Brest,
Le 26 Janvier 2017

COMMUNIQUE COMMUN UBO-UBS
L’UBO et l’UBS sur la voie d'une alliance stratégique
Dans le respect de l’identité et de l’autonomie de chacun des deux établissements, et
dans le cadre de la dynamique initiée par la création de l’Université Bretagne Loire
comme de la réponse commune à l’AAP I-Site (« Brest Universeatech »), l’UBO et l’UBS
décident de construire une alliance stratégique se concrétisant par un rapprochement
de leurs politiques respectives, la réponse commune à des appels à projets et le
partage de bonnes pratiques.
À titre d’exemple, en recherche et innovation, les deux établissements s’engageront
sur le co-financement de contrats doctoraux d’établissement, le développement de
laboratoires internationaux associés co-portés ou encore le développement de
recherches en « cybersécurité et structures industrielles ». Ils étudient aussi la
création d’une filiale commune. Par leurs compétences partagées, l’UBS et l’UBO
contribueront, ensemble, à la visibilité nationale et internationale de la thématique
« mer ».
Dans le domaine de la formation, les deux universités envisagent de développer des
formations communes en SHS, d’élargir à l’UBS le dispositif d’accès aux études de
santé et de développer une action en faveur de l’attractivité des formations
scientifiques.
L’action culturelle, sportive et sociale s’enrichira également du rapprochement dans
les dispositifs de régimes spéciaux d’études et d’accueil de la diversité des publics, de
participation croisée à des événements ayant lieu sur nos territoires et de
l’organisation commune d’événements sportifs et culturels.
Dans tous ces cas et d’autres, à travers cette alliance stratégique, il s’agira d’affirmer
un pôle universitaire fort, l’ALLIANCE DES UNIVERSITÉS DE BRETAGNE ATLANTIQUE
répondant efficacement à l’attente des différents publics et interlocuteurs, à la
métropolisation de l’ouest de la France et aux défis sociétaux de ce XXIe siècle.
La Région Bretagne soutiendra la création de l’Alliance via la conclusion prochaine
d’un Contrat tripartite d’Objectifs et de Moyens Région/UBO/UBS.
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