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Nouvelle association dans votre UFR
Sciences et Techniques

Le 25 mai 2014 la famille
associative  de  l'UFR
Sciences  et  Techniques
s'est  agrandie.
Présentation  de  la  toute
jeune ABEB (Association
Brestoise  des  Étudiants
en  Biologie)  et  de  son
programme pour l'année à
venir. 
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 Le Bureau de l'ABEB promotion 2014-2015

Qu'est ce qu'un VPE ? 

Rencontre  avec  deux
vices  présidents
étudiants afin de mieux
comprendre  leur  rôle
au sein de l'université.

L'interview du mois
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Présentation de certaines
associations de Sciences

Tour  d'horizon  des
associations  étudiantes  de
l'UFR  Sciences  et
Techniques en cette rentrée. 
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Présentation de l'association 

Créée cette année, l'Association Brestoise des Étudiants en Biologie est une association de loi 1901 
qui a pour but d'accompagner au mieux les étudiants en biologie tout au long de leur année 
universitaire tant dans leurs études que dans leur vie quotidienne, en leurs proposant des services 
divers et variés.

Composée de 9 membres biologistes allant de la L1 à la L3 et provenant de tous les parcours, soit 
Bio-STU, BOP et BCP.

Nous possédons au sein de l'association un pôle culturel dont l'objectif est de mettre en place des 
conférences biologistes en lien avec des sujets de recherche étudiés dans les laboratoires finistériens
et notamment brestois. Celui-ci propose également des sorties encadrées par des enseignants-
chercheurs ou doctorants bénévoles afin de permettre aux étudiants d'approfondir les connaissances 
acquises pendant les cours théoriques.

Nous avons également pour objectif de faire le lien entre les étudiants en licence, masters et les 
doctorants, afin de faciliter l'orientation des étudiants en fin de licence pour le choix d'un master.

De plus, nous souhaiterions développer la vie étudiante en proposant un prêt de matériel (appareil à 
raclette, gaufrier, jeux …), des soirées bar et boîte afin de se retrouver dans une ambiance 
chaleureuse, ainsi que la mise en place d’un journal, dont la publication aurait lieu tous les mois sur 
notre page Facebook.

Il comprendrait de nombreuses rubriques telles que :
– l’interview de personnalités importantes du département de biologie ou de l’UFR,
– les sorties avec les dates et lieux des soirées étudiantes présentes sur Brest. 
– une recette de cuisine 
– des jeux
– des bons plans
– des penses bêtes.

Pour finir nous proposons la vente d'annales corrigés et reliés pour les L1.

Nous vous souhaitons à tous une excellente rentrée et restons à votre disposition tout au long de 
votre cursus universitaire.

N'hésitez pas à nous contacter et à nous suivre :
Par mail : bureau.abeb@gmail.com
Sur Facebook : https://www.facebook.com/brestabeb?fref=ts
Sur Twitter : http://www.twitter.com/ABEBbrest  @ABEBbrest
Chaîne youtube : ABEBbrest
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Présentation de certaines 

associations de l'UFR Sciences
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Anfert de l’ouest :  
L’Association
Nord
Finistérienne  des
Étudiants  en
Réseaux  et

Télécom,  Organisation  Universitaire  des
étudiants  en  Électronique  et  Système  de
Télécommunication  est  la  sympathique
association  des  étudiants  en  électronique,
télécom et  réseau.  Vous  pourrez  la  rencontrer
dans son local à côté de la cafétéria des sciences,
mais  surtout,  lors  d'  une  soirée  jeux vidéo  en
décembre et leur très festive soirée fluo du mois
de janvier.

OBI1 : 

Vous aimez l'informatique et
les  jeux  vidéo ?  Cette
association  est  faites  pour
vous. Elle organise plusieurs
soirées jeux vidéo ainsi que
des  soirées  autour  de  la
culture  informatique  et
distribue  également  des

annales  informatique.  Retrouvez  toute  l'équipe
d'OBI 1 à coté de votre salle de C2i. 

GAÏA :

Sous  ce  nom  de
déesse de la terre se
cache  l’association
de  Géologie  qui
mêle  sorties
géologiques,  vente
de matériels, et pots
géol'  rassemblant
étudiants  et

enseignants.  Vous  la  retrouverez  à  côté  de
l’amphi  F de l’UFR Sciences et Techniques.
Leur  week-end  d'accueil  est  au  second
semestre pour accueillir les futurs-géologues .

AssESciB : 
L'Association  des
Étudiants en Sciences de
Brest  recouvre  tous  les
parcours  de  l'UFR
sciences.  Leur  local  se
situe  à  coté  de  la
cafétéria  des  sciences.
Elle  s'occupe  entre
autres  de  la  vente  de
lunettes de protection et

de trousses à dissection . Elle organise aussi un
week-end d'accueil en début d'année et des petits
déj pour les mi-partiels des L1.



ABYSSE

VPE :Qu’est- ce que
c’est ?

Sous ce sigle se cache un statut bien méconnu et pourtant très utile pour tous les 
étudiants. Nous avons développé ce thème sous forme d’interview afin d’en savoir 
plus.

Qui êtes-vous ?

D’un côté, il y a Maxime LEROUX, 19 ans, 2ème année de licence en droit et de l’autre,
Antoine DONCIEUX,
20 ans, 2ème année de licence en biologie  spécialité BOP. Tous deux sont Vices Présidents des
Étudiants à Brest.

Qu’est-ce qu’un VPE et quel est son rôle ?
VPE signifie vice-président des étudiants, leur mandat dure deux ans et ils sont au nombre de trois 
pour l’Université de Brest. Ils font partie du bureau de l'Université et font donc le lien entre l'UBO 
et ses étudiants. Il faut savoir que ce statut existe depuis très longtemps mais qu'il est très mal défini
par la loi, il diffère donc d'une Université à l'autre.

Leurs missions ? Ils sont responsables des dossiers importants comme l’organisation de la rentrée. 
Ils cherchent également à impliquer les étudiants dans la vie universitaire, participent aux groupes 
de travail. Ce qu’il faut retenir d’eux, c’est qu’ils sont les portes-paroles des étudiants et défendent 
coûte que coûte leurs droits et intérêts, autant en  portant  leurs voix dans les conseils centraux que 
dans l’organisation quotidienne.
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Au niveau de l’organisation…
Pour effectuer toutes ces tâches, 15 à 20h de réunion par semaine sont organisées, chaque  réunion 
nécessitant une préparation en amont et un compte rendu en aval. Ce compte rendu est transmis à la 
Fédé B lorsque ce sont des sujets qui touchent leurs élus voire des administrateurs de la structure 
étudiante . C’est donc un travail très prenant, cachant un véritable investissement. Le cumul avec les
études pouvant être dur  à  gérer,  il  existe  un  «  Régime  Spécial  Étudiant» (RSE) permettant, 
notamment aux élus, d’aménager leurs horaires. Ils ont ainsi la possibilité de passer toutes leurs 
années de licence en deux  ans  au  lieu  d’une  année, l’objectif  étant la conciliation optimale entre 
les statuts d’étudiants et de VPE élus.

A Brest, c 'est Alexane RIOU, la VP Représentation de la Fédé B qui assure le suivi des élus. Son 
rôle est d’aider et d’effectuer un travail complémentaire au sein de la Fédé B tandis que les VPE 
sont institutionnels de l'UBO.

Comment devenir VPE ?
Comme dit précédemment, il y a trois VPE à Brest : 1 au Conseil des Formations de la Vie 
Universitaire (CFVU) et 2  sont nommés en Conseil d’Administration (CA) par le président, dont 
les discussions ont lieu en amont avec les anciens VPE qui vont à la rencontre des candidats 
potentiels. On note donc que le milieu associatif est très politique.

Pourquoi avez-vous choisi de devenir VPE ?

Avant tout il faut savoir qu’être VPE c’est faire du bénévolat, il ne faut pas avoir peur de s’investir 
énormément pour une cause qui demande beaucoup de travail. La motivation première est la 
défense des intérêts étudiants, représentant le summum de l’engagement associatif. Dès lors, les 
projets sont nombreux pour améliorer les conditions de vie des futurs nouveaux étudiants.

Que pensez-vous de l’ UBO et que voudriez-vous y changer ?

L'UBO est un magnifique site, moderne, qui dynamise énormément la ville, c'est un grand pôle. Il  
faudrait  effectuer  des  modifications  au  niveau  de l’organisation de la rentrée. En effet, la rentrée
est un temps fort pour les étudiants, pourtant on peut remarquer quelques points négatifs  tels que la 
présentation des formations en amphithéâtre, dont il faudrait trouver un nouveau système pour 
rendre l'étudiant acteur de cette présentation et ne pas se focaliser uniquement sur les formations qui
représente le tiers de l'Université. Un autre tiers  représente les services qui ne sont pas toujours 
clairement définis (ex: le service culturel, qui propose beaucoup d'activités) et un dernier tiers 
représenté par la vie étudiante. Un très bon point cependant à la présentation des associations 
étudiantes qui, très soutenues par l'Université, permet d’avoir une vision globale de chacune, nous 
donnant ainsi une idée de celle vers laquelle on souhaite ou non se tourner. Elles permettent de voir 
ce que nous propose l'université autant dans la vie étudiante et dans les services que dans les 
formations. La vie étudiante, dernier tiers, a donc clairement son rôle à l'Université. De manière 
globale on peut souligner le fait que suite au changement brusque entre le lycée et l’Université où 
on se retrouve lâché en pleine nature, les étudiants sont bien trop souvent mal préparés et mal 
guidés...

Ainsi il faudrait mettre plus en avant la vie étudiante.
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Le pense bête 
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Bowling  :

Adresse  : Avenue Georges Pompidou 29200 Brest

- Formule étudiante  : du mardi au vendredi de 12h à 18h. 

25 cl (soda, bière, jus de fruits) + 1 sandwich + 1 partie de bowling = 9,50 
euros.

- Tarifs étudiants  : 5,90 euros.

- Horaire  : Ouvert tous les jours de 12h à 02h du matin. Le 
week end de 14h à 02h.

- Le mercredi soir  : 2 parties joués la 3ème  est gratuite 
(de 20h à 02h).

- Le dimanche de 20h à 1h30 bowling illimité à partir de 6 
euros par joueur

Multiplex  :

Adresse  : Place de la Liberté, 10 Avenue Georges Clemenceau 29200 Brest

Web  : cineday.orange.fr

Clients Orange, tous les mardis, profitez d’une place de cinéma offerte pour une place achetée.

Il faut obtenir le code Cinéday pour bénéficier d’une place offerte.

Exemple  : 2 étudiants veulent aller au cinéma, ils payent une place qui coûte 5,80 euros (sous 
présentation de la carte étudiante) pour deux, soit une place vaut 2,90 euros pour chaque étudiant. Il 
faut impérativement être deux pour faire le code.

Week end d'accueil de 
l'AssESciB le 5-6 
Octobre 2014

Parrainage de 
l'AssESciB le 17 
septembre.
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Maïté dans la place

Recette gnocchi bolognaise pour 4 personnes   

Temps de préparation et de cuisson : 20 min 

6,12€ → 1,53€ par personne.

 

Ingrédients :  

Pour les gnocchis 

- 125 g de farine

- 20 cl d’eau

- 75 g de beurre

- 3 œufs

- 1 pincée de sel

 

Pour la bolognaise 

- 350 g de viande hachée

- 400g de sauce napolitaine (un pot)

- 1 ou 2 oignons (en fonction des goûts)

 

Préparation : 

 

Gnocchis 

                 Mettre dans une casserole, l’eau, une pincée de sel et le beurre. Faire bouillir le tout et y 
verser d’un seul coup la farine tamisée (ou non).

                Bien remuer avec une spatule et travailler la pâte environ 5 min à feu doux jusqu’à ce que 
la pâte se décolle de la paroi et forme une boule. Retirer du feu et laisser refroidir quelques minutes.

                Ajouter un à un les œufs en travaillant énergiquement la pâte à chaque fois. Former les 
gnocchis à la fourchette et les cuire à l’eau (attention ils gonflent) pendant 5 min.

 

Sauce bolognaise 

                Couper en morceaux les oignons, les faire revenir dans une poêle avec un filet d’huile 
d’olive ou du beurre. Rajouter la viande hachée, et laisser cuire environ 5 min à feu moyen puis 
rajouter la sauce. Poivrer, saler, rajouter des herbes en fonction de votre envie.

 

                Mélanger les gnocchis et la viande bolognaise et servir. Vous pouvez les servir avec de la 
salade. 
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La Petite Pause Détente
Les mots croisés   : 

Horizontal :

1 Somme des organismes vivants dans une aire 
donnée et les facteurs abiotiques avec lesquels ils 
interagissent.
3 Organite semi-autonome des cellules 
eucaryotes chlorophylliennes possédant une fonction 
déterminée.
6 Fruit simple charnu qui possède un endocarpe
7 Fruit simple, sec, indéhiscent. Tégument de la 
graine soudé au péricarpe
8 Fruit monocarpique, sec possédant un carpelle 
et une fente de déhiscence.
9 Fruit sec, déhiscent,  monocarpique avec 2 
fentes de déhiscence.
11 Autodestruction d'une ou plusieurs cellules 
végétales par libération des composés toxiques 
contenus dans la vacuole
13 Organite propre aux cellules végétales, qui sert 
à entreposer des nutriments et substances toxiques ou 
encore à lyser les déchets de la plante.
14 Feuillet embryonnaire interne qui forme le tube
digestif et les glandes digestives, ainsi que les voies 
respiratoires.

Verticale :

1 Organisme constitué de cellules à noyau.
2 Transport actif de macromolécules vers milieu 
extracellulaire par fusion des vésicules de sécrétion 
avec la membrane plasmique
3 Ensemble des individus de même espèce en un 
lieu donné
4 Fruit sec déhiscent, gamocarpique avec 
différentes déhiscences possibles
5 Tissu mis en place plus à l'extérieur donnant le 
suber et phelloderme
7 Unité de base fonctionnelle de tous les êtres 
vivants.
10 Phénomène physique, impliquant la migration 
des molécules d'eau provenant d'un milieu moins 
concentré en soluté vers un milieu plus concentré à 
travers une paroi semi-perméable.
11 Fruit simple sec indéhiscent avec la graine 
libre dans le fruit
12 Fruit simple charnu. Son enveloppe protectrice 
provient du durcissement du tégument de l'ovule.
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