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S’engager et agir ensemble
pour le développement
de l’université et du territoire



La Fondation Université Bretagne Sud réunit  
et fédère l’université, les entreprises, les  
collectivités, les réseaux. Notre objectif est de 
cocréer des actions porteuses en matière de 
formation et d’innovation. 
Cette synergie s’appuie sur un attachement 
au territoire breton et un esprit d’ouverture  
partagés avec les acteurs des milieux socio- 
économiques. Notre volonté est d’agir  
collectivement pour le développement de  
l’université et du territoire.

CHARTE
ÉTHIQUE 

DES VALEURS AU SERVICE 
DE NOTRE PROJET

LE SENS DU COLLECTIF
Développer les coopérations et créer des synergies 

dans l’intérêt commun.

L’ESPRIT D’INNOVATION
Progresser en ouvrant le champ des possibles  

et instaurer une dynamique novatrice dans les projets.

LA PROXIMITÉ
Animer des relations humaines fortes et durables avec 

les femmes et les hommes qui font le territoire.

L’ENGAGEMENT
Se mobiliser pour faire de la fondation le lieu de toutes 

les coopérations et solidarités.

L’ENTHOUSIASME
Impulser un mouvement collectif autour de la même 

envie de réussir.

NOTRE PROJET 
EN 4 ORIENTATIONS

ANCRAGE 
TERRITORIAL

Consolider les liens entre 
l’université et les milieux  

socioéconomiques 

INNOVATION
Renforcer la co-construction 
de l’innovation et le transfert 

des savoirs

FORMATION
Défendre un modèle 

de formation  
professionnalisante  

et ouverte à  
l’international

VIE 
DES CAMPUS

Valoriser les initiatives  
et apporter un soutien  

à la vie étudiante 

NOTRE VISION

EN AGISSANT COLLECTIVEMENT, 
NOUS SOUHAITONS QUE LA FONDATION 

SOIT :

• un lieu ouvert à tous les acteurs des milieux 
socioéconomiques,

• un espace de valorisation de la  
recherche / innovation, de partage et de diffusion  

des connaissances scientifiques,

• un levier pour mettre en place des projets,

• un facilitateur de rencontres.
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ÉDITOS

L’Université Bretagne Sud a toujours été proche 
de son territoire, elle est née de la volonté  
déterminée d’élus qui voyaient en l’université un  
levier de développement. 

Aujourd’hui, les laboratoires accompagnent les  
entreprises dans l’innovation et leur stratégie R&D, 
les formations préparent les collaborateurs de 
demain, et l’université participe à l’animation du  
territoire.

Le plan stratégique de la fondation la positionne 
comme un levier pour permettre à l’université  
et au territoire de s’enrichir mutuellement. Une 
approche pragmatique faite d’actions concrètes 
que les acteurs du territoire appellent de leurs 
vœux et auxquels nous souhaitons les associer  
étroitement. 

Autour de valeurs partagées que sont la proximité, 
le sens du collectif, l’engagement et l’enthousiasme 
nous réussirons ensemble à conduire notre ambition 
de développement. 

Agissons ensemble, soutenez la fondation.

Virginie DUPONT
Présidente 

Université Bretagne Sud 

« S’engager et agir ensemble pour le 
développement de l’université et du territoire », 
c’est l’ambition que défend le plan stratégique de  
la Fondation Université Bretagne Sud pour les  
prochaines années. Les orientations qui y sont  
données ont été coconstruites avec les milieux  
socioéconomiques et en soutien à la stratégie de 
l’Université Bretagne Sud. Quatre axes ont été  
retenus :

1

L’ancrage territorial : Consolider les liens entre  
l’université et les milieux socioéconomiques

2

L’innovation : Renforcer la co-construction 
de l’innovation et le transfert des savoirs 

3

La formation : Défendre un modèle de formation 
professionnalisante et ouverte à l’international

4

La vie des campus : Valoriser les initiatives  
et apporter un soutien à la vie étudiante

Nous avons besoin de votre participation et de 
votre soutien pour que la Fondation Université  
Bretagne Sud développe davantage les synergies  
entre l’université et le territoire, sur nos trois  
campus, Lorient, Vannes et Pontivy. L’envie d’agir  
ensemble sera le moteur de notre projet.

Stéphane MERIAU
Président 

Fondation Université Bretagne Sud 
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Travail collaboratif des commissions de la fondation sur le projet 2021/2025 

Synthèse de l’atelier « Quel modèle de relations pour mieux partager les richesses 
produites par l’université ? » Janvier 2021
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LE PROJET DE LA  
FONDATION ENTEND JOUER 
UN RÔLE ACTIF DANS CETTE 

RELATION ET OUVRIR 
DE NOUVELLES 

POSSIBILITÉS EN : 

Favorisant l’appropriation de l’UBS par les 
acteurs socioéconomiques en faisant de 

l’université un lieu encore plus ouvert pour 
fédérer un collectif soudé autour de notre 

projet.

●

Faisant de l’université « un partenaire  
incontournable » dans les projets  

structurants du territoire en  
communiquant sur ses savoirs. 

●

Fédérant les anciens étudiants de  
l’Université Bretagne Sud qui travaillent/

vivent sur le territoire pour développer leur 
sentiment d’appartenance et renforcer  

les liens.

●

Promouvant le territoire dans sa diversité 
économique, culturelle, sociale… auprès 
des étudiants en tant que lieu de vie et de 

travail et non seulement d’études. 

NOS ACTIONS

Portes ouvertes de l’UBS 
Organiser à destination des professionnels 

une soirée découverte formation  
& recherche

Cafés Pros
Organiser une fois par mois sur la pause 

déjeuner des speed meetings entre  
étudiants et professionnels

Club alumni UBS
Lancer un club où anciens étudiants de 

l’UBS participent à la vie des campus sur le 
volet formation, insertion professionnelle…

Cartographie des relations UBS/Territoire 
Structurer une base de données pour 

connaître et suivre les interactions entre 
l’université et les acteurs socioéconomiques

L’Université Bretagne Sud entretient des  
liens étroits avec les acteurs qui font le  
territoire : entreprises, collectivités, réseaux,  
associations… 
Université et territoire, s’enrichissent  
mutuellement de leurs activités respectives.  
Cet ancrage territorial fort est le résultat d’une 
volonté politique qui a permis la création de 
l’UBS il y a 25 ans et d’une relation de proximité 
entretenue depuis.

ANCRAGE TERRITORIAL 
CONSOLIDER LES LIENS ENTRE L’UNIVERSITÉ 
ET LES MILIEUX SOCIOÉCONOMIQUES



Inauguration chaire Maintien@Domicile

Séminaire « Quand la parole client devient data » Chaire Données/Connaissance Client 
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LE PROJET DE LA 
FONDATION ENTEND ÊTRE 
L’ESPACE OÙ UNIVERSITÉ  

ET ACTEURS  
SOCIOÉCONOMIQUES 
PENSENT ENSEMBLE  
L’INNOVATION ET SA  

DIFFUSION SUR  
LE TERRITOIRE EN : 

Identifiant et sélectionnant des thématiques 
et sujets pouvant faire l’objet d’un projet  

innovation/recherche au sein de la  
fondation 

●

Valorisant l’activité et les outils recherche/
innovation de l’UBS 

●

Fédérant, échangeant et communicant 
autour de l’innovation dans un esprit  

d’enrichissement mutuel 

●

Diffusant la culture de l’innovation auprès 
des étudiants 

NOS ACTIONS

Projet de recherche & d’innovation 
Créer des chaires partenariales et de  

prospective territoriale qui répondent aux 
enjeux des entreprises et de développement 

du territoire

Rencontres entreprises / laboratoires
Organiser des visites de laboratoires  

et d’entreprises et des temps d’échange 
entre les chercheurs et les équipe R&D  

d’entreprises

Appel à projet innovation
Accorder des financements 

aux étudiants porteurs  
de projets innovants 

Dans la construction du schéma directeur de la 
recherche, l’Université Bretagne Sud affiche sa 
ferme volonté de s’appuyer sur la performance  
de ses laboratoires pour développer une  
stratégie de niche, pluridisciplinaire, en réponse 
notamment aux attentes de son territoire.  
Une stratégie qui s’appuie sur la création de 4 
écosystèmes d’innovation. 

►  Mer et littoraux : espaces d’innovation,  
territoires en transition

►  Industrie du futur
►  Santé, environnement et handicap
►  Cyber et intelligence des données

INNOVATION 
RENFORCER LA CO-CONSTRUCTION DE L’INNOVATION 
ET LE TRANSFERT DES SAVOIRS 



Parrainage de la licence professionnelle commerce et marketing par l’agence L’amour du web 

Attribution de bourses de mobilité internationale
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LE PROJET DE LA  
FONDATION ENTEND  

RENFORCER L’INSERTION 
PROFESSIONNELLE  

DES ÉTUDIANTS  
ET PARTICIPER AU  
RAYONNEMENT À  

L’INTERNATIONAL DE  
L’UNIVERSITÉ EN : 

Consolidant les relations avec les 
 entreprises et les formations par la  
signature de partenariats structurels

●

Permettant aux entreprises d’intervenir dans 
la formation des étudiants sous de nouvelles  
modalités qui s’inscrivent dans leur stratégie 

RSE  

●

Acculturant davantage les étudiants au 
monde de l’entreprise 

●

Accompagnant la mobilité internationale des  
étudiants dans le cadre de leur poursuite 

d’études ou de stages 

NOS ACTIONS

Parrainage entreprises / formations
Signer des conventions de partenariat

 
Mécénat de compétences

Construire des partenariats autour 
des compétences

Découverte du milieu professionnel
Organiser des visites d’entreprises

Mentorat des étudiants par des 
professionnels

Créer des relations de confiance entre 
étudiants et membres du club alumni

Bourses de mobilité
Attribuer des bourses de mobilité  

internationale aux étudiants

L’Université Bretagne Sud se caractérise par 
une formation très professionnalisante, elle 
compte 50 formations en alternance et plus 
de 900 alternants chaque année. En formation  
initiale, le cursus prévoit des stages et des projets  
entreprise dès la 3ème année de licence. Cette 
ouverture se vérifie également à l’international :  
250 accords de collaboration avec des  
universités étrangères, 500 places ouvertes 
chaque année à la mobilité internationale et 600 
étudiants d’universités partenaires accueillis.

FORMATION 
DÉFENDRE UN MODÈLE DE FORMATION 
PROFESSIONNALISANTE ET OUVERTE À L’INTERNATIONAL



Attribution de bourses « entrepreneuriat étudiant »

Appel à solidarité Covid 19 - dons d’ordinateurs
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LA FONDATION UBS DANS 
SON PROJET ENTEND  

PARTICIPER À LA RÉUSSITE 
DES ÉTUDIANTS  

ET APPORTER UNE AIDE EN 
COMPLÉMENT DE L’ACTION 

DE L’UNIVERSITÉ, EN : 

Soutenant l’université dans ses projets 
structurants en matière d’infrastructures  

et d’animation de la communauté étudiante  

●

Soutenant l’UBS dans l’organisation de 
temps forts dans l’année sur des  

thématiques qui peuvent également  
intéresser les entreprises  

●

Accompagnant les initiatives étudiantes 
dans leur projet de création d’entreprises, 

projets solidaires... 

●

Luttant contre la précarité étudiante

NOS ACTIONS

Bourses entrepreneuriat
Accorder un financement aux étudiants 

entrepreneurs 

Appels à projets 
Organiser des appels à projet pour soutenir  

les initiatives en faveur de l’engagement 
citoyen (solidarité, développement durable,  

égalité...)

Lutte contre la précarité
Lancer des appels à solidarité pour soutenir  

les étudiants en difficulté

L’Université Bretagne Sud c’est 10 000  
étudiants répartis sur les 3 campus de  
Lorient, Vannes et Pontivy. Les campus sont 
animés par l’université et par plus de 30  
associations étudiantes. Une vitalité portée 
par une dynamique d’initiatives collectives  
et individuelles qui voit chaque année des  
projets éclore. L’université c’est également 
une réalité sociale, environ 3 500 étudiants  
perçoivent une bourse et 48% des étudiants  
travaillent au cours de leurs études dans le  
département.

VIE DES CAMPUS 
VALORISER LES INITIATIVES ET APPORTER 
UN SOUTIEN À LA VIE ÉTUDIANTE
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VOTRE
ENGAGEMENT

2 ÈME CERCLE  10k€/30k€

3ÈME CERCLE  10k€/3k€

CERCLE TPE/ASSO  3k€*/500€

PARTICULIERS  À partir de 30€

1ER CERCLE
don > 30k€

* Engagement de 1,5k€/an sur deux ans

DONS
POUR LES ENTREPRISES ASSUJETTIES À L’IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS OU À L’IMPÔT SUR LE REVENU

Réduction d’impôts égale à 60% des sommes versées dans la limite de 5‰ du chiffre d’affaires HT.

POUR LES PARTICULIERS
Réduction d’impôt sur le revenu égale à 66% du montant des versements pris dans la limite de 20% du 

revenu imposable.

MÉCÉNAT DE COMPÉTENCES
Le mécénat de compétences permet aux collaborateurs de votre entreprise d’intervenir bénévolement dans 
notre université. Il s’agit d’apport de compétences non académiques ( interventions dans des modules de 
formation, accompagnement d’étudiants pour la gestion d’un projet, coaching pour l’accès à l’emploi) pour 
enrichir le programme pédagogique. 60% du temps de travail investi (valorisé par l’entreprise à son prix de 
revient) est déductible de votre impôt sur le revenu ou sur les sociétés, dans la limite d’un plafond de 5% du 

chiffre d’affaires annuel de votre entreprise.



NOTRE
RECONNAISSANCE

1er cercle 2ème cercle 3ème cercle Cercle TPE/
Asso Particuliers 

don>30k€ 10k€/30K€ 10k€/3k€ 3k€/500€ À partir 
de 30€

PARTAGE
Valorisation des savoir-faire de l’entreprise lors des temps forts  

organisés sur les campus - Journée Portes Ouvertes -  
Welcome Deiz - …

Organisation d’une ½ journée immersive sur les campus 
« Vie d’étudiant / Vie de chercheur »

Intervention auprès d’une promotion d’étudiants 
ou lors des Cafés Pros

Invitation aux temps d’échanges 
entre mécènes de la fondation

Envoi du rapport d’activités de la fondation

Mise à disposition des salles *

COMMUNICATION

Annonce à la presse du partenariat

Rédaction d’un article sur le site internet de la fondation

Publication d’un post sur les réseaux sociaux

Mention sur les supports de communication de la fondation

Mention du nom du donateur sur le site internet de la fondation

VALORISATION

Inscription sur le mur des donateurs

Droit d’utilisation du logo 
« entreprise mécène de la fondation UBS »

Mise à disposition d’une boites à outils communication 
pour valoriser en interne et en externe son engagement 

dans la fondation 

* Mise à disposition des salles selon conditions
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Fondation Université Bretagne Sud

Faculté DSEG
Campus Tohannic

BP 573 56017 Vannes Cédex

Direction : 
Véronique BOSC-BUREL 

fondation@univ-ubs.fr 06.68.42.84.75

www-fondation.univ-ubs.fr 

Suivez-nous sur

Partenaires privés et publics, ils nous ont soutenu depuis 
le début...

Avril - Azimut - Banque Populaire de l’Ouest - Bred Banque  
Populaire - Business&Decision - Caisse des Dépôts  
et Consignation - Charier TP - Cofilmo - Crédit Agricole de  
Bretagne - Crédit Agricole du Morbihan - Crédit Coopératif -  
Engie - Groupama Loire Bretagne - Groupe Inmares - Gicat - Hill 
Rom - La Poste - La Saur - MBA Mutuelle - MGDIS - Mutuelle 
Générale - Orange - Polygone - SNCF réseau - Socomore - Spie 
- Thélem assurances - Valrhona

 
Brest métropole - Conseil départemental du Morbihan - Conseil 
départemental des Côtes d’Armor- Conseil Départemental d’Ille 
et Vilaine - Lorient agglomération - Vannes agglomération -  
Europe/Feder - Préfecture du Morbihan

NOS FONDATEURS


