
   
 
JOURNÉE  PORTES  OUVERTES  

DU  26  FÉVRIER 2022 
 
           
 

FACULTÉ DES SCIENCES ET SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 
 

DÉPARTEMENT SCIENCES DE LA MATIÈRE ET DE LA VIE (DSMV) 
           

 

CENTRE   D’ENSEIGNEMENT   ET  DE   RECHERCHE   YVES   COPPENS 

 

► Renseignements administratifs et renseignements sur la scolarité (plaquettes sur les formations 
de la Faculté des Sciences,  procédure PARCOURSUP,  plans du campus, mémos utiles et divers). 
Découverte des parcours Universitaires proposés, Hall - rdc 
 
 
►Visite des salles de travaux pratiques de biologie (Aile E- rdc), de physique (Aile E - 1er étage) et 
    de chimie (Aile F - r.d.c ) 
 
 
►Dans l’amphithéâtre (Aile F), - conférence présentation des filières SVT – 10h et 14h – 30 à 45mn 
Et projection d’une vidéo sur l’UBS : Université entreprenante, citoyenne, plurielle, audacieuse, imaginative, 
créative, solidaire....en images et avec ses anciens étudiants-    
 
 
► Rencontre avec  l’équipe pédagogique du département « Sciences de la Matière et de la Vie» qui vous 
présentera les formations : 
 
      ● de la licence professionnelle Développement des Produits Cosmétiques et de Santé en formation initiale 
et en alternance – hall 2 - étage 
      ● du CPEM « Cycle de préparation aux Etudes de Médecine »- Hall 2  – étage ( après-midi) 

 
     ● de la Licence Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) - plusieurs parcours sont présentés -  

o parcours Biologie Cellulaire et Moléculaire, rdc Salle F091 
o parcours Sciences de l’Environnement, rdc Salle E081 
o parcours Biologie Générale, rdc Salle E081 

o portail licence accès santé – LAS, rdc Salle F081 et Salle E091 
 

   ● du  Master Ingénierie,  Gestion des environnements côtiers – étage - Salles E187 -  
 

 
► Rencontre avec les associations étudiantes  - « La Palme Verte » - « Le BDE »  -  étage 
 
                  
►Echanges en visio-conférence - 11h  -  de nos salles immersives de Vannes (bâtiment Yves Coppens – 
étage aile F) et de Lorient  sur les partenariats à l’étranger – sur la mobilité à l’internationale - sur  l’insertion 
professionnelle de nos étudiants. 
 
 

          ►Visite du campus : Bâtiments SSI-ENSIBS et Yves Coppens, Bibliothèque, Restaurant Universitaire…  
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FACULTÉ DES SCIENCES ET SCIENCES DE L’INGÉNIEUR 

 
DÉPARTEMENT MATHEMATIQUES - INFORMATIQUE- STATISTIQUE 

        
 

CENTRE     D’ENSEIGNEMENT     ET    DE     RECHERCHE    SSI-ENSIBS 

 

Hall d’accueil - étage  

► Renseignements administratifs et renseignements sur la scolarité (plaquettes sur les formations de 
la Faculté des Sciences,  procédure PARCOURSUP, plans du campus, mémos utiles et divers). 
 
► Rencontre avec l’équipe pédagogique du département « Mathématiques, Informatique et 
Statistique » qui vous présentera les formations existantes : 
 

● Cursus Master en Ingénierie (CMI) sur 5 ans en Mathématiques, Informatique et Statistique 
(formation renforcée et sélective) 
 
● Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Ecoles (CUPGE) sur 2 ans en Mathématiques, 
Informatique et Statistique (formation renforcée et sélective) 
 
● Licence mention Mathématiques (bac+3)  

o  parcours Mathématiques  
o  parcours Statistique 
 

● Licence mention Informatique (bac+3)  
 

o mention mathématiques et informatique LAS (licence accès santé) 
 

● Masters (bac+5)  
o Master Data Science et Modélisation Statistique 
 
o Master Informatique  

                                          . parcours Systèmes et applications pour l’informatique mobile 
                              
                                          . parcours Applications interactives et données numériques  
 

o Master Recherche  Informatique (co-habilité avec 4 universités de Bretagne) 
 
o Master Ingénierie Mathématiques (formation à distance) 
 

► Visite des salles de travaux pratiques, travaux dirigés et amphithéâtre.  

             ► Visite du campus : Bâtiments SSI-ENSIBS et Yves Coppens, Bibliothèque, Restaurant Universitaire…  


