Cellule d’appui aux étudiants
La Cellule d’appui aux étudiants est constituée par un ensemble d’enseignants de l’UFR Médecine et
Sciences de la Santé. Elle a pour but d’aider les étudiants de l’UFR en faisant la demande sur toutes les
problématiques auxquelles ils peuvent être confrontés : difficulté pédagogique, questionnement sur
l’orientation, difficulté financière, adaptation des études, baisse de moral, etc.
Elle travaille ainsi en collaboration avec l’équipe pédagogique de la faculté, les services du SUMMPS
(Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé), du CROUS, les services
centraux de l’UBO et professionnels du CHU afin d’aider au mieux les étudiants dans les problématiques
auxquelles ils peuvent être confrontées.
Comment faire pour solliciter la cellule ?
Si vous souhaitez faire appel au service de la Cellule d’Appui aux Étudiants, différents moyens sont
possibles :
Vous pouvez contacter l’enseignant faisant partie de la Cellule de votre choix via les adresses mails
ci-dessous.

-

Enseignant

Adresse mail de contact

Pr Cécile AUBRON

cecile.aubron@chu-brest.fr

Pr Pascale MARCORELLES

pascale.marcorelles@chu-brest.fr

Pr Loïc De PARSCAU Du PLESSIX

loic.deparscau@chu-brest.fr

Pr Armelle GENTRIC

armelle.gentric@chu-brest.fr

Pr Jean-Baptiste NOUSBAUM

jean-baptiste.nousbaum@chu-brest.fr

Dr Nathalie DOUET-GUILBERT

nathalie.douet-guilbert@chu-brest.fr

-

Vous pouvez aussi contacter les élus étudiants. Ils peuvent répondre aux interrogations des étudiants,
ou permettre la mise en contact avec les enseignants qui composent la cellule afin de trouver la
réponse la plus adaptée aux problématiques qu'ils rencontrent.

Les élus étudiants sont joignables sur leurs réseaux :
●
●

A l'adresse mail : elus.medecine.brest@gmail.com
Par message privée à la page facebook : https://www.facebook.com/elusUFRMedecineBrest/

Vous pouvez également contacter directement les élus suivants :







Julie TEURNIER, étudiante en DFGSM 3 : julie.teurnier@gmail.com
Clément DAGORN, étudiant en DSAFM 1 : clement.dagorn.22@gmail.com
Antoine FARJAUDOUX, étudiant en DFASM 1 : antoinefarjaudoux.univ@gmail.com
Manon JAOUEN, étudiante en DFASM 1 : m.jaouen1998@gmail.com
Loona MATHIEU, étudiante en DFASM 1 : loona.mathieu@gmail.com
Vincent BORGNE, étudiant en DFASM 2 : vincent.borgne@anemf.org

