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Philippe Dugenet avec Odile Cochard (à gauche), principale adjointe jusqu’à la fin de l’année 2017 

et Marie Kervadec qui a pris sa suite depuis janvier. 

Après six années à la tête du collège de Kerhallet dont il est devenu principal en 2012 l’heure du 
départ en retraite a sonné pour Philippe Dugenet « Je pars très heureux, j’ai travaillé avec des 
équipes remarquables », soulignait l’intéressé à l’occasion de la fête, organisée vendredi en son 
honneur.

Dans leurs allocutions Marie Kervadec, la principale adjointe depuis six mois, et Odile Cochard, qui
l’avait précédée, ont loué « l’enthousiasme communicatif du responsable d’établissement qui a 
permis de mener à bien différents projets : les Epi (Enseignements pratiques interdisciplinaires), la 
chorale, le handicap, la classe culturelle, la bande dessinée, la musique…

Object 2

Du collège naval à Kerhallet
Philippe Dugenet, comme il le revendique est un pur « Ty Zef » (Brestois) dont le cursus 
scientifique l’a amené à obtenir en 1982 le titre de docteur de troisième cycle en chimie. La chimie 
n’offrant que très peu de débouchés en Bretagne il rejoint la même année le Greta où il enseigne les 
mathématiques avant d’y devenir conseiller en formation continue puis directeur des ressources 
humaines. En 1997 il est nommé proviseur-adjoint du lycée Tristan-Corbière à Morlaix pendant 
trois ans. Il rejoint ensuite le collège de Moëlan-sur-mer pendant trois autres années avant de 
prendre les rênes du Collège naval de Brest.

Philippe Dugenet s’est vu attribuer les Palmes académiques par la Défense nationale et est aussi 
médaille d’argent de la Défense nationale, distinction normalement réservée au personnel militaire.
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