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Recherche. De nouveaux locaux pour
l'Institut de la mer à Brest
La 3e tranche des bâtiments de l'Institut universitaire européen de la
mer (IUEM) a été inaugurée jeudi par le ministre de l'Enseignement
supérieur. Au Technopole, il dispose d'un bel outil.

Vue imprenable sur le goulet
C'est une superbe extension dont a bénéficié l'Institut universitaire européen de la mer, au
Technopole Brest-Iroise, à la pointe du Diable. Elle a été conçue par l'architecte parisien Bruno
Gaudin, sur une emprise de terrain appartenant à Ifremer. Tout un symbole de l'étroite
collaboration entre l'Université de Bretagne occidentale, qui forme les futurs chercheurs, et le
fleuron de la recherche et de la technologie océanographique française.
La troisième tranche s'étend sur 4 400 m2. Les locaux, livrés en décembre dernier, sont, pour
certains, encore en cours d'aménagement. Ça sent le neuf dans les couloirs et leurs grandes baies
vitrées offrent une vue imprenable sur le goulet. « J'ai voulu favoriser l'éclairement naturel
régulier », a expliqué l'architecte.
Lire aussi : L'Arctique attire les chercheurs brestois
Sous-bois et origami
Le bâtiment est en triangle avec, en son milieu, à l'abri des vents marins, un sous-bois humide,
rappelant la forêt bretonne. C'est particulièrement réussi. La toiture est à pans de zinc et
enveloppe largement la structure.
« La couverture, conçue comme un pliage, un origami de zinc particulièrement travaillé, car
destinée à être vue depuis les bâtiments environnants, enveloppe et intègre l'ensemble des
installations techniques et évoque l'architecture furtive des sous-marins et navires de guerre
qui croisent dans la rade de Brest. »
Le conseil d'administration de l'IUEM disposera d'une très belle salle où domine le bois, comme
une charpente marine.
C'est le secrétaire d'État chargé de la Recherche et de l'Enseignement supérieur, Thierry Mandon,
qui a coupé le ruban en compagnie de Bernard Pouliquen, vice-président de la Région, de
Nathalie Sarabezolles, présidente du conseil départemental, et de François Cuillandre, président
de Brest Métropole.
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La directrice de l'IUEM, Anne-Marie Tréguier, a guidé les invités dans les nouveaux locaux où se
partagent bureaux et laboratoires.
« The place to be »
Dans le discours de réception, le président de l'UBO, Pascal Olivard, a rendu un hommage
appuyé aux pionniers de la création de l'IUEM. Notamment le professeur Paul Tréguer, « un
visionnaire ». Ce dernier a d'autant plus apprécié le compliment que l'inauguration de la
troisième tranche tombait le jour de son anniversaire !
« Nous avons l'ambition de faire de Brest « the place to be,l'endroit où il faut être », a estimé
le président de l'Université, avec sa fougue habituelle quand il s'agit de défendre la place
incontournable de l'UBO dans le domaine de la recherche océanographique.
Yannick GUÉRIN.
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