
«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER 
PHOTO

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

En partenariat avec la Galerie Le 
Lieu, initiez-vous à l’art de la pho-
tographie.

Cet atelier vous propose d’apprendre 
les bases de la photographie en tra-
vaillant sur un thème donné. L’atelier 
se terminera par une exposition.

Informations pratiques :

Quand ? Le mardi de 17h30 à 19h30

Où ? À la faculté des sciences, 2 rue coat saint 
haouen, 56100 Lorient (salle à confirmer)

Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier de photo est valable 
pour 1 semestre, non renouvelable.

Dates des ateliers :

7 séances de 2h :

- mardi 22 septembre
- mardi 9 septembre
- mardi 6 octobre
- mardi 13 octobre
- mardi 20 octobre
- mardi 3 novembre
- mardi 10 novembre
- mardi 1er décembre

+ 2h de recherche et travail personnel

Semestre 1

présentation des AO Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la Maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LORIENT.

Plus d’informations :

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de dif-
férents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais 
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER 
RADIO

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

Avec l’association La Rade, initia-
tion aux techniques de réalisation 
et d’expression radiophonique et 
enregistrement d’émissions seront 
au programme de cet atelier de 
Radio.
Les émission réalisées seront en-
suite diffusées sur l’antenne de Ra-
dio Balises (99.8 FM)

Informations pratiques :

Quand ? Le jeudi de 14h à 16h

Où ? À la faculté des sciences (2 rue coat saint 
haouen, Lorient) et au studio de Radio Balises,
à Lanester.

Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier de photo est valable 
pour 1 semestre, non renouvelable dans le cur-
sus.

Dates des ateliers :

8 séances de 2h :

À la faculté des sciences :
- jeudi 24 septembre
Au studio de Radio Balises, Lanester :
- jeudi 1er octobre
- jeudi 8 octobre
- jeudi 15 octobre
- jeudi 22 octobre
- jeudi 5 novembre
- jeudi 12 novembre
- jeudi 19 novembre

Semestre 1

présentation des AO Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la Maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LORIENT.

Plus d’informations :

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de dif-
férents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais 
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER
CARNET DE CROQUIS

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

De l’esquisse au crayon gris, notes 
au stylo, collages, illustrations, aqua-
relles ou peinture...

Dans cet atelier, deux artistes vous 
proposent d’aborder les différentes 
techniques du dessin à travers le 
carnet de croquis comme terrain 
d’exploration.

Informations pratiques :

Quand ? Le jeudi de 17h00 à 19h00 de septembre 
à novembre, et de 17h à 20h en décembre

Où ? À la Faculté des Sciences, 2 rue Coat Saint-
Haouen 56100 Lorient (salle à confirmer)

Inscription :
Par formulaire en ligne, du 11 au 15 septembre à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier carnet de croquis est 
valable pour 1 semestre, non renouvelable.

Dates des ateliers :

6 séances de 2h (17h-19h) :
- jeudi 24 septembre
- jeudi 1er octobre
- jeudi 8 octobre
- jeudi 15 octobre
- jeudi 22 octobre
- jeudi 26 novembre

2 séances de 3h (17h-20h) :
- jeudi 3 décembre
- jeudi 10 décembre

Semestre 1

présentation des AO Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la Maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LORIENT.

Plus d’informations :

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de dif-
férents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais 
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER
DESSIN AQUARELLE

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

Cet atelier propose une initiation et 
un perfectionnement des techniques 
de dessin et notamment de
l’aquarelle.
Du dessin d’étude, d’illustration en 
passant par la bande dessiner, l’ate-
lier se veut ouvert
aux univers singuliers que souhaitent 
développer les étudiants.

Informations pratiques :

Quand ? Le jeudi de 13h30 à 16h30

Où ? À la Faculté des Sciences, 2 rue Coat Saint-
Haouen 56100 Lorient (salle à confirmer)

Inscription :
Par formulaire en ligne, du 11 au 15 septembre , à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier carnet de croquis est 
valable pour 1 semestre, non renouvelable.

Dates des ateliers :

6 séances de 3h :

- jeudi 24 septembre

- jeudi 1er octobre

- jeudi 15 octobre

- jeudi 26 novembre

- jeudi 3 décembre

- jeudi 10 décembre

Semestre 1

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de dif-
férents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais 
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).

présentation des AO Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la Maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LORIENT.

Plus d’informations :



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER 
GRAVURE

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

Venez apprendre les bases de la gra-
vure sur lino grâce à ces ateliers ani-
més par un graveur professionnel.

Nul besoin de «savoir dessiner» pour 
graver, l’atelier gravure vous invite à 
l’art de l’estampe tout simplement !

Informations pratiques :

Quand ? Le jeudi de 17h à 20h

Où ? À la faculté des Sciences, 2 rue coat saint 
haouen, 56100 Lorient (salle à confirmer)

Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier de gravure est valable 
pour 1 semestre, non renouvelable dans le cursus.

Dates des ateliers :

6 séances de 3h :

- Jeudi 24 septembre

- Jeudi 1er octobre

- Jeudi 15 octobre

- Jeudi 26 novembre

- Jeudi 3 décembre

- Jeudi 10 décembre

Semestre 1

présentation des AO Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la Maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LORIENT.

Plus d’informations :

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de dif-
férents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais 
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER THÉÂTRE ET 
ImpRoVISATIon

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

Tout au long de l’atelier Théâtre, vous 
affinerez votre aisance d’expression. 
L’atelier est ouvert à tous, débutants 
ou confirmés, le but étant pour chacun 
de développer une critique positive de 
soi-même.
À l’issue de l’atelier, les participants 
proposeront une représentation lors 
du Festival de Théâtre Universitaire.

Informations pratiques :

Quand ? Le mercredi de 17h30 à 19h30

Où ? À la faculté des sciences, 2 rue coat saint 
haouen, 56100 Lorient (salle à confirmer)

Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier de théâtre est valable 
pour les 2 semestres de l’année universitaire 
2020-2021.

Dates des ateliers :

9 séances de 2h :
 
- mercredi 23 septembre
- mercredi 30 septembre
- mercredi 14 octobre
- mercredi 21 octobre
- mercredi 4 novembre
- mercredi 18 novembre
- mercredi 25 novembre
- mercredi 2 décembre
- mercredi 9 décembre

Semestre 1 & 2

présentation des Ao Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LoRIEnT.

plus d’informations :

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de dif-
férents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais 
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des Ao (activités d’ouverture).



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER
VOIX ET ChAnT

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

L’Atelier voix et chant animé par des 
professeurs du conservatoire de Lo-
rient, est ouvert à tout choriste, dé-
butant ou confirmé en quête de per-
fectionnement !

Cet atelier vous apportera des com-
pétences vocales, développera votre 
oreille musicale et vous apprendra à 
chanter dans un ensemble.

Informations pratiques :

Quand ? Le jeudi de 16h30 à 18h
Où ? Au conservatoire de Lorient, 7 Rue Armand 
Guillemot, 56100 Lorient.

Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier Voix et Chant est
valable pour 1 semestre (renouvelable 1 fois au 
2nd semestre de l’année universitaire 2020-2021).

Dates des ateliers :

12 séances de 1h30 :
 
Dates à déterminer
Début des cours fin septembre

Les dates seront communiquées par 
mail aux inscrits. 

présentation des AO Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la Maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LORIEnT.

Plus d’informations :

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de dif-
férents ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais 
sont également éligibles en pratique notée dans le cadre des AO (activités d’ouverture).



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

L’ATELIER
pRATIqUE mUSIcALE 

confIRméE

Service culture et Vie des campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

Informations pratiques :

Quand ? Le jeudi de 15h à 17h

Où ? Au conservatoire de Lorient, 7 Rue Armand 
Guillemot, 56100 Lorient.

Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à 
l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription à l’atelier pratique musicale 
confirmée vous engage pour les 2 semestres de 
l’année universitaire 2020-2021.

Vous jouez d’un instrument depuis de 
nombreuses années et vous souhaitez 
valoriser cette pratique dans votre
cursus universitaire ? Cet atelier est 
fait pour vous !

prérequis : Justifier d’une pratique ins-
trumentale de 6 ou 7 ans minimum.
 
Sélection sur dossier + audition

Dates des ateliers :

Audition d’admission : 
Date à déterminer

9 séances de 2h :
Dates à déterminer
Début des cours fin septembre

Les dates seront communiquées par 
mail aux inscrits.

présentation des Ao culture & Vie des campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la maison des étudiants, 12b rue de Lanveur, LoRIEnT.

plus d’informations :

L’Université Bretagne Sud propose aux étudiants d’aborder des pratiques artistiques au sein de différents 
ateliers encadrés par des professionnels. Ils peuvent être choisis en pratique de loisir mais sont également 
éligibles en pratique notée dans le cadre des Ao (activités d’ouverture).



«Vie étudiante et culturelle
Université Bretagne Sud»

LeS ao
engagement

Service Culture et Vie des Campus
Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur, bâtiment 2, 1er étage
2 rue Coat Saint Haouen - 56100 Lorient 
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30/13h30-17h - Le vendredi : 8h30-12h30
culture@listes.univ-ubs.fr - Tel. 02 97 87 58 38

accompagnement à la scolarité : 
→ 2h par semaine : accompagner un ou plusieurs élèves pendant l’année scolaire dans leur ap-
prentissage et leurs devoirs.
→ L’accompagnement se fait dans un centre social partenaire le lundi, mardi, jeud ou vendredi 
entre 16h45 et 18h45. Les horaires et jours varient selon le centre social.
→ Les étudiants sélectionnés débuteront l’accompagnement fin septembre

Informations pratiques :
Inscription :
Par formulaire en ligne du 11 au 15 septembre, à l’adresse www.univ-ubs.fr/aoscvc

Toute inscription aux AO engagement est valable pour les 2 semestres de l’année universitaire 
2020-2021.

Plus d’informations : présentation des AO Culture & Vie des Campus le jeudi 10 septembre de 
13h30 à 16h30 à la Maison des étudiants, 12b, rue de Lanveur, 56100 LORIENT.

Semestre 1 & 2

Élu étudiant :
→ Cette AO vise à valoriser les représentants élus qui défendent les intérêts des étudiants au sein 
des différentes instances de l’université : Vice-Président Étudiant, élus au sein des conseils cen-
traux, élus au sein des conseils de composantes...
→ Attention : il faut être déjà élu dans un conseil pour pouvoir s’inscrire dans cette AO.

engagement associatif et bénévole
→ Cette AO concerne uniquement les membres d’associations étudiantes exerçant une responsabi-
lité dans une de ces structures.
→ Une formation théorique de 9h est proposée au 1er semestre
→ Un projet devra être mené dans l’association étudiante (ex.: communication, festival, action hu-
manitaire ...)

engagement citoyen
→ Cette AO vise à valoriser les étudiants volontaires en tant que sapeur-pompier, en service ci-
vique, en réserve militaire opérationnelle, en tant que volontaire en sein de l’armée.
→ Attention : Il faut déjà être engagé (contrat signé) pour pouvoir s’inscrire dans cette AO.


