
 

 

 
 
Pour toute question, un contact : 
 
Alain HOULOU (AR5) 
06 88 26 24 79 
houlou.alain@gmail.com  
 
Site AR 5-Bretagne occidentale 
https://ihedn-ar5.bzh 

 
L’AR de Bretagne occidentale se réjouit de vous accueillir pour le forum des 

auditeurs 
 

INFORMATIONS PRATIQUES  
à lire attentivement  

 
FORUM DES ETUDES DE L’UNION IHEDN 2020 

Du récit national au projet national, les fondements de l’esprit de défense  
 
 

Vendredi 17 janvier 2020 
Lycée Dupuy de Lôme 

 
 

 
S’INSCRIRE  
 

Tarifs 
Membre du comité de lecture : 0€ 
Rapporteur : 0€ 
Président(e) d’AR ou son 
représentant désigné : 15€ 
Auditeur 15€ 
 

 

 
Inscription et règlement sur inscription forum IHEDN 2019  
pour le xxxxxx au plus tard . 
 
 
Le règlement de la participation de 15€ tient lieu de validation de votre 
inscription 

 
TRANSPORTS – 
STATIONNEMENTS  
 

 
 
 
Remboursement des frais de 
transport sur la base d’un aller-retour 
vers Lorient par voie ferrée 2ième 
classe, déduction faite des 
réductions, ou par véhicule personnel 
sur la base forfaitaire de 0.327 €/km, 
et frais de péage sur justificatif. 

 
Pour rallier le Lycée Dupuy de Lôme : 

Entrée (position GPS) : 47.747075, -3.369357  

Adresse : 4 r jean le Coutaller - 56100 Lorient 
 
A pied à partir de la gare SNCF : 14mn (1.2km), à partir de IBIS Gare 16 mn 
(1.3km), à partir de Hotel Mercure 9mn et Smart Appart 7mn  
En voiture : 2 grands parkings de part et d’autre de la rue Jean Le Coutaller, et 1 
parking derrière les halles de Merville à proximité de l’entrée du lycée. 
Possibilité de garer sa voiture dans le lycée sur accord de sa direction. 
Le parking de voierie à Lorient est gratuit – quelques zones bleues en centre-
ville. 
En bus :  Descendre arrêt « Sécurité sociale », face aux halles de Merville. 
de  IBIS Gare  : lignes 11, T1a, T3, T4 (a partir de 8mn) 
des hôtels IBIS de Caudan : ligne 14 (a partir de 38mn) 
des autres hôtels du centre-ville :  préférer la marche à pied, plus rapide. 
de la villa Kerozenn (Larmor Plage- rd point de Kernevel) : ligne T4 (a partir de 
22mn)    
Le site de la CTRL : https://www.ctrl.fr/  pour les informations bus. 
Le site du lycée : https://dupuydelome-lorient.fr/  

SE LOGER   
Les hôtels suivants ont été sélectionnés en lien avec le syndicat d’initiative de 
Lorient – Ils offrent aux participants du forum IHEDN une proximité du lycée 
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Remboursement des frais 
d’hébergement dans les 
conditions réservées aux 
agents de l’Etat à 
concurrence d’une nuit 
(65€/nuitée) petit déjeuner 
inclus et un repas (18€)  

Dupuy de Lôme ou une desserte bus relativement aisée, mais surtout des prix 
préférentiels à la condition que les chambres ou appartements aient été 
réservés avant les dates indiquées (lundi 9 décembre pour le plus tôt)  – Les 
réservations se feront en précisant « Forum IHEDN » pour bénéficier des tarifs 
négociés.  
 Au-delà des dates limites indiquées, les chambres et appartements non 
confirmés seront remis à la diligence de l’établissement hôtelier. Les tarifs 
appliqués seront alors les prix courants de l’établissement concerné.  
 

Hôtel Mercure **** 
31, place Jules Ferry  
56100 – Lorient 
Tel 02 97 21 35 73  
e-mail : H0873@accor.com  

12ch ( twin) 
36 ch (doubles)  
 

120€/nuit  la chambre, petit 
déjeuner inclus pour 1 personne 
(130€ si 2 petits déjeuners) 
Date limite de réservation au 
tarif « IHEDN »  9 dec 

Hôtel IBIS Centre gare *** 
9 Cours de Chazelles  
56100  - Lorient 
Tel : 02 97 35 20 20  
e-mail : H5221@accor.com  

26 ch (twin ou gd lit)   
(nuit du 16 au 17/1 et nuit 
du 17 au 18 /1) 

80€/nuit la chambre petit 
déjeuner inclus pour 1 personne 
( 90€ si 2 petits déjeuners) + taxe 
de séjour 1€/nuit 
Date limite de réservation au 
tarif « IHEDN »  : 20 dec 

SMART APPART  *** 
(le plus proche du lycée )  
12-12 rue de la belle fontaine  
56100 Lorient  
Tel : 07 82 52 33 10 
e-mail : lorient@smart-appart.fr 

20 studios « de luxe »  
3 studios 
2 studios « familial » 

62€/nuit (x 2 nuits)- sinon 69€ 
53€/nuit  (x 2 nuits)-sinon 59€ 

87€/nuit  (x 2 nuits)- sinon 97€ 

Date limite de réservation au 
tarif « IHEDN » : 30 dec 

Hotel IBIS *** 
758 r Pierre Landais,  
56850 Caudan 
Tel : 02 97 76 40 22 
E-mail : H0616@accor.com  

10 ch individuelles en b&b 
 
20 ch à 2 lits en b&b (nuit 

du 16 au 17 janvier 
seulement) 

65€/nuit  
 
74.90€/nuit (nuit du 16 au 17 
janvier seulement)  
Date limite de réservation au 
tarif « IHEDN »  9 dec 

Appart'hôtel Lorient 
Résidence– Caudan» 
*** 
758 r Pierre Landais,  
56850 Caudan 
Tel : 02 97 89 21 25 

E-mail : lorient-
residence@groupe-kolibri.com 

16 studios en B&B (nuit 
du 16au 17/) 
10 studios en B&B (nuit 
du 17 au 18/1) 

69€ /nuit + 1.09€ de taxe de 
séjour /personne 
Date limite de réservation 
au tarif « IHEDN » : 9 déc 

Villa KEROZEN *** 
Port de Kernevel, Larmor Plage  
(réservé pour staff directeurs)  

17 ch  Tarif particulier fixé par le 
GSBdD BSL. L’hôtel doit être 
plein les deux jours  

 
Possibilité « découverte » au port de Kernevel (Larmor Plage) à proximité de la 
villa Kerozen : 
6 cabines reparties sur 2 sur yachts (niveau **à ***) au tarif de 40€ environ 
/cabine si les 6 cabines sont occupées. 
Contact : tel 06 61 26 71 08  - E-mail : gdyachtconsult@gmail.com 
 
Autres hôtels possibles – prix libres  
 

Les rives du Ter **** 
15, Boulevard Jean Monnet 
56260, Larmor Plage – France 
Tél : +33 2 97 35 33 50 
E-mail : rivesduter@hotels-
emeraude.com 

Ch selon disponibilité  Prix environ 150€ la nuitée  

Brit Hôtel *** Ch selon disponibilité  Prix environ 65€ la nuitée avec 
petit déjeuner  
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1 rue Simone Signoret 56100 
Lorient (rond-point du Pleneno) 
Tel : 02 97 87 90 97 
e-mail : kerotel@brithotel.fr  

   
 

  

VISITES CONSEILLEES 

 

• Musée de la marine et/ou musée de la compagnie des Indes , citadelle 
de Port Louis . 

• Musée sous-marin (tour Davis, Lorient « La Base ») 

• Musée du sous-marin et visite du sous*marin « Flore » ( AUDELOR -K3, 
Lorient « La Base ») 

• La cité de la voile (AUDELOR-Cité Tabarly- Lorient « La Base » ) 

• Musée des fusiliers marins et commandos 

PROGRAMME DE PRINCIPE Accueil : café 
Ouverture du Forum des études de l’Union IHEDN: Mario Faure, président de 
l’Union des associations d’auditeurs de l’IHEDN. 
Introduction : Les concepts d’action et d’influence : Pr Walter Bruyère-Ostells, 
président de la commission des études de l’UNION-IHEDN. 
1  ère   partie   : Nation France et récit national à l’heure de la mondialisation 
Table-ronde, État-nation, récit national et altérités (AR 12,AR 15, AR 31) 
Table-ronde, La fabrique du récit national (AR 02, AR 16, AR 29) 
Déjeuner au lycée 6 euros 
2  ème   partie   : Un projet national et européen  
Table-ronde, De l’esprit de défense au civisme, le socle d’un projet national (AR 
08, AR 20, AR 24)  
Pause 
Table-ronde De l’esprit de défense au civisme, le socle d’un projet national (AA, 
AR 14, AR 19)  
Conclusions :  Pr Walter Bruyère-Ostells.  
Clôture du Forum : Mario Faure 
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