
L’Université Bretagne Sud accélère la 
Recherche&Développement des entreprises 

 

En l’espace de quelques mois, l’Université Bretagne Sud (UBS) a pu intensifier 
sa stratégie d’innovation sur le territoire breton en s’appuyant sur le dispositif « 
Préservation des emplois R&D » du Plan de Relance. 

Seize jeunes diplômés de niveau master ou doctorat ont ainsi été recrutés pour 24 mois au 
sein des laboratoires de recherche de l’UBS, sur des projets de collaboration de recherche en 
partenariat avec des entreprises (14 entreprises bretonnes, dont 7 morbihannaises). À l’issue 
de leur contrat. À l'issue de cette expérimentation, l'objectif est le recrutement de ces jeunes 
au sein des différentes entreprises. 

Les thématiques abordées recouvrent les 4 grands écosystèmes d’innovation de l’UBS : 
Cybersécurité et intelligence des données, Mer et littoraux, Industrie du futur, et 
Environnement, santé, handicap. Cette dynamique a pu s’établir grâce à un élan collectif et la 
mobilisation d’une diversité d’acteurs – État, Région, technopôles, CCI, pôles de compétitivité 
et filières industrielles – où l’UBS a déployé ses atouts au profit du développement 
économique. 

 

 

L’entreprise collaboratrice 
 
Dawizz est une startup vannetaise spécialisée dans la cartographie de données pour les 

systèmes d'information. L’entreprise a notamment développé un logiciel qui recense et permet 

de localiser précisément l'ensemble des données contenues dans un système d'information. 
  

 

   

Lorient, le 22 avril 2022 

https://www.dawizz.fr/


Retrouvez notre photothèque sur le site de web de l’UBS 

À Vannes 

• Mercredi 27 avril à 10h : Conférence de presse avec l'entreprise 

Dawizz au Village by C&A 

 

• En présence de :  
 

Yves Grohens, Vice-Président Innovation à UBS 

Catherine Laudic, Maire du Village by CA Vannes 

Jack Noël, Direction d'Appui Recherche, Innovation, Doctorat à l'UBS 

(DRUID) 

David Guiodo et Stéphane Lelionnais, DAWIZZ 

Contacts    

 Vice-Président en charge de l'Innovation (UBS) 

Yves GROHENS 

yves.grohens@univ-ubs.fr 

 Direction d'Appui Recherche, Innovation, Doctorat (DRUID) 

Gwénaël LE MAGUER 

gwenael.le-maguer@univ-ubs.fr  

Jack NOEL 

jack.noel@univ-ubs.fr  
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