationnel de Gestion 
(BAC+3)
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VIE PRATIQUE SUR LE CAMPUS

/ LES JO’KERS

L’équipe des JO’KERS se compose 
d’une dizaine d’étudiants dyna-
miques issus de diff érentes écoles 
du campus. Ils proposent divers 
événements festifs et sportifs tout 
au long de l’année afi n de profi ter 
au maximum de la vie sur Ker Lann.
Pour faciliter la vie sur le campus, ils 
proposent également des services 
tels que :
-  la livraison de pains gratuits le soir,
-  la livraison de courses (livraison 

les mardi et mercredi soir avec le 
drive intermarché),

-  et d’autres projets à suivre sur 
instagram et facebook.

Leur objectif : animer la vie au 
sein du campus, créer des ren-
contres entre les étudiants des 
diff érentes écoles et proposer 
des services pour les étudiants.
Venez les rencontrer dans leur 
local situé à côté du restaurant 
universitaire.

/ ENSAI JUNIOR
CONSULTANT (EJC)

https ://www.ejc.fr
Contact : contact@ejc.fr
Tél. 02 99 05 32 99
EJC est la junior-entreprise de 
l’ENSAI (École nationale de la sta-
tistique et de l’analyse de l’infor-
mation).
EJC fonctionne comme un ca-
binet de consulting. Elle met en 
relation les entreprises ayant un 

besoin d’études statistiques et les 
étudiants ingénieurs de l’ENSAI 
qui les réalisent. Depuis 1996, EJC 
réalise des études aussi bien pour 
des entreprises de renom que 
pour des PME, des institutions 
publiques, des start-up et des par-
ticuliers.

EJC met à profi t les compétences 
des 250 élèves ingénieurs de l’EN-
SAI et bénéfi cie du support des 
enseignants-chercheurs de l’école 
et de deux laboratoires de re-
cherche en statistiques dépendant 
du CREST.
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/ EMPLOI

Espace Simone-Veil,
rue des Planches, 35 170 BRUZ

Le point accueil emploi
Tél. 07 50 84 53 14
bruz@pae-sud-rennes.fr,
Points Accueil Emploi Sud Rennes
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendre-
di 8 h 45/12 h, sans rendez-vous. Le service 
est joignable les après-midi par téléphone.

Relais Emploi
Tél. 02 99 05 53 09 - offres@relaisemploi.org
www.relaisemploi.net
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, 
9 h/12 h.

Ker Emplois
Françoise LHOTELLIER
Tél. 02 99 35 86 06 - contact@keremplois.org
www.keremplois.fr.
Ouvert : du lundi au vendredi 9 h/12 h 30.

Permanences de l’Armée de Terre
Tél. 02 87 21 80 12 - Accès libre

La Mission locale
Tél. 07 50 84 53 14
Ouvert : tous les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis, 8 h 30/12 h 30 et 13 h 30/17 h.

/ COMMERCES ET SERVICES

  3 pôles commerciaux principaux :
- Place du Docteur Joly
- Place de Bretagne
- Place du Vert Buisson.
�Grande variété de commerces :
- Restaurants, services, boutiques.

3 marchés : 
-  Vendredi matin,  

place du Dr Joly et place Pagnol, 
-  Mardi après-midi (marché bio), 

place Pagnol
-  Dimanche matin,  

place du Vert-Buisson

⁄ LIVRAISON DE COURSES

Service de livraison simple, rapide et 
gratuit, en partenariat avec le ma-
gasin Intermarché du Vert Buisson, 
pour les étudiants du campus de Ker 
Lann. Commande en ligne, livraison 
des courses par camionnette réfri-
gérée, mardi entre 18 h 30 et 19 h 30, 
devant le local des JO’KERS (entre le 
restaurant universitaire et la Maison 
du Campus).
Paiement en ligne ou au moment de 
la livraison. Aucun frais de livraison.

https://www.ville-bruz.fr/ma-ville/infos-pratiques/marches/

/ AUMÔNERIE Association catholique 
des étudiants (association loi 1901)
Contact : Frère Thibaut du Pontavice
Tél. 06 67 72 13 33
thibaut.dupontavice@dominicains.fr
https ://rennes.aumonerie.fr/les-aumone-
ries-de-rennes/ker-lann/

L’aumônerie est au service de tous au sein du campus 
de Ker Lann. Messe chaque mercredi soir célébrée à 
la chapelle de l’ECAM suivie d’un dîner et d’une soi-
rée à thème.
Chapelle également à l’ICR.

/ CRÈCHES ET MULTI-ACCUEILS

Le multi-accueil municipal
Tél. 02 99 05 44 61 - maisondesenfants@ville-bruz.fr
Maison des Enfants, 5 av. Alphonse Legault,
35 170 BRUZ
Le Jardin des Lutins, multi-accueil associatif
Tél. 02 99 52 70 33 - jardindeslutins@gmail.com
www.crechebruz.com
Microcrèches uspe
Tél. 02 23 50 20 55 - inscription.bruz@uspe-bretagne.fr
www.uspe-asso.fr
Crèche inter-entreprises babilou
ZA des Portes de Ker Lann, Rue Charles Coudé 
(face à la MSA)

0 809 10 30 00 (prix d’un appel local)

www.1001creches.com
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Garde d’enfants
à domicile

ON RECRUTE !

02 99 85 90 00
2 rue Jules Simon à Rennes

rennes.kangouroukids.fr

Comptabilité, Fiscalité, Social, 
Accompagnement à la création d’entreprise

 Guipry-Messac 02 99 34 60 93
 Rennes 02 99 26 02 50

 Saint-Malo 02 99 40 10 20
 Vitré 02 99 75 03 90

Une présence en Ille-et-Vilaine
fiducial.fr

CHAUSSURES
femmes & enfants

MAROQUINERIE
6 place du Vert Buisson 
35170 BRUZ - 02 99 52 53 43

BRUZ - VERT BUISSON - Agréable 
maison contemporaine de 160 m² hab. compre-
nant au RDC : séjour-salon de 38 m² avec insert 
et véranda, cuisine aménagée et équipée avec 
coin repas, arrière-cuisine, une chambre avec 
salle d'eau et dressing. Étage : 3 chambres dont 
1 avec salle d'eau et dressing, salle de bains - 
Garage et carport. Jardin clos exposé Sud sans 
vis-à-vis avec piscine, le tout sur 515 m².
Classe énergie C
Prix : 410.000 € plus honoraires de négociation 
de 15.990 € TTC à la charge des acquéreurs 
(3,90 %) - Réf : 35 129-390

OFFICE NOTARIAL
Me KERJEAN, MESSAGER,
JOUIN, PICARD, COLLIN,
GATINEAU PHILIPPE
et RIMASSON
Notaires associés
28, av. Alphonse Legault
35 170 Bruz

Tél. 02 99 05 04 80

 

OFFICE NOTARIAL   

 Me KERJEAN, MESSAGER, JOUIN 
 PICARD, COLLIN, GATINEAU 
 PHILIPPE et RIMASSON 
 Notaires associés 

 

28, avenue Alphonse Legault - 35170 Bruz 
 

  02 99 05 04 80 
BRUZ - VERT BUISSON - Agréable maison 
contemporaine de 160 m² hab. comprenant au 
RDC : séjour-salon de 38 m² avec insert et véranda, 
cuisine aménagée et équipée avec coin repas, 
arrière-cuisine, une chambre avec salle d'eau et 
dressing. Etage : 3 chambres dont 1 avec salle 
d'eau et dressing, salle de bains - Garage et 
carport. Jardin clos exposé Sud sans vis à vis avec 
piscine, le tout sur 515 m². 
Classe énergie C 
 

Prix : 410.000 € plus honoraires de négociation de 
15.990 € TTC à la charge des acquéreurs (3,90 %) 
 

Réf : 35129-390 
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Découvrez notre  
résidence

BÉRÉNICE 
Sur le campus 
de Ker Lann 

à BRUZ

Inscrivez-vous sur :
www.espacil-habitat.fr

LOYERS 
MODÉRÉS

SANS 
FRAIS D’AGENCE

LOYERS 
MODÉRÉS

POUR ÉTUDIANTS ET JEUNES

www.kermarrec.fr

AGENCE DE BRUZ
7 place du Docteur Joly

35 170 BRUZ

02 99 05 07 35
bruz@kermarrec.fr

Nous avons tous un projet immobilier !
PAS DE PORTE
COMMERCE

ENTREPRISE
PROMOTION

Tél.: 02.99.05.07.60 - blot-immobilier.fr
16 avenue Alphonse Legault - 35170 BRUZ

ACHAT - VENTE
LOCATION - GESTION

FINANCEMENT
LOTISSEMENT



SE LOGER SUR LE CAMPUS

/ RÉSIDENCE STUDHOTEL 
LÉONARD DE VINCI

Intendante : 06 60 84 83 13
Service gérance : 02 99 78 82 52
audrey.guevel@foncia.fr
http://residenceleonarddevinci.
wifeo.com

105 logements meublés
Studios avec parking • intendante 
• accès Internet haut débit illimité 
• kitchenette équipée • cafétéria 
avec télévision • local vélos • as-
censeur • interphone • services 
para-hôteliers (linge de lit et de 
toilette, ménage) • laverie.

/ RÉSIDENCE BÉRÉNICE

02 99 57 14 67 ou 06 87 60 75 09
etudiants-instruction35
@espacil.com
www.espacil.com

154 logements meublés
Studios, T1 bis et T1 bis duplex • 
logement sur place d’un gérant 
• câblage informatique • kitche-
nette équipée • salle multifonc-
tions • laverie • local cycles • 
vidéo surveillance. 

/ RÉSIDENCE LES JARDINS
DE KER LANN

Contact location : 02 99 30 82 18
locationrennes@pigeaultimmo
bilier.fr
Gardien : 06 71 45 31 97
dauphin.c13@live.fr
Syndic : 02 99 83 39 83

192 logements
Studios, T1 et T1 Bis Duplex • gar-
dien • accès Internet wifi  • parking 
• local cycles.

/ RÉSIDENCE LOUIS DE BROGLIE

Tél. 02 99 05 84 01 ou 02 99 57 16 39
residence.contact@ecam-rennes.fr
www.ecam-rennes.fr/vie-etu-
diante/logement

186 studios et 64 cohabitations
Logements équipés.
Kitchenette • bureau et placard de 
rangement • connexion internet • 
eau froide • local cycles sécurisé 
et parking aérien • laverie • salle de 
sport • salle TV et grande cuisine 
commune • accès sécurisé et gar-
dien de nuit • équipe de réception 
et accompagnement sur place.

/  RÉSIDENCE VOL DE NUIT
LOCATION À LA SEMAINE

Tél. 02 99 05 92 07
Courriel : voldenuit@arpej.fr
88 chambres en unités de vie

Une unité de vie : 4 chambres in-
dividuelles privatives meublées et 
équipées avec 2 salles de bains, 2 
toilettes et cuisine équipée • Ani-
mation • salle télé • salle informa-
tique avec Internet • local vélos • 
surveillant de nuit • 24 places ré-
servées aux élèves mineurs.

/ RÉSIDENCE UNIVERCITY

Tél. 02 99 05 92 10
Courriel : bruz@arpej.fr
www.arpej.fr

210 studios de 18 à 35 m2
Au cœur du Campus • meublés et 
équipés • Courts, moyens et longs 
séjours • Tarifs incluant électricité 
• chauff age • eau et internet mu-
tualisé. Local vélos.
Personnel présent le jour et sur-
veillance de nuit.
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Wifi gratuit !

Une résidence pour jeunes de 18 à 30 ans
salariés, apprentis, stagiaires ou étudiants 

en plein cœur de Rennes
14 Canal Saint-Martin - 35700 Rennes

Résidence Saint-Martin

Ouverture août 2019

L’ALFI est partenaire d’Aiguillon construction

Pour en savoir plus et faire une demande de logement : 
www.alfi-asso.org

+  Chambres individuelles
+  Salles détente, cuisines  

communes équipées
+  Abri vélos, parkings

+  Grand parc
+  Équipe sur place

+  Résidence sécurisée

378 € 
par mois

TOUT COMPRIS

Possibilité APL  
et Mobili-jeunes

CAMPUS DE KER LANN 
BRUZ
Appartements meublés 

ou non meublés 
Résidence CLUB CAMPUS 

CABINET MARTIN
2 rue d’ Isly RENNES
02 99 67 22 44

www.cabinet-martin.fr
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/ RÉSIDENCE CLUB CAMPUS

Cabinet Martin
2 rue d’Isly - Rennes 
Tél. 02 99 67 22 44

117 logements
Du studio au T1 bis duplex • 
meublés et non meublés • kitche-
nette équipée • local cycles • 
câblage informatique.

/ RÉSIDENCE 
MARCEL PAGNOL - ALFI

11 place Marcel Pagnol - Bruz
Contact : Estelle Tanguy
02 23 45 56 87 ou 06 38 14 31 67
Estelle.tanguy@groupe-arcade.com

Résidence neuve (fin 2017) en plein 
cœur de Bruz • 15 studios meublés 
(plus de 30 m2) dont 12 avec balcon 
pour personne seule ou couple 
sans enfant.
Services : laverie • linge de lit neuf 
fourni, salle commune • accès sé-
curisé avec badge • visiophone • 
permanence hebdomadaire du res-
ponsable de résidence.

/ RÉSIDENCE 
SAINT MARTIN - ALFI

14 canal Saint Martin - Rennes
Contact : Estelle Tanguy
02 23 45 56 87 ou 06 38 14 31 67
Estelle.tanguy@groupe-arcade.com

Résidence rénovée (août 2019) 
en plein coouer de Rennes 101 
chambres individuelles meublées 
(9,60 m2) pour personnes seules.
Services : wifi gratuit • laverie • linge 
de lit neuf fourni • cuisines collec-
tives équipées • salles d’études • 
détente et TV • abri vélos • parking 
extérieur • accès sécurisé avec bad-
ge • visiophone • 3 permanences 
hebdomadaires du responsable de 
résidence.

SE LOGER

INFORMATIONS PRATIQUES

  Crous Rennes Bretagne 
www.crous-rennes.fr 
Tél. 02 30 30 09 30

  Le 4 Bis 
Information jeunesse :  
Cours des Alliés 
Tél. 02 99 31 47 48 ou www.le4bis-ij.com

  Les droits sur le logement 
ADIL : Tél. 02 99 78 27 27  
ou www.adil35.org

  Financer son logement 
Aide au logement étudiant :  
www.caf.fr 
CAF d’Ille-et-Vilaine : Tél. 08 10 25 35 10 
Tél. pour étudiant 08 10 29 29 29

  Action logement 
Tél. 02 21 07 01 50
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SE DÉPLACER
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/ LA DESSERTE BUS

Ligne 57
Tous les jours de la semaine de 
5 h 30 à 0 h 30 (1 h 30 les jeudi 
vendredi et samedi) entre Rennes 
République et Bruz centre toutes 
les 20 minutes en direction de Ker 
Lann.
-  Temps d’accès République,

25 minutes.
-  Temps d’accès à l’aéroport

de Saint-Jacques,
moins de 10 minutes.

Ligne Ker Lann express 157 ex
lundi au vendredi aux heures de 
pointe, de Rennes vers Ker Lann le 
matin (6 bus entre 7 h 10 et 8 h 50) 
et de Ker Lann vers Rennes le soir 
(8 bus entre 15 h 30 et 18 h 15).
�Temps d’accès à République : 

20 minutes environ
À savoir :
salarié du public et du privé, votre 
employeur prend en charge 50 % 
de votre abonnement

Restez informés
Pour faciliter vos déplacements, 
STAR vous informe en temps 
réel sur les réseaux :
 Twitter @starmeparle
@starendirect
@viteunbus
 Facebook
 Instagram
 Youtube @starmeparle
 STAR mobile : m.star.fr
  ÎNÎMO : L’info trafi c STAR 

par SMS et Email.

Les applications
 STAR l’appli
 Covoit’STAR

Les applications labellisées
par STAR
  iPhone : Rengo Rennes, 

Rennes Bus
  Métro, Transit App, Moovit.
  Android : We Go Rennes, 

Transport
 Rennes, Go2Rennes

À votre écoute infostar : 
Tél. 09 70 821 800

/  AÉROPORT DE RENNES

Avenue Joseph le Brix,
35 136 Saint-Jacques-de-la-Lande
www.rennes.aeroport.fr

/  TAXIS

ALLO Taxi Bruz, Tél. 06 67 52 36 37
Taxi du Golf, Tél. 06 07 03 81 82
Activtaxi, Tél. 06 31 18 32 78
Atout Taxi, Tél. 06 86 48 71 30

...
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/ LA DESSERTE TER

La halte de Ker Lann 
est desservie par :
-  10 trains par jour en liaison avec 

Rennes, temps de parcours de 
10 minutes.

-  12 trains par jour en liaison avec 
Messac-Guipry, temps de par-
cours de 25 minutes.

Abonnements
L’abonnement Uzuël annuel, men-
suel ou hebdomadaire sur carte 
KorriGo et pris en charge à hau-
teur de 50 % par l’employeur.

Parc vélo fermé
Désormais disponible sur la halte 
de Ker Lann. Il fonctionne comme 
une consigne, avec 2 pièces de 
2 e (récupérées après usage).

Pour plus d’informations
Gare de Bruz, rue Robert Martin
Tél. 02 99 52 61 28
www.ter.sncf.com/bretagne
www.voyages-sncf.com 
ou par Tél. au 3635 (0,34 euro la minute)

- Borne interactive sur les quais
-  Parking gratuit pour voitures et 

vélos.

Les services vélo

  LE vélo STAR location
      Louer un vélo à assistance élec-

trique pour des périodes lon-
gues : 12 ou 24 mois.

 LE vélo STAR libre-service
     650 vélos sont disponibles 7J/7, 

24 h/24 dans 54 stations sur la 
ville de Rennes.

  Les services de la Maison du vélo
45 rue du Puits Mauge, Rennes
N° Cristal 09 69 365 007 
(Appel non surtaxé)

Nombreux autres services desti-
nés aux cyclistes.

Associations vélo

 Roazhon Mobility
Vélo-école, 3 rue de Lorraine
Rennes
Tél. 06 75 05 55 10
http://www.roazhonmobility.bzh
Mail : roazhon.mobility@gmail.com
Vélo-école à destination des adultes 
et des enfants.

La petite Rennes
Atelier, 20 Rue de Chicogné, 
Rennes
http://www.lapetiterennes.org
lapetiterennes@gmail.com
Développer la pratique du vélo en
ville, grâce à son atelier d’auto-ré-
paration et à sa filière de réemploi 
de vélos d’occasion.

 Rayons d’actions
Promotion de la bicyclette comme 
moyen de transport à Rennes Mé-
tropole.
Marquage antivol bicycode des vé-
los, conseils sur les matériels (abris, 
sécurité, etc.) et les itinéraires.
http://www.rayonsdaction.org/
Mail : contact@rayonsdaction.org

 À savoir
Pour calculer votre itinéraire à 
vélo, en privilégiant l’itinéraire le 
plus rapide, le plus sécurisé, etc.
www.geovelo.fr/rennes
ou application Geovelo

/  L’ACCESSIBILITÉ CYCLABLE À LA ZONE

/  LES SERVICES 
DE COVOITURAGE

OuestGo 
La solution pour les trajets réguliers
www.ouestgo.fr

Covoit’STAR
Le nouveau mode de transport à 
la carte du réseau STAR. Téléchar-
gez l’application “Covoit’STAR” sur 
PlayStore ou AppStore.

À savoir 
Si votre établissement souhaite ac-
compagner les changements d’ha-
bitudes en faveur
du covoiturage, l’association Ehop 
peut vous aider.
Contact : contact@ehop.fr / 
Tél. 02 99 35 01 56

Zone de Ker Lann dotée 
de nombreux aménagements 
cyclables, pour rallier les communes 
du sud de la métropole, en particulier 
Bruz.



*Prix maximum conseillé. Offre non cumulable, valable exclusivement le midi. Hors gamme «Signatures» et bière. 
Hors suppléments pâtes et ingrédients.Potatoes = portion de 200 grammes. Prix TTC au 04/09/2019.

Valable dans les magasins participants. Dans la limite des stocks disponibles. 
Le franchiseur est la SAS Domino’s Pizza France  au capital de 13 013 360 € - RCS Nanterre B 421 415 803. Visuels non contractuels. Exemples de présentation.

7€*

,99

à emporter
du lundi au vendredià emporter
du lundi au vendredi

1 pizza
medium

1 boisson

1 grande
salade1 cal’z m et des

potatoes
(200g)

(33cl à 50cl)

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

Votre Domino’s ouvert 7/7
De 11h30 à 14h et de 18h30 à 22h30. Et le vendredi et samedi jusqu’à 23h.

02 23 50 30 30 - 13 avenue Jules Tricault à Bruz
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/ RESTO’U KER LANN

Ouvert :
  Self et la Rotonde : 

11 h 30/13 h 30, du lundi au 
vendredi

  Cafet’: 11 h 30/14 h, du lundi au 
vendredi

Campus de Ker Lann, 
Tél. 02 99 05 06 30
ru.bruz@crous-rennes.fr
www.crous-rennes.fr

/ RESTAURANT LE FORUM

Contour Antoine de St Exupéry, 
Bruz
Tél. 02 99 52 63 07
www.leforumrestaurant.com

/ FOODTRUCKS

Lundi midi
La table de Seb
Pizzas, paninis, tartines faits maison 
avec des produits soigneusement sé-
lectionnés. Sur commande par tél. ou 
sms de 9 h à 12 h.
Carrefour de l’ENS
Tél. 06 22 85 47 35
À vos papilles
Hamburgers frites et desserts maison.
ENSAI

Mardi midi
La Gamelle
Plats frais variés faits maison avec des 
menus changeant tous les jours, bur-
gers frais faits devant vous.
Résidence Louis de Broglie
IMIE

Jeudi midi
Oh Ch’ti Breizh
Cuisine maison fl amande et bretonne.
ENSAI

un large choix de restaurants dans le centre de Bruz, quartier Vert Buisson, za La porte de ker lann, au golf de Cicé…
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MOTS DE RENNES MÉTROPOLE

SE DÉTENDRE

/ L’ÉCOLE DE MUSIQUE RIVE SUD
Espace Simone Veil, Rue des Planches - Bruz
Tél. 02 99 05 44 08
https ://www.ville-bruz.fr/culture-loisirs/ecole-de-
musique-rive-sud/
Elle propose des cours à l’année.

/ L’ESCALE
13 Place du vert Buisson - Bruz
Tél. 02 99 57 12 47
https ://www.ville-bruz.fr/ma-ville/action-sociale/lescale/
Lieu de rencontres, d’échanges et de découvertes, 
l’Escale propose également des activités gratuites. 

/ LE GRAND LOGIS
10, avenue du Gal de Gaulle - Bruz
Tél. 02 99 05 30 62
Courriel : resa.grandlogis@ville-bruz.fr
www.legrandlogis.net
Salle de spectacles vivants, programme éclectique 
pour tous publics : musique, comédie, arts de la piste, 
danse, chanson, cinés-concerts…
Tarif réduit sur présentation de la carte étudiant pour 
les spectacles vivants
Tarif Sortir sur présentation du justifi catif.
Mardi, samedi : 14 h-18 h
Mercredi, vendredi : 10 h-12 h, 14 h-18 h
Jeudi : fermé (sauf les jours de spectacles 14 h-18 h)

/ MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
Tél. 02 99 05 30 60
Courriel : mediatheque@ville-bruz.fr
www.mediatheque-bruz.fr
Horaires : Lundi : fermé - Mardi : 14 h-18 h 30
Mercredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h 30 - Jeudi : fermé
Vendredi : 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h 30 - Samedi : 
10 h-12 h 30 / 14 h-18 h
Dimanche : fermé
Espace multimédia avec accès gratuit à Internet et aux 
outils bureautiques. Accès gratuit au Wifi  et photoco-
pieur couleur avec carte rechargeable et scanner à 
votre disposition.

/CINÉVILLE
Le Cinéville de Bruz vous off re le meilleur du confort 
et de la technologie !
6 Salles avec des fauteuils nouvelle génération, large-
ment espacés pour un meilleur confort !
6 écrans géants de 18 à 10 mètres de large !
Une image Haute Défi nition capable de projeter en 4K 
selon les fi lms !
Et un Son HD immersif

MOTS DE RENNES MÉTROPOLE

/ SERVICE VIE ASSOCIATIVE ET ANIMATION
Tél. 02 23 50 30 07 - Mail : vieassociative@ville-bruz.fr
https ://www.ville-bruz.fr/culture-loisirs/vie-associative/annuaire-des-associations/
Adresse : Maison des Associations, 59 av. Alphonse Legault - Bruz
Ouvert : Lundi, mardi et jeudi : 14 h-17 h 30 - Mercredi et vendredi : 10 h 30-12 h/ 
14 h-17 h 30 - Samedi : 9 h-12 h uniquement en périodes scolaires
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SE SOIGNER

/ DENTISTES DE GARDE : 
Tél. 02 99 65 00 22

/ PHARMACIES DE GARDE :
Tél. 02 23 45 04 04

/ SOS MÉDECINS 35 : 
Tél. 02 99 53 06 06 ou 3624

/  CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE 
DE L’IO-RENNES :

Tél. 02 99 57 23 96  
(consultations ostéopathiques
sur le campus ouvertes
à tous sur rendez-vous).

URGENCES

�URGENCES SAMU 35 : 
 15
�POMPIERS : 

 18 (fixe) 
112 (portable)
�Centre Anti Poison :  

02 99 59 22 22
�GENDARMERIE : 

17
�Police municipale : 

02 99 05 44 04

Le centre de consultations 
de l’Institut d’Ostéopathie de 
Rennes a ouvert ses portes en 
octobre 2013. Il est situé sur le 
Campus de Ker Lann, dans l’en-
ceinte de l’école, et est constitué 
en association à but non lucratif 
de loi 1901 : “Association Clinique 
et Recherche IO-RENNES” (ACR 
IO Rennes). Les consultations 
sont ouvertes à tous. Elles sont 
réalisées par les étudiants de 

l’IO-Rennes en 4e et 5e années, 
sous la supervision d’un ostéo-
pathe diplômé (ostéopathes 
D.O.). Une consultation dure envi-
ron 45 minutes. Tarif de la consul-
tation : 10€ adhérent (5€ pour 
étudiant ou demandeur d’emploi 
adhérent) / 15€ non adhérent. 
Tarif adhésion par an : 10€ pour 
un particulier, 30€ pour une as-
sociation, 50€ pour une entre-
prise. 

/  PISCINE INTERCOMMUNALE 
DE LA CONTERIE 4000M2

2 rue Léo lagrange
Chartres de Bretagne
Tél. 02 99 77 47 99
http://www.piscineconterie.fr/
Multiples loisirs d’eau sur 4000 m2, avec 
un bassin sportif un bassin ludique, un 
bain bouillonnant, une pataugeoire, un to-
boggan, un sauna et un hammam.

/  LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
DU CAMPUS

 Salle multisports : badminton, basket, 
hand, volley
 2 courts de tennis couverts 

et 2 courts extérieurs
 Équipements multisports (badminton, 

volley, basket, tennis de table)
 Créneaux scolaires (8 h / 18 h, du lundi 

au vendredi)
Terrain de football / rugby en herbe
Piste d’athlétisme

Nombreuses allées sablées jalonnant le 
campus, offrant un parcours agréable aux 
joggeurs et aux promeneurs.

Renseignement auprès des bureaux 
des sports des écoles.

/ CLINIQUE OSTÉOPATHIQUE IO-RENNES
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BRUZ À 5 minutes 
du Campus !

Service U Location et U DRIVE : 
Av. Alphonse Legault - 35 170 BRUZ
02 99 05 9000 - superu.bruz.locationu@systeme-u.fr

www.location-u.com

du Campus !

Renault Clio 
à partir
de 8€/jour*

Renault Mégane 
à partir 
de 9€/jour*

Renault Grand Scénic 
7 places 
à partir de 13€/jour*

Minibus
9 places
à partir de 20€/jour*

Véhicule utilitaire 11m3 
à partir de 49€/jour
forfait 100 km
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Conception, réalisation, et publicité Bayard Service Centre-Ouest - BP 97 257 - 35 772 Vern-sur-Seiche Cedex
Tél. : 02 99 77 36 36 - Email : studio.ouest@bayard-service.com
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