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Les chiffres de la rentrée   
 
 
Près de 10 800 étudiants à l’Université Bretagne Sud 

 

Si les inscriptions ne sont pas encore terminées, les dernières tendances laissent apparaître 
une rentrée marquée par une augmentation des effectifs. L'Université Bretagne Sud compte 
près de 10 800 inscrits dont près de 3 000 font leur entrée pour la première fois à l’Université.  
 
Parmi les nouveautés, le nombre d'étudiants en B.U.T : 780 répartis sur les deux IUT, dont 
43% issus de Bac Technologique.  

Au total, l’UBS accueille 291 étudiants dans ses 10 Licence Accès Santé (L.AS), soit une 
augmentation de 80 %. 

 

L’innovation pédagogique et la formation en blocs de 

compétences. 

 

L’innovation pédagogique avec le développement de nouvelles modalités d’apprentissage a 
connu ces derniers mois une considérable accélération qui bouleverse les pratiques et augure 
probablement de nouvelles formes d’accès à l’enseignement supérieur et à la formation tout 
au long de la vie.  
Il est primordial de conserver les acquis, d’anticiper ces nouvelles modalités. Un des grands 
chantiers sera la déclinaison de l'offre de formations en blocs de compétences et la 
mise en œuvre de l’approche par compétences.  Cette construction permettra d'accroitre 
la visibilité de l’offre de formation pour les étudiants et les secteurs socioprofessionnels. Cette 
démarche permettra un ancrage plus important de l’Université Bretagne Sud dans le 
développement d’une offre de formation tout au long de la vie. 

 

De nouveaux diplômes  

Le nouveau diplôme de référence des IUT : le Bachelor Universitaire 
de Technologie (B.U.T)  
 

La rentrée 2021 est marquée par l’arrivée du nouveau diplôme de référence des IUT : le 
Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.). Les 5 DUT de l’IUT Lorient-Pontivy et les 4 de 
l’IUT de Vannes laissent place à 9 B.U.T. portant les mêmes noms de spécialité mais 
proposant un choix de parcours à partir de la 2ème année. Le nouveau diplôme est organisé 
sur 3 ans au lieu de 2 et permet aux étudiants d’atteindre le grade licence sans sélection 
supplémentaire. Avec une approche pédagogique nouvelle, organisée par compétence, la 
professionnalisation des étudiants s’en trouve renforcée :    
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 Un diplôme certifié par 4 à 6 compétences finales, entendues comme des « savoirs 
agir complexes » mis en œuvre dans un contexte professionnel -  600 heures 
consacrées à des projets, 

 22 à 26 semaines de stage sur 3 ans, 
 Alternance possible sur l’ensemble des formations à partir de la 2ème année, 
 25% des intervenants en cours issus des entreprises, 
 Projets et stages représentent 1/3 au moins des 180 crédits ECTS du diplôme. 

 
Au-delà de l’acquisition de connaissances et compétences dans les secteurs professionnels 
et les métiers visés, le B.U.T. permet aussi aux étudiants d’acquérir des compétences 
transversales, de développer une pensée critique et d’appréhender les concepts et les enjeux 
de développement durable, de mondialisation, d’interculturalité, de transition écologique, de 
responsabilité sociétale, d’éthique, etc.  

 

Un nouveau Diplôme Universitaire « Passeport pour Réussir et 
s’Orienter » pour les nouveaux bacheliers 
 
Pour les nouveaux bacheliers qui peuvent hésiter entre plusieurs formations et ont besoin 
d’affiner leur projet ou n’ont pas obtenu la formation souhaitée et souhaitent mieux s’y 
préparer, l’Université Bretagne Sud propose cette année un Diplôme Universitaire PARéO 
(Passeport pour Réussir et s’Orienter) sur 2 semestres avec 3 parcours : 

 Sciences et technologie sur le campus de Lorient 
 Sanitaire et médico-social sur le campus de Vannes 
 Management et communication sur les 2 campus 

 
Chaque parcours accueillera 20 étudiants. 
 
Le premier semestre est organisé autour de séances qui ont pour objectif de mieux se 
connaître afin de s’ouvrir sur le monde du travail et le monde en général, d’acquérir de 
l’autonomie afin de faire preuve d’initiative et de trouver un maximum de pistes d’orientation 
pour choisir le parcours de spécialisation au deuxième semestre. Il s’agit également de 
s’approprier un certain nombre de fondamentaux dans des enseignements disciplinaires plus 
généralistes. 
 
A l’issue du premier semestre axé sur la construction du projet, le 2ème semestre permet de 
se spécialiser dans un domaine pour préparer son entrée dans une formation et acquérir une 
première immersion professionnelle dans le domaine choisi avec un stage d’au moins 4 
semaines. 
 

Licence professionnelle : le parcours énergies nouvelles et 
hydrogène accueille sa première promo  

A partir de septembre 2021, le parcours de Lorient propose une coloration « énergies 
nouvelles et hydrogène » pour répondre à la problématique de gestion intelligente de 
l’énergie. Une unité d’enseignement porte spécifiquement sur l’énergétique industrielle, la 
mobilité et les transports. 
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Les techniciens formés sauront : 

 dimensionner, réaliser et assurer la maintenance des différents systèmes 
énergétiques actuels dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et du transport. 
Accent mis notamment sur la formation aux énergies nouvelles (solaire thermique et 
photovoltaïque, éolien, biomasse, hydrogène…) 

 installer, suivre et maintenir en état les briques technologiques associées à la 
production d’énergies renouvelables. Ces technologies (électrolyseurs, purificateurs, 
compresseurs, piles à combustible et réservoirs de stockage) ont vocation à former 
des stations de recharge, des véhicules, des moyens de stockage de l’énergie. 

 
Industrie du futur : un continuum IUT-ENSIBS pour accompagner la 
montée en compétences des entreprises 
  
L’Industrie du futur désigne la transformation numérique et la modernisation de l’outil de 
production des entreprises par l'introduction de nouvelles technologies (robotique, réalité 
virtuelle, etc.). Il s'agit aussi d'un programme national qui vise à combler le retard de la France 
dans l’appropriation de ces technologies, en particulier dans les PME.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans ce contexte d'innovation et de transformation, l’ENSIBS et l’IUT Lorient-Pontivy déclarent 
un intérêt partagé pour la formation technologique d’étudiants autour de « l’industrie du futur », 
afin accompagner la montée en compétences des entreprises du territoire dans ce domaine.  
 
Les deux établissements proposent en effet des formations avec un fort contenu scientifique 
et technologique, en lien avec les thématiques de l’industrie du futur ou Industrie 4.0, telles 
que : technologies de production avancées, nouvelle approche de l’Homme au travail, 
organisation et management innovants, usines et lignes/îlots connectés, mécatronique, génie 
industriel 4.0, génie civil 4.0, etc.  
 
Le partenariat traduit ainsi une volonté d’offrir à certains étudiants une continuité pédagogique 
de bac+1 à bac+5, en renforçant les actions déjà en cours entre les deux composantes de 
l'Université Bretagne Sud et en les adaptant au contexte en très forte évolution des nouvelles 
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filières de l’ENSIBS et du nouveau diplôme des IUT : le Bachelor Universitaire de Technologie 
(B.U.T.).  Ce parcours « Industrie du futur » se décline en 2 volets :  

 un continuum pédagogique : mise en place de parrainages, d'enseignements 
communs, ouverture de nouveaux parcours spécifiques entre les 2 établissements, 
etc. 

 une réponse concertée aux besoins des entreprises : offrir une solution 
coordonnée aux entreprises en recherche de compétences en industrie du futur du 
niveau technicien au niveau ingénieur.  

Ouverture du DU "Prévention des vulnérabilités numériques 
humaines"  
 
L’objectif de ce diplôme Universitaire est d’apprendre à identifier les failles numériques liées à 
l’utilisation des outils numériques par les personnels (employés, partenaires, dirigeants), à 
hiérarchiser et à proposer des stratégies de réduction de ces risques numériques en mettant 
en place des actions correctives de type communication, sensibilisation, structuration des 
procédures internes, réglementation. Ce DU s’adresse à des professionnels, à des dirigeants, 
à des personnes en reprise d’études. Près de 20 inscrits vont démarrer cette formation.  
 

Un accompagnement renforcé des Bacs technologiques  

Réussir en maths  
 
Pour se préparer à la rentrée 2021, les IUT ont offert la possibilité à leurs futurs étudiants de 
renforcer leurs acquis dans différentes matières pendant la période estivale. À l’IUT de 
Vannes, ce sont  les mathématiques via la plateforme RÉUSSIR qui a été proposée. Elle 
permet de travailler de façon autonome avec des quiz, des tests d’entraînement avec 
correction détaillée, des rappels de notions sous forme de contenus vidéos.  

Cette plateforme sera utilisée tout au long de l’année afin de connaitre le niveau général des 
étudiants avec des tests de positionnement. Elle servira aussi comme un outil de vérification 
des acquis avant d'entamer une nouvelle notion.  

 
 
 
Un soutien pédagogique dès la pré-rentrée  
 
Durant 2 jours, un peu plus de 130 jeunes bacheliers bénéficient d'un programme spécial, 
préparé par des enseignants de l’IUT de Lorient-Pontivy. Au programme : ateliers autour 
de la mémoire et des méthodes d'apprentissage, quizz en maths et en français, activités de 
théâtre, de sport et de sophrologie.  
L’IUT propose un dispositif spécifique pour les accompagner, en mettant en place de 
nouveaux outils pour mieux faire réussir ces étudiants : dédoublement de cours, tutorat par 
des étudiants de 2ème année, coaching et soutien méthodologique, etc.   
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L’alternance, une progression constante  

L’alternance ne cesse de progresser au sein de l’UBS. En 2016, nous comptions 30 formations 
en alternance pour 600 alternants. En 2021, nous proposons désormais 50 formations sur 
cette modalité et 900 alternants. Nous nous positionnons dans le Morbihan comme le 
premier opérateur de l’alternance dans l’enseignement supérieur.  

Avec l’arrivée du B.U.T., une transformation de l’offre va encore s’accentuer puisque 
l’alternance sera proposée dès la 2ème année.  

Parmi les nouvelles formations qui ouvrent pour la première fois en alternance pour cette 
rentrée :  

- Licence Professionnelle « Commerce agro-alimentaire (IUT – Campus Vannes) 
- Licence Professionnelle « Cyberdéfense » (IUT – Campus Vannes) 
- Master 1 et 2 « Contrôle de gestion et audit organisationnel : système d'informations » 

(Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion – Campus Vannes) 
- Master 2 « Droit public - juriste conseil de l'action public » (Faculté de Droit, des 

Sciences Économiques et de Gestion – Campus Vannes) 
- Master 1 et 2 « Systèmes embarqués Systèmes intégrés » (Faculté des Sciences – 

Campus de Lorient) 
- Master 1 et 2 « Cybersécurité des systèmes embarqués » (Faculté des Sciences – 

Campus de Lorient) 
- Diplôme d’ingénieur « Génie Industriel » (Ensibs Lorient) 
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Vers un renforcement de la professionnalisation des 

étudiants  
 

Un nouveau rendez-vous, le « Café des Entreprises » 

   
Le Café des Entreprises est un rendez-vous mensuel destiné aux étudiants. L’objectif est de 
favoriser les échanges entre les professionnels et les étudiants avec une double finalité : ouvrir 
encore davantage les étudiants à leur environnement socioéconomique direct et permettre 
aux entreprises de rencontrer facilement de futures stagiaires, collaborateurs... 
  
Les entreprises, collectivités, réseaux, associations, …font le constat que finalement 
les étudiants connaissent peu ou mal leur territoire et qu’il est nécessaire de changer 
leur regard sur le monde économique local. 
  
Le Café des Entreprises est donc un temps d’échange convivial et informel entre un 
professionnel et des étudiants. Pas de salle de cours, ni de powerpoint mais un espace 
convivial (Maison des Etudiants – Cafétéria) et une discussion à bâtons rompus autour d’un 
café sur une thématique. 
  
Un format court, 1h maxi sur la pause déjeuner, sur le campus de Vannes dans un premier 
temps et ensuite à Lorient et Pontivy. 
  
L’approche ne sera pas uniquement sectorielle, pour casser les codes, surprendre, élargir les 
horizons et intéresser le plus grand nombre d’étudiants. Une entreprise pourra venir présenter 
son activité, mais pas que, il y sera également question d’innovation, de métiers, de valeurs, 
de management ou d’entrepreneuriat. L’idée est de faire découvrir aux étudiants les 
entreprises d’une manière différente grâce à des témoignages de professionnels. 
  
Cette série de rencontres est débutera le jeudi 7 octobre avec l’intervention de Mathieu Le 
Corre, data scientist chez Optic Performance et ancien étudiant de l’UBS. Il devra répondre à 
la question « Data science uniquement réservée aux fanas de stats ? » : Interactions des 
datas avec le marketing, le développement informatique, …  

 

De l’entrepreneuriat étudiant au prototypage de produit   

 
L’UBS propose en cette rentrée, 20 places sur chacun de ces programmes en faveur de 
l’entrepreunariat. 
 
Entrepreneuriat niveau 1  
Entreprends-toi : te connaître, t'affirmer et oser te lancer ! 
Au programme de cette session : Apprendre à se connaitre, à s’affirmer, savoir comprendre et 
appréhender l’environnement, oser être entreprenant et se mettre en mouvement 
concrètement via une mise en action pratique.  
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Entrepreneuriat niveau 2 
Culture entrepreneur : Démystifier l’entrepreneuriat 
Il s’agit de faire le point sur les connaissances des étudiants, leur envie et leur capacité 
d’entreprendre ; Appréhender les notions de base liées à l’entrepreneuriat et démystifier la 
création d’activité  Se tester sur un projet collectif.  
 
Entrepreneuriat niveau 3  
Fabrik ta pépite 
Des professionnels de la création d’entreprise viendront former et accompagner les étudiants 
sur des sujets incontournables de la création d’activité : différenciation, adéquation 
besoin/marché, prototypage, communication, actions de terrain, approche financière.  
Après 3 mois de création de projet, les jeunes devront être en capacité de construire le 
modèle économique de leur projet, de présenter le prototype de la solution ainsi qu’une vidéo 
promotionnelle diffusée sur les réseaux sociaux afin d’observer si leur campagne de 
communication a fonctionné. Pour finir, un grand oral de 15 minutes devant un jury leur 
permettra de remporter les prix proposés par Fabrik ta Pépite : Prix Fabrik, Prix Public, Prix du 
Best Proto et Prix territoire. 
 

Développer ses « compétences douces » par les activités 

d’ouverture  

 
Des activités d’ouverture pour les étudiants en Licence  
 
L’Unité d’Enseignement Complémentaire (UEC) comprend une langue vivante pour non 
spécialistes et une Activité d’Ouverture (AO) choisie dans une liste définie. Cette UEC est 
créditée de 5 ECTS et est reconnue via le supplément au diplôme ou un relevé de 
compétences.  
L’offre d’Activité Ouverture, d’une grande diversité, permet aux étudiants de construire des 
méta-compétences transversales (collaboration, communication, créativité, réflexivité...) 
tout au long de leur Licence. Ainsi, sur les six semestres de licence les étudiants choisissent 
des Activités Ouverture en lien avec leur sensibilité, curiosité, les centres d’intérêts qui sont les 
leurs, au-delà du parcours de formation spécifique dans lequel ils sont engagés. Les AO seront 
structurées autour de cinq axes et se déroulent le jeudi après-midi ou en soirée.  

 
 Langues vivantes : allemand, espagnol, chinois, portugais, breton, initiation à la langue 

des signes française (LSF). 
 

 Activités physiques et sportives ;  
 

 Activités culturelles et artistiques : Atelier d'archives, Construire et Communiquer sur 
son projet professionnel, Communication et entretiens professionnels, Histoire de l’art, 
Histoire de l’art au XIXe siècle, Histoire de l’idée européenne, Histoire politique sociale 
et contemporaine, Management environnemental, Arts plastiques, atelier Cinéma, 
écriture créative, histoire de l’art, histoire des techniques, « le spectacle vivant : des 
coulisses au plateau », Management environnemental, Philosophie et philosophie 
politique, Carnet de croquis, Gravure, Photographie, Pratique du théâtre, Pratique 
musicale, Radio, Théâtre et improvisation, Voix et chant, Street Art, Photographie... 
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 Engagement : accompagnement à la scolarité, accompagnement en Sciences et 
Technologie à l'Ecole Primaire, Élu étudiant, Engagement citoyen, Engagement à 
l’année, Étudiant Ambassadeur, Les cordées de la réussite, Sensibilisation aux enjeux 
climatiques et environnementaux.  
 

 Insertion professionnelle, numérique et entreprenariat : Communication gagnante : 
Les atouts de la réussite, Cyber-sécurité AO « Interculturalité et inclusion », 
entrepreneuriat, Gestion de projet, Initiation à la gestion comptable et financière 
Préparation aux concours. 

 
Avec l’arrivée du B.U.T., lancement de 5 itinéraires d’ouverture 
 
Au-delà de l’acquisition de connaissances et de compétences dans les secteurs 
professionnels et les métiers visés, le B.U.T. doit permettre aux étudiants d’acquérir des 
compétences transversales, de développer une pensée critique et d’appréhender les concepts 
et les enjeux de développement durable, de mondialisation, d’interculturalité, de transition, de 
responsabilité sociétale, d’éthique, etc.  
L’IUT Lorient-Pontivy propose donc, dès cette rentrée, 5 itinéraires d’une durée de 3 ans 
pour permettre aux étudiants de personnaliser leur diplôme :  
 

 Itinéraire international  
 Itinéraire entreprenariat  
 Itinéraire développement durable  
 Itinéraire sport de compétition 
 Itinéraire culture 

 
Les jeudis après-midi étant libérés de cours à l’IUT, ils permettront aux étudiants qui le 
souhaitent de s’engager dans l’une de ces activités d’ouverture pour une durée de 3 ans.  
Pour les nouveaux étudiants de B.U.T., c’est une opportunité de personnaliser leur diplôme.  
En effet, l’itinéraire choisi sera inscrit dans le supplément au diplôme de l’étudiant, document 
qui décrit de manière précise le parcours et les compétences acquises au cours des études et 
qui permet ainsi aux diplômés de mieux faire comprendre le contenu et la valeur de leur 
diplôme à une entreprise ou à un établissement d’enseignement supérieur. 
 

Contre les violences sexuelles et sexistes 

#NeRienLaisserPasser  
Dans le cadre de sa politique de lutte contre toutes les formes de discrimination, l’Université 
Bretagne Sud s’engage contre les actes de violence ou de harcèlement sexuel et des 
agissements sexistes, homophobes ou transphobes à l’égard de ses étudiants et de ses 
agents en créant un dispositif de signalement. Ce dispositif repose sur 3 éléments essentiels :  
 

 La création d’une cellule dédiée à la lutte contre les Violences Sexuelles et 
Sexistes (VSS) : la cellule CEVIS (CEllule de Veille, d'Information et de Signalement 
des violences sexuelles et sexistes) : signalement-cevis@listes.univ-ubs.fr  
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La cellule est composée de professionnels de la santé. Ils sont assujettis au secret 
professionnel. Le dispositif d’écoute oriente également la victime sur un 
accompagnement médical, social, psychologique et juridique.  
 

 La rédaction d’une charte de fonctionnement de la cellule retraçant notamment 
les suites à donner aux signalements. Retrouvez ici la charte de fonctionnement. 
 

 La conclusion d’une convention de partenariat avec l’association France Victimes 
56 pour la formation des membres de la cellule et l’accompagnement psychologique 
et juridique des victimes présumées d’infractions. Retrouvez ici la convention de 
partenariat. 

 

Le développement de l’international : une nouvelle étape 

Une structuration de nos relations avec la francophonie 

  
L’Université souhaite intensifier ses relations avec ses partenaires internationaux, 
notamment les Universités Québécoises (UQTR, UQAC, Sherbrooke), l’Université Mira de 
Bejaia (Algérie), et l’USEK (Liban).  Les projets de collaboration avec Madagascar vont 
également se poursuivre, ainsi que le déploiement du Campus Franco-Sénégalais qui 
ouvrent deux licences et un Master en sciences.  
  
 
Une reconnaissance internationale : une nouvelle promo pour le 
master international en technologie géospatiale 
  

Ils sont 8 étudiants sélectionnés, à intégrer ce nouveau master international « Erasmus 
Mundus » intitulé « Copernicus Master in Digital Earth ». Ce programme d’études international 
de très haut niveau est dispensé par trois établissements d’enseignement supérieur : 
l’Université Bretagne Sud (Campus Vannes), l’Université de Salzburg, l'Université Palacký 
d'Olomouc (Tchéquie). Ce master offre une voie vers l’excellence en « Géo Data Sciences » 
pour répondre aux besoins de compétences en matière de technologies géospatiales. Cette 
promo dont les étudiants viennent du Pakistan, d’Inde, du Népal, d’Allemagne, du Brésil, du 
Niger et du Pérou, fait sa rentrée le 6 septembre sur le campus de Vannes.  
 

Retrouver et développer la vie de campus  
 

Un aménagement des espaces de vie pour les étudiants 

 installation d'un équipement sportif de type street workout au sein du parc Youri 
Gagarine sur le campus de Lorient, en association avec la ville de Lorient et le Crous 
pour réaménager cet espace et en faire un cœur de campus pour l'Université, pour un 
coût de 50k€  

 aménagement d’une salle multiservice au sein du bâtiment de la Faculté des 
Sciences sur le campus de Lorient (salle S007) : restauration, détente, espace de 
travail et de vie étudiante/culturelle. 
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Des activités qui s’inscrivent dans les dernières tendances sportives 

Plus de 40 activités sportives sont proposées : nautiques, artistiques, aquatiques, de 
combat, collectives, de pleine nature, de forme et de santé… 
En complément de cette offre de formation de nouveaux cours ont été créés. Ils viennent 
répondent à une demande importante, et qui sont en plein développement dans la société 
civile : 
 

 Sur les sports collectifs : un nouveau cours de double et double mixte en 
badminton (Campus de Vannes), un nouveau cours de basket en 3 contre 3 sur 
Vannes et Lorient, très en vogue dans le monde universitaire et sur toute la planète, 
comme en témoignent les derniers JO. 
 

 Sur les activités de la forme et du bien-être : nouveau cours de gestion du stress 
et technique de respiration, un cours de strong (fitness combat). 
 

 Sur les activités artistiques : un cours d'Afrovibe qui est un cours très énergétique 
à base de danse africaine, un cours de danse de société (Lorient), et un de 
CAPOERA (danse brésilienne). 
 

 Sur les sports de combat : un cours d'escrime sur Lorient (Vannes existait déjà), un 
cours de boxe anglaise (Lorient) 
 

 Sur les activités nautiques et aquatiques de nombreuses nouveautés : 
Sauvetage Aquatique sur Quiberon., WINGFOIL sur Sarzeau qui démarre dès le 16 
septembre, Paddle dans le golf du Morbihan, et surtout voile habitable sur le nouveau 
bateau de l’Université Bretagne Sud « UBS 1 ». 

 
Le service des sports propose également un ensemble de formations liés au secourisme en 
mer.  En partenariat avec l'association ALOHA, il est offert la possibilité aux personnels et 
étudiants de : 
 

 Passer le permis bateau à un tarif préférentiel (225 euros avant timbres fiscaux). 
 

 S’inscrire à des formations pour le Certificat de « Prévention Secours Civiques de 
niveau » (PSC1), les “Premiers Secours en Equipe » (PSE 1 et 2). Le coût de la 
formation peut être totalement pris en charge si l'étudiant s'investit dans des postes 
lorsque l'association est contactée pour assurer la sécurité (adhésion 25 euros). 

 
L’Université s’est dotée d’un bateau, un J80, voilier d’environ 8m typée voile sportive. 
L’« UBS 1 » est un support pédagogique et sportif. Il sera utilisé pour la formation des étudiants 
de haut niveau en voile, pour s’initier à la pratique de la voile auprès des étudiants, ainsi que 
pour les personnels dans le cadre de cours ou de rencontres professionnelles. Il est installé 
au centre nautique de Lorient.  

 
Nouveau projet annuel autour de la culture urbaine : « Contact(s) » 
 
Il s’agira à travers ce fil rouge de faire découvrir l’art urbain aux étudiants. Le thème choisi 
pour ce projet est contact(s).  
 
Un profond besoin de Contact(s) ! Plus que jamais ! Multiples, inattendus, chaleureux, 
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bienveillants et plus encore ! La saison culturelle de l'UBS 2021/2022, dont les arts urbains 
seront à l'honneur à travers différents temps forts qui rythmeront l'année universitaire, 
s'engage dans une réflexion créative autour de cette thématique énergique, politique, 
poétique... 
 

 Accueil de trois artistes muralistes chiliens (septembre/octobre 2021). Au 
programme : réalisation d’une fresque murale et d’un projet collaboratif avec les 
étudiants. Ce projet porté par la Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et 
Sociales est l’occasion de proposer des rencontres avec les étudiants, avec d’autres 
artistes du territoire, d’organiser une conférence sur le Street art en Bretagne (le 30 
septembre). En outre, le Département d’Espagnol proposera des rencontres et 
ateliers artistiques en espagnol dans les lycées du bassin (Lorient/Vannes/Pontivy). 

 

 
 

 Accueil d’une résidence d’artiste : 
Le collectif Diaspora CREW s’invite à l’UBS. Il s’agira de proposer des lieux 
d’expression à ces artistes sur les campus, de proposer aux étudiants de rencontrer 
les artistes et participer à la réalisation de fresques. 

 
- Septembre/octobre : Façade de l’IUT de Pontivy 
- Octobre/novembre : service Culture (murs et portes) et extérieur Sciences 2 –Lorient 
- Printemps 2022 : BU Vannes 

 
 
Différentes actions culturelles nouvelles seront également proposées tout au long de l’année. 
 

 Atelier d’initiation aux techniques du graff 
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 Masterclass de danses :  hip-hop, performances de danseurs dans le cadre de la 
semaine de la danse 

 Cuisine de rue : Street food dans le monde (Tel Aviv, Vietnam, USA …). Faire 
découvrir les spécialités locales et les saveurs du monde, associer les étudiants 
internationaux et le CROUS. 

 Visites des fresques urbaines de Lorient Port de pêche et du Dédale Café à Vannes. 
 

Ce projet d’envergure « l’art dans la rue » se tiendra tout au long de l’année universitaire 
2021/2022. L’objectif principal est de faire découvrir à la communauté universitaire les 
différentes formes d’expression en lien avec les arts de rue, de permettre aux 
étudiants de s’exprimer, de rencontrer des artistes et de faire des campus des espaces de 
création. 
 

Une université engagée dans la responsabilité sociétale 
et environnementale 
 
Réhabilitation énergétique de la Faculté des Sciences à Vannes  
 
L’UBS a répondu à l’appel à projets, lancé en septembre 2020 par l’État, consacrée à la 
rénovation énergétique des bâtiments publics. L’Université a été retenue sur le projet 
d’ampleur de réhabilitation énergétique du bâtiment de la Faculté des Sciences sur le 
campus de Vannes, pour un montant de 3,75 M€. 
  
La réhabilitation énergétique du bâtiment comprend les actions suivantes : 

 réfection de l’isolation et de l’étanchéité de l’ensemble de ses toitures-terrasses, pour 
une surface totale de 4 300m2, 

 remplacement des menuiseries extérieures, représentant 150 unités dans les ailes et 
500 vitrages dans les halls et sur la passerelle,  

 isolation thermique par l'extérieur des façades, utilisant une solution vêture qui 
permettra également de moderniser et donner une nouvelle dynamique à ce bâtiment, 
pour une surface globale de façades de 6 500m2 

 remplacement des trois chaudières par les modèles les plus performants, ainsi que la 
mise en place de robinets thermostatiques auto-équilibrants sur les radiateurs (250 
unités), 

 installation de 175 panneaux photovoltaïques en toitures, 
 migration de l'éclairage intérieur en led (560 unités),  
 migration de l'éclairage extérieur en led (86 unités), 
 isolation des vides-sanitaires (surfaces restants à définir). 
 

Ces travaux permettront de réduire de 45% les consommations d’énergie actuelles, avec 
une économie annuelle de 675 MWh/an. La facture énergétique de ce site passera ainsi de 
135k€/an à 85 k€/an). Les émissions de gaz à effet de serre seront également réduites de 
25%, représentant une économie annuelle de 60 tonnes de CO2. 

 
 
 
Des travaux d’amélioration de la performance énergétique du 
patrimoine utilisé par l'UBS 
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L'UBS a poursuivi ses investissements pour réduire la consommation énergétique de ses 
bâtiments : 
 

 intégration au projet porté par la ville de Lorient d'installation d'un réseau de chaleur 
fonctionnant au bois sur le secteur de Lanveur. Ce mode de chauffage remplacera 
le gaz pour nos bâtiments BU / Présidence / IUT/ Faculté de Lettres / Kerjulaude, ainsi 
que PFSS. Ces nouvelles installations seront fonctionnelles fin 2021. 

 migration de l’éclairage en led, effectuée sur l’année universitaire 2020/2021, sur les 
bâtiments de la Faculté et Kerjulaude à Lorient, ainsi que sur le bâtiment ENSIBS de 
Vannes pour un montant de 150 K€ (dont un partie a été financée par le plan de 
relance). 

 
Les projets 2021-2022 
 

 Réhabilitation énergétique de la Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines 
et Sociales de Lorient, intégrant la migration de l’éclairage en led, la réalisation d’une 
isolation thermique par l’extérieur et le remplacement de l’ensemble des menuiseries 
extérieures. Cette opération bénéficiera du soutien de l’Europe via le programme 
REACT-EU, pour un montant de 1,8 M€. Les travaux seront majoritairement accomplis 
sur la période estivale 2022.  
 

 Lancement de l’opération de création du « pôle numérique de Vannes » prévu au 
Contrat de Plan État Région (CPER) 2021-2027 par l’achat, par l’Agglomération de 
Vannes, du site de la CCI de Vannes en face du campus universitaire de Tohannic. 
Débuteront également, toujours sous le portage de l’Agglomération, les études de 
réaménagement de ce site, puis les travaux. 

 
 Refonte de la cafétéria de la Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et 

Sociales de Lorient pour en développer sa capacité d’accueil et permettre un usage 
diversifié, avec, outre la fonction restauration, un aménagement de détente ou de 
travail pour les étudiants. Ce projet du CPER 2015-2020 est porté par le CROUS. Il 
bénéficiera d’un co-financement par l’UBS. Les travaux doivent débuter au second 
semestre 2022.  

Une sensibilisation à la responsabilité sociale et environnementale 
de tous les étudiants  
 

L’Université a prévu d’intégrer dans son offre de formation des modules dédiés aux questions 
de la responsabilité sociale et environnementale afin que tous les étudiants, quelle que soit 
leur filière de rattachement puissent être préparés à ces enjeux. 
Dès cette année, l’Université participera à la Fresque du climat, un atelier ludique et interactif 
d'intelligence collective de 3 heures sur la compréhension du dérèglement climatique, basé 
sur les rapports du GIEC. Environ 300 étudiants et des personnels seront sensibilisés. Des 
appels à projets pour les étudiants vont également s’intensifier dans ce domaine.  
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Contacts    
Cabinet de la Présidence 

Christophe LE HEN, Chef de Cabinet  
Mél. : christophe.le-hen@univ-ubs.fr - Tél. : 02 97 87 66 10  

Service Communication  

Linda LE METAYER, Responsable communication UBS 
Mél. : linda.le-metayer@univ-ubs.fr  - Tél. : 02 97 01 70 56 / 06 68 78 11 00 

Laurence LECOMTE, Relations presse UBS 
Mél. : laurence.lecomte@univ-ubs.fr - Tél. : 02 97 01 70 52 / 06 07 39 25 09 

Retrouvez notre photothèque sur le site de web de l’UBS : http://www.univ-ubs.fr/fr/universite-
bretagne-sud/infos-pratiques/phototheque.html. 

Pour nous contacter : presse@listes.univ-ubs.fr 
 
Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & gestion • Faculté lettres, langues, 
sciences humaines & sociales • Faculté sciences & sciences de l’Ingénieur • École d’ingénieurs 
ENSIBS • IUT Lorient - Pontivy • IUT Vannes  • 14 laboratoires de recherche. 

 


