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Bienvenue à l’Université 
Bretagne Sud Université Bretagne Sud

Les coopérations 
internationales à l’UBS



Participants aux Journées Internationales 

44 collègues, venant de 19 pays, représentant 32 Universités. 



Nos partenariats dans le monde
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Zoom sur l’Afrique et le Moyen-

Orient
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Des collaborations recherche de longue date avec

l’Algérie et la Tunisie, plus récentes avec le Maroc.

Deux formations délocalisées :

- au Maroc (IGA)

- au Liban (USEK)

66% des étudiants entrants viennent du continent 

africain.

- Candidatures individuelles

- Etudiants d’échange (Madagascar)

- Pays d’origine des étudiants internationaux :

1. Le Maroc

2. L’ Algérie

3. Le Gabon

4. La Tunisie

5. Le Sénégal

6. Madagascar



Zoom sur l’Europe

Des collaborations recherche avec :

l’Espagne, Le Portugal, l’Allemagne, la Suisse.

Un Tri-diplôme avec :

- La Hochschule Zwickau (Allemagne) et 

l’Université de Bohème du Sud (République 

Tchèque).

Des doubles diplômes avec :

- L’Université de Jaén (Espagne)

- L’Université de Bohème du Sud 

- L’Instituto Politecnico do Porto (Portugal)

- Heriot-Watt University (Grande Bretagne)

Des mobilités semestrielles intra-européenne 

vers l’Espagne pour 33 % des étudiants 

sortants), le Royaume Uni, l’Irlande, 

l’Allemagne, la République Tchèque.

Un déséquilibre entre mobilité entrante et 

sortante.



Zoom sur le Canada

Des collaborations recherche avec 

l’Université de Sherbrooke, l’UQTR 

(Trois Rivières), l’UQAC (Montréal) et 

l’Ecole Polytechnique de Montréal.

Des doubles diplômes avec :

- L’Université de Moncton

- L’Université du Québec à 

Chicoutimi

Un flux d’étudiants sortants 

importants (20 % des étudiants 

sortants choisissent le Canada)

Un déséquilibre entre mobilité 

entrante et sortante.



Zoom sur l’Asie

Des collaborations recherche avec 

l’Inde, la Malaisie, l’Indonésie et la 

Chine et le Pakistan.

Un flux d’étudiants entrants venant 

du Vietnam (7ème pays d’origine des 

étudiants internationaux)

Un flux d’étudiants sortants vers

l’Indonésie.



Zoom sur l’Amérique du Sud et le 

Mexique

Des collaborations recherche avec le 

Mexique, le Brésil, le Pérou.

Un flux d’étudiants d’échange 

venant de Colombie.

Un flux d’étudiants sortants vers le

Mexique.



Les relations internationales en quelques chiffres

575 étudiants internationaux sur nos campus.

350 étudiants en mobilité sortante (semestre ou stage)

Programmes internationaux

- 7 double diplômes

- 1 diplôme conjoint

- 2 formations délocalisées

1 dispositif d’accueil et 2 équipes pour  

l’accompagnement des étudiants internationaux.

1 centre de langues.

20% des thèses en co-tutelles.

L’UBS accueille chaque année une centaine de 

chercheurs étrangers pour des séjours d’une semaine 

à plusieurs mois.



Merci de votre attention

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Thank you for your attention

�ھتمامكمشكرا 

Bedankt voor uw aandacht                感謝您的關注感謝您的關注感謝您的關注感謝您的關注

Gracias por su atención

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας

Grazie per l'attenzione

Tanemirth !

Misaotra tompokolahy, Misaotra tompokovavy

Dziękuję za uwagę

Obrigada pela sua atenção

Vă mulțumesc pentru atenție

Cảm ơn bạn đã quan tâm

Trugarez deoc’h


