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Évènements, actualités... Recevez toutes les infos de
votre campus chaque vendredi !

MAISON DES ÉTUDIANTS (MDE)
Un espace de vie, d'échanges et de convivialité.
Ce lieu de vie est ouvert aux étudiants pour :
Obtenir des informations pratiques liées à la vie
quotidienne.
S'informer et participer aux animations du campus.
Se divertir et rencontrer des étudiants de tout
horizon.
S'intégrer dans le monde associatif étudiant.
S'informer sur les sorties culturelles à proximité
des campus.
Participer à des ateliers de pratiques
culturelle - artistique.
La maison des étudiants est gérée en partenariat par
l'UBS et le CROUS.
CONTACT - Maison des Étudiants (MDE)
02 97 01 03 89
culture@listes.univ-ubs.fr
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BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE
La BU de Vannes-Tohannic abrite plus de 40 000
documents variés :
Journaux, revues, annales, thèses et archives
ouvertes...
Lumineuse, calme, spacieuse, elle offre des espaces de
travail individuels et collectifs.
Sources fiables ou fake news ? Nos bibliothécaires
sont là pour vous renseigner sur place et en ligne.
La BU est ouverte du lundi au vendredi (horaires
visibles en temps réel sur affluences.com).
En période d’examens, elle ouvre le soir et le samedi.
La bibliothèque numérique vous offre des milliers de
revues et de livres en ligne.

Inscrivez-vous à l’accueil des BU en présentant
votre carte d’étudiant.
CONTACT - Bibliothèque
universitaire
02 97 87 65 40
accueil-bu@listes.univ-ubs.fr

BUS - L’abonnement mensuel ou annuel
« - 26 ans » donne accès aux bus sur tout
le réseau.

RESTAURANT UNIVERSITAIRE
& CAFÉTÉRIA (CROUS)
Le restaurant Universitaire géré par le CROUS
propose des repas équilibrés pour 3,30 €
(tarif 2021 - 2022).
Vous pouvez aussi déjeuner dans les cafétérias
qui, outre des sandwichs, vous proposent plats
chauds, salades, yaourts, fruits... Votre carte
étudiante vous permet de régler votre repas et
se recharge directement sur internet via izly.fr !

2 Restaurants Universitaires
et 2 cafétérias

RU de Tohannic
Cafétéria de Tohannic
RU de Kercado - IUT : 78 rue des Vénètes
Cafétéria - IUT : 8 rue Montaigne

Retrouvez les horaires de vos Restaurants
Universitaires et Cafétérias sur notre site internet.
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S’ABONNER : univ-ubs.fr - Rubrique « Actualités »

POINT D’INFORMATIONS
ZONE DE PARKING
LIGNES UNIVERSITÉ

2

6

LIGNES TOHANNIC

2

6 10

LIGNES MARCELLIN

2

6 10

VÉLO - De septembre à juin, Golfe du Morbihan
- Vannes Agglomération prête gratuitement
un vélo aux étudiants qui en font la demande.
Accès aux stations Vélocéo : vélos en libreservice 100% électrique. Station Université
et IUT.

NOS SERVICES +
POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD) - il propose des
informations et conseils juridiques aux étudiants de
l’UBS. Gratuit et confidentiel.
LIVRAISON DE PANIERS BIOS - en partenariat avec des
acteurs locaux, l’UBS offre à tarif réduit des paniers
solidaires de légumes issus de l’agriculture biologique.
SERVICE « JOBTEASER - CAREER CENTER » - c’est une
plateforme web de recherche de stages, d’emplois,
d’offres d’alternance et de jobs destinée aux étudiants et
jeunes diplômés. https://univ-ubs.jobteaser.com

SUIVEZ-NOUS !
Toutes les infos sur univ-ubs.fr
Vous pouvez également y déposer vos actus. Elles pourront ensuite
être envoyées par Newsletter à l’ensemble de la communauté et
être diffusées sur nos réseaux sociaux.
Université Bretagne Sud
@ubs_universite
www.ma-rentree-ubs.fr

SUIVEZ LES LIVE !
Retrouvez nos conférences et
évènements sur notre chaine !

L’adresse mail
« aidesetudiants@listes.univ-ubs.fr »
et les ambassadeurs lien social sont
là pour répondre aux différentes
questions des étudiants. Si vous
voyez un sweat bleu « À ton écoute »,
allez à la rencontre de cet étudiant
ambassadeur et entamez la discussion !
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VOUS DONNER RDV

V O U S FA I R E PA R TA G E R

LES GRANDS ÉVÈNEMENTS
Septembre : Semaine d’accueil à l’Université « Welcome Deiz ».
Octobre : Journées de la forme.
Octobre - novembre : Réunion d’information « Mobilité
Internationale ».
Février - mars : Portes ouvertes de l’UBS.

Mars : Journée pour l’égalité des droits des femmes et des
hommes.
Mars : Concours de pitchs entrepreneuriat « Fabrik ta pépite »
Mars : Semaine de la danse
Avril - Mai : Festival de théâtre universitaire.
Avril - Mai - juin : Stages de printemps sport & bien-être.
PLUS D’INFOS : univ-ubs.fr

T O U T E L’ A N N É E À L’ U B S

AT E L I E R S A R T I S T I Q U E S & C U LT U R E L S
L’UBS met en place des ateliers de pratique artistique et
culturel gratuits et ouverts à tous (étudiants et personnels)
sur inscription. Au programme : photo, radio, théâtre, gravure,
street-art …
Attention le nombre de places aux ateliers est limité !

UN CHOIX DE + DE 40 ACTIVITÉS ET UN
ÉVÉNEMENTIEL CAMPUS

CAFÉS STRATÉGIQUES
PLANÈTE CONFÉRENCES
Conférences scientifiques gratuites et ouvertes à tous.
Rendez-vous le mardi soir à 20H00 sur le campus de Tohannic
à Vannes.

LA NATURE, C’EST NOTRE CULTURE
Une fois par mois, le mercredi à 20H30, des conférences sont
organisées et abordent des questions sur les relations de
l’Homme avec le vivant et son environnement, pour apprendre
et réfléchir sur la nature du XXIème siècle.
Et en +

Chaque semaine, retrouvez tous nos bons plans et les
ventes flash de places de spectacles sur votre boîte mail
étudiante.

CONTACT - Maison des étudiants
02 97 01 03 89
culture@listes.univ-ubs.fr

VOUS AIDER
DANS VOS PROJETS

Près de 500 places sont ouvertes chaque année à la
mobilité internationale. Avec les différents dispositifs
et accords de l’Université, tout le monde a une chance
de profiter d’une expérience à l’étranger dans le cadre
d’un stage ou d’un séjour académique : Erasmus +,
accord avec le Québec (programme BCI), partenariats
bilatéraux avec le Canada, le Mexique, l’Écosse, l’Inde,
la Malaisie, l’Indonésie. L’équipe du SAI de l’UBS se
tient à votre disposition pour vous accompagner dans
vos projets et vous aider dans vos démarches. Les
demandes de séjour académique et les demandes de
bourse de stage sont à déposer avant fin janvier au
plus tard.
À ne pas manquer : réunion d’informations
en novembre !
CONTACT – Service International
02 97 01 70 24
sai.mobilite-sortante@listes.univ-ubs.fr

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
et d’aménagements spécifiques pour :
L’organisation de la scolarité et des examens.
Les aides techniques.
Les aides pédagogiques.
L’insertion professionnelle.

Avec le « Pass Sport UBS » annuel de 25 € seulement vous
accédez à plus de 40 activités sportives selon la formule de
votre choix : cours réguliers, stages, évènements, les nuits
du sport, les sorties plein air. Tout au long de l’année profitez
d’évènements : journée de la forme, tournois de sports
collectifs, nuit du badminton, etc.

PROGRAMME SANTÉ & REMISE EN FORME
Vous ne pratiquez plus de sport depuis longtemps ? Alors ce
programme est pour vous. Il vous permet de reprendre une
activité en douceur avec des experts qui vous accompagnent.

Et en +

DES STAGES DE PRINTEMPS

NAUTISME
Université de bord de mer, l’UBS propose de pratiquer un grand
nombre d’activités nautiques : voile, surf, kitesurf, planche à
voile, aviron, plongée, swimrun…

CONTACT - Service des Sports
suaps@listes.univ-ubs.fr
Inscription en ligne

Stage Permis Bateau.
Formation pour devenir moniteur de voile : Certificat de Qualification Professionnel (CQP).
Entraînement au Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatique (BNSSA).
Secourisme : Premiers Secours Évacuation (PSEA).

Plus de 30 associations, qu’elles soient culturelles, citoyennes, entrepreneuriales ou de filière, participent activement à
l’animation de la vie des campus. Ouvertes à tous les étudiants, chacun peut créer ou rejoindre une association. La maison des
étudiants est votre meilleur interlocuteur pour répondre à vos questions et accompagner votre projet.

ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS CONSULTABLE SUR LE SITE WEB DE L’UBS
CONTACT - Maison des étudiants
02 97 01 03 89
culture@listes.univ-ubs.fr

À LA RECHERCHE
D’UN JOB ÉTUDIANT ?

T E N T E Z L’ AV E N T U R E
ENTREPRENEURIALE !

L’UBS propose des postes au sein de l’établissement :
moniteurs BU, , étudiants ambassadeurs, étudiants
tuteurs appui à des événements… RDV sur la
plateforme web « JOBTEASER- CAREER CENTER »
pour consulter les offres de jobs UBS.
RDV sur jobaviz.com pour toutes les offres d’emploi
Toutefois, mener de front activité salariale
et réussite d’études peut devenir un exercice
compliqué si l’activité professionnelle est
supérieure à 16H/semaine.

Sensibilisation, formation, challenges, le Statut National Étudiant
Entrepreneur. L’Université avec « Pépite Bretagne » a mis en place
un cadre favorable pour permettre aux étudiants de se lancer dans
l’aventure entrepreneuriale. Tout étudiant ou jeune diplômé ayant
l’envie de développer une idée, de tester un projet ou créer son
activité, est accompagné.

CONTACT - Maison des étudiants
02 97 01 03 89
culture@listes.univ-ubs.fr
https://univ-ubs.jobteaser.com
Maison des étudiants
02 97 83 37 93
culture@listes.univ-ubs.fr

Au programme : 24H pour entreprendre, Une idée pour mon
territoire, Sans oublier « Fabrik ta pépite » ,est un programme
d’ateliers pour les étudiants entrepreneurs mais aussi pour tout
étudiant qui souhaite développer son esprit d’entreprendre et la
possibilité de s’inscrire au diplôme étudiant entrepreneur (D2E)
CONTACT - Pépite Bretagne
contact@pepitebretagne.fr
https://www.pepitebretagne.fr/
SUIOIP & entrepreneuriat
suioip.entrepreneuriat@listes.univ-ubs.fr

CONTACT - Pôle Étudiant Prévention, Santé
et Handicap
02 97 87 45 99
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr

Au printemps, profitez de stages à la demi-journée ou
en week-end, afin de vous initier, vous perfectionner et
pratiquer en groupe une activité de votre choix.
Au programme : stage voile habitable, plongée, sortie escalade
et randonnée, stage de yoga à Belle-Île en mer.

V O U S S O U H A I T E Z R E J O I N D R E U N E A S S O C I AT I O N ?

PA R T I R À L’ É T R A N G E R ,
UNE EXPÉRIENCE TRÈS
VA L O R I S A N T E

E N S I T U AT I O N
DE HANDICAP ?

S P O R T, S A N T É & B I E N - Ê T R E

Chaque mois, différents rendez-vous « Culture » gratuits
sont proposés. La plupart sont également retransmis sur la
chaîne YouTube de l’UBS.

Proposé une fois par mois entre 13H00 et 14H00, ce rendezvous culturel et convivial, offre la possibilité d’échanger
avec un intervenant sur des questions de défense et de
sécurité concernant la France et l’Europe (stratégies, enjeux
géopolitiques, capacités de défense...).

V O U S A C C O M PA G N E R
CHAQUE JOUR

V O U S AV E Z
UN PROJET ET
SOUHAITEZ LE
FINANCER ?
Le Fonds de Solidarité et de Développement
des Initiatives Étudiantes (FSDIE) est destiné
aux associations étudiantes et aux étudiants,
il suffit simplement de le solliciter. Une
commission se rassemble 4 fois dans l’année
pour voter les projets éligibles. Vous voulez
mettre en place une exposition, un concert,
un spectacle, un festival culinaire, une action
caritative, une initiative solidaire… ? Rendezvous à la maison des étudiants.
CONTACT - Maison des
étudiants
02 97 01 03 89
culture@listes.univ-ubs.fr

V OT R E S A N T É E S T
UNE PRIORITÉ !
Les services proposés par le Pôle Étudiant Prévention, Santé et Handicap
sont gratuits. Secret professionnel et confidentialité garantis.
Si vous êtes stressé, angoissé, en mal-être, si vous avez des difficultés
personnelles et/ou familiales. Vous pouvez rencontrer notre
psychologue.
Si vous rencontrez des difficultés personnelles, familiales
et/ou matérielles... Vous pouvez rencontrer une assistante
du service social.
Si vous souhaitez une consultation : addiction, alimentation, sommeil,
tabac, sexualité…

Signalement des violences sexuelles et sexistes
Vous êtes victimes ou témoins de violences sexistes ou sexuelles,
vous pouvez saisir le dispositif d’écoute de la « Cellule de Veille,
d’Information et de Signalement des violences sexuelles et sexistes »,
via le contact signalement-cevis@listes.univ-ubs.fr
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.
CONTACT - Pôle Étudiant Prévention, Santé et Handicap
02 97 87 45 99
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr

S ’ O R I E N T E R E T P R É PA R E R S O N
INSERTION PROFESSIONNELLE
QUELLES FORMATIONS POUR QUELS MÉTIERS ?
Comment me ré-orienter ? Quelle poursuite d’étude après la
licence ? Quels métiers exercent aujourd’hui les diplômés de ma
formation ? Comment trouver un stage ? Une alternance ?
Un premier emploi ? Comment optimiser ma candidature et
réussir mon entretien de recrutement ?
Pour répondre à vos questions et vous accompagner
dans vos projets :
Des conseillers sont à votre écoute
Des ressources, de l’espace d’information et une documentation
numérique en accès libre Info’Avenir.
Les offres d’emploi, stages, concours, événements, alternances
sur https://univ-ubs.jobteaser.com

CONTACT
02 97 87 66 60
suioip@univ-ubs.fr

VOUS AIDER
DANS VOS
DÉMARCHES

UN PROBLÈME
I N F O R M AT I Q U E ?
Le service d’assistance est ouvert du lundi au vendredi de
8H30 à 12H00 et de 13H30 à 16H00. Appelez le 17017 ou le
02 970 17017 depuis l’extérieur ou depuis un mobile. Vous
pouvez également effectuer une demande d’assistance en nous
déclarant votre problème via le lien :
https://17017.univ-ubs.fr/

ENVIE DE COMMUNIQUER ?
Vous souhaitez faire connaître un évènement ? Présenter et
partager un projet ou une initiative ?
Déposez votre information sur votre ENT – rubrique le site
web UBS - rubrique «Actualité»

