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En bonus, l’iconographie et les sources et quelques compléments pour aller plus loin 
dans vos recherches. 
 
Iconographie (photos utilisées pour les panneaux) 
 
2Fi12945 : FACULTE VICTOR SEGALEN (Inconnu), sd. 
Faculté des lettres et sciences sociales Victor Segalen : vue aérienne oblique. 
Toute reproduction interdite sauf accord écrit de Gernot 12 rue de l'Harteloire 29200 
Brest. Mention obligatoire : photo Gernot Brest. 

13Fi9180 : BREST - CENTRE-VILLE (avril 1994). Vue aérienne du centre-ville de 
Brest. En premier plan, la rue de L'Harteloire, l'avenue Georges Clemenceau, puis à 
gauche sur la faculté Victor Segalen. Mention obligatoire : Photo. GERNOT Robert 
BREST. 

Images complémentaires 

13Fi4489 : BREST CENTRE (années 90 ou 2000) La faculté Victor Segalen, avenue 
Georges Clemenceau, à Brest. ADEUPa de BREST 

13Fi9178 : BREST - CENTRE-VILLE (avril 1994). Vue aérienne du centre-ville de 
Brest. Au centre, la faculté Victor Segalen, avec l'hôpital Morvan. Mention obligatoire 
: Photo. GERNOT Robert BREST. 

13Fi9179 : BREST - CENTRE-VILLE (avril 1994). Vue aérienne du centre-ville de 
Brest. En premier plan, la rue de L'Harteloire, l'avenue Georges Clemenceau, puis au 
centre, la faculté Victor Segalen, avec l'hôpital Morvan. Mention obligatoire : Photo. 
GERNOT Robert BREST. 

A retrouver sur : https://archives.mairie-brest.fr/  

 
Sources historiques  
 
Victor Segalen, né le 14 janvier 1878 à Brest et mort le 21 mai 1919 à Huelgoat, est 
un médecin, romancier, poète, ethnographe, sinologue et archéologue français. 
Source : Wikipedia 
 
Avant l’UBO. Des formations universitaires en Lettres, Langues ou Sciences 
Humaines existent à Brest depuis le début des années 1960, d’abord comme 
antenne de l’université de Rennes. 
En 1971, année de création de l’UBO, ces formations sont regroupées dans l’Unité 
d’Enseignement et de Recherche de Lettres et Sciences Sociales, qui devient Unité 
de Formation et de Recherche en 1984, suite à la loi Savary. A l’époque, la Faculté 



est située avenue Le Gorgeu, dans les bâtiments aujourd’hui utilisés notamment par 
l’UFR STAPS et la Formation Continue. 
En 1994, l’UFR emménage dans les locaux flambants neufs de la Faculté Victor-
Segalen. La Faculté est inaugurée par le Président François Mitterrand le 18 octobre 
1994. 
En 2006, suite à un débat houleux, l’UFR Lettres et Sciences Sociales devient UFR 
Lettres et Sciences Humaines, mais on y trouve toujours aussi des formations en 
langues comme en sciences sociales, même si le département d’Administration 
économique et sociale (AES) a rejoint l’UFR Droit et Sciences Économiques 
quelques jours plus tard. 
En 2012, est inauguré dans les bâtiments de la Faculté, l’Institut des Sciences de 
l’Homme et de la Société (ISHS) qui fédère les activités de recherches de plus de 10 
laboratoires. 
Source : https://www.univ-brest.fr/UFR-Lettres-et-Sciences-
Humaines/menu/Presentation/Segalen__un_peu_d_Histoire 
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