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> L'INSTITUT INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX LE 24 FÉVRIER

L'IUEM pousse les murs
Le bâtiment fait le lien entre les trois
autres existants. Photo : Bruno
Gaudin.
Le projet était dans les cartons
depuis près de huit ans. Il est
désormais devenu réalité. La
troisième tranche de l'Institut
universitaire européen de la mer
devrait être inaugurée le 24 février.
La visite guidée risque de durer un
bon moment. L'agrandissement porte
en effet sur 4 400 m2 . Situés à
Plouzané, les trois bâtiments actuels
s'étendaient déjà sur 11 800 m2 .
11 millions d'euros
La nouvelle aile dessinée par Bruno
Gaudin architectes abrite, au
rez-de-chaussée, des espaces de
stockage devenus véritablement
indispensables pour les missions en

mer et les diverses expérimentations.
« Il y a aussi un atelier
d'instrumenta-tion, un laboratoire
d'hydrographie… » , liste Nicolas
Roncin, chargé de mission pour
cette 3e tranche. Dans les étages
supérieurs, on trouve six salles de
cours, des salles blanches, des
bureaux qui permettront de
décongestionner le reste de l'Institut.
Deux unités jusqu'alors éclatées
entre divers sites, vont emménager :
Amure (centre de droit et économie
de la mer) et LPO (Laboratoire de
physique des océans). Le coût de ce
bâtiment s'élève à 11 millions
d'euros et 1 million pour les
équipements. Il a été financé par le
Feder (3, 9 millions d'euros), l'État
(3, 4 millions), Brest métropole (1, 8

million), le conseil départemental (1,
3 million), l'UBO (1 million).
Désormais, l'IUEM abrite 530
chercheurs et personnel de soutien
(ingénieurs, techniciens,
administratifs…), 220 étudiants en
master et 220 doctorants. « Ces deux
dernières années, les effectifs ont
progressé de 15 %. Ça devrait
continuer à un rythme un peu moins
sou-tenu » , prévoit Nicolas Ron-cin.
À la rentrée prochaine, l'Institut de
la mer pourrait proposer de
nouvelles formations. A. L. B. ■
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