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1.COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Les grandes tendances de cette rentrée : une augmentation continue 

des effectifs  
 

Si les inscriptions ne sont pas encore terminées, les dernières tendances laissent 

apparaître une rentrée marquée par une augmentation des effectifs. Au total, 

l'Université compte 9 600 étudiants, soit une augmentation de 2,5%. 

Les effectifs se répartissent ainsi : 2 250 à la Faculté Lettres, Langues, Sciences 

Humaines et Sociales ; 2 350 à la Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de 

Gestion ;   2 300 à la Faculté de Sciences et Sciences de l’Ingénieur ; 1 250 à l’IUT 

Vannes ; 800 à l’IUT Lorient-Pontivy ; 450 à l’École d’Ingénieurs ENSIBS et 200 

doctorants.  

 

Cette rentrée 2017-2018 est marquée par la mise en place de la nouvelle carte des 

formations. Cela se traduit comme suit :  

- La Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion ouvre la Licence 

professionnelle Assurance Banque Finance en alternance. Dès cette 1ère année, 20 étudiants 
se sont d’ores et déjà inscrits. Cela permet de proposer une filière complète Banque-Assurance 
au sein de la Faculté. 

- La Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur à Lorient vient d’ouvrir le seul 

Master « Cyber-Sécurité des Systèmes embarqués » en France. Cette formation est unique 
dans l’enseignement supérieur puisqu’elle est la seule à être entièrement dédiée à la conception 
mixte « logiciel-matériel » de systèmes embarqués sécurisés. La sécurisation des parties 
électroniques et informatiques des systèmes a une place centrale dans ce cursus. Ils sont une 
dizaine d’étudiants à faire leur rentrée.  

- La « prépa médecine » à la Faculté des Sciences et Sciences de l’Ingénieur à Vannes et Lorient 
accueille plus de 80 lycéens. Il reste quelques places. Les inscriptions sont encore ouvertes 
jusqu'au 12 septembre sur Lorient et jusqu'au 30 septembre sur Vannes. 

- La Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales renouvelle le 

dispositif Étudiants Apprentis Professeurs (EAP). Sur les 16 EAP, ils sont 11 nouveaux cette 
année en Lettres modernes et en Anglais à suivre cette modalité d’apprentissage. 

- L'ENSIBS ouvre en janvier 2018 la formation continue en Génie Industriel spécialement 

adaptée au techniciens supérieurs en production industrielle. 

- Le CUPGE (Cycle Universitaire Préparatoire aux Grandes Écoles) devient le "Parcours École 
d'Ingénieurs" (PEI). Ce parcours post-bac est accessible uniquement via le concours Geipi 
Polytech. Pour cette rentrée, il fait déjà le plein avec 30 étudiants.  

- L'ENSIBS propose de terminer le cycle des formations d'ingénieur en "Informatique de 
Confiance" et en "Génie Industriel" sous la forme de l’alternance (contrat de 
professionnalisation). 

- L’IUT de Lorient-Pontivy ouvrira le 10 octobre prochain à Pontivy un pôle de fabrication 

numérique 3D, plus particulièrement tourné vers la conception et la fabrication culinaire. Un lieu 
de création, d'apprentissage et de partage pour les étudiants et les entreprises. 
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- A l’IUT de Lorient, les licences professionnelles vont ouvrir à l’apprentissage : Maîtrise de 
l'Énergie, Électricité, Développement Durable (ME²D²) - Parcours : Gestionnaire des Énergies 
/ Management de la Logistique, de l'Organisation, de la Gestion Industrielle et de la Qualité 
(LOGIQ.) / Métiers de l'Industrie Navale et Maritime (MINM.) - Parcours : Métiers de l'Industrie 
et la Construction Navale. 

- À partir de cette rentrée, toutes les Licences Professionnelles de l’IUT sont donc proposées en 
alternance (Contrat Pro, Apprentissage ou mixte).  

- Activité soutenue de la recherche pour plusieurs étudiants doctorants qui vont intégrer les 
infrastructures et démarrer des travaux de recherche sur le site de Pontivy. 

- Démarrage d'une nouvelle promotion d'apprentis en Génie Industriel et Maintenance (GIM.) (sur 
2 ans). 
 

Le développement de l’alternance reste dans les priorités de développement de l’Université.  Il consiste 
à associer l’enseignement théorique réalisé dans un établissement de formation à l'acquisition de 
savoir-faire en entreprise. Deux types de contrat existent : le contrat de professionnalisation et le contrat 

d'apprentissage. Au total, l’Université proposera plus de 35 formations par alternance.  

Les priorités thématiques en matière de recherche vont porter sur les matériaux, la 

cyberdéfense, la mer et les data science. L’UBS va ainsi renforcer son positionnement sur ces champs 
disciplinaires à travers ses activités de recherche, de formation initiale – continue et de prestations de 
services auprès des entreprises. Depuis le 1er septembre 2017, l’UBS participe désormais à 8 écoles 
doctorales en co-accréditation, contre 5 l’année dernière.  

L’UBS poursuit sa transformation pédagogique et lance un fond d’amorçage en faveur de 

l’innovation pédagogique pour accompagner les facultés, école et instituts de l’établissement. Une 

nouvelle salle de Pédagogie Innovante et Collaborative (PIC) a ouvert sur le campus de Vannes. 
L’approche programme sera aussi expérimentée au sein de la Faculté de Droit, des Sciences 
Économiques et de Gestion. C’est une nouvelle façon de concevoir et d'organiser la formation 
universitaire. Les programmes de formation sont centrés sur les apprentissages en vue de formaliser le 
profil de sortie des diplômés, de mettre en valeur les compétences développées et d'améliorer une 
cohérence pédagogique. 

Parmi les nouveautés de la rentrée, la mise en place des Activités d’Ouverture. Plus d’une centaine 

sont proposées aux étudiants en Licences. Ces activités permettent de découvrir des enseignements 
différents de ceux liés à la filière, de participer à un atelier culturel, de valoriser un engagement étudiant, 
de se sensibiliser à l’entrepreneuriat… 
 

Des opérations et dispositifs favorisant l’entrepreneuriat sur Lorient et Vannes seront 

reconduits : « Les Entrepreneuriales », « 24 heures pour entreprendre », Forum stages-emplois-
alternance. Sans oublier le diplôme « d'Étudiant Entrepreneur » D2E, proposée en formation hybride 
(cours en ligne et présentiel). 
 

En terme de politique immobilière, l’UBS a continué d’investir pour dynamiser la vie de 

campus et améliorer l’accueil de ses publics. Dans le cadre du programme BO+ (Bibliothèques 
Ouvertes+), des travaux au sein de la bibliothèque de Vannes ont permis d’augmenter le nombre de 
salle de travail collectif. Sans oublier la création d’un City Stade sur le Campus de Vannes. La Faculté 
de Lettres, Langues, Sciences Humaines & Sociales ainsi que la Présidence de Lorient ont réaménagé 
leurs espaces d’accueil pour faciliter l’entrée des personnes en situation de mobilité réduite. Des travaux 
de réaménagement de salles de cours à la Faculté des Sciences à Lorient ont été réalisés et un espace 
cyber-sécurité a été aménagé et équipé. Une salle de co-working au sein du bâtiment de la Faculté des 
Sciences à Vannes a été aménagée. 
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L’extension du restaurant universitaire à Vannes, soit 150 m2 supplémentaires vient de démarrer. Les 
travaux vont se poursuivre jusqu’à la rentrée 2018. 
 

Du côté international, plus de 500 places sont proposées aux étudiants de l’UBS dans le cadre du 

programme Erasmus + et des accords bilatéraux. Cette année, les Journées Internationales 
s’organiseront sur le campus de Lorient du 6 au 8 décembre 2017. Un autre temps-fort marquera l’année 
avec la semaine culturelle « internationale » du 4 au 8 décembre prochain. Après l’Inde en 2015, 
l’Amérique Centrale en 2016, cap sur le Maghreb en 2018. 
 

La Bibliothèque Universitaire s’engage dans le processus de labellisation Marianne, une référence 

en matière d’accueil et de relation usagers des services publics. Cette labellisation s’articule autour de 4 
principaux critères : un accueil disponible et attentif, un traitement rapide des demandes, l’écoute des 
besoins, l’aménagement constant de l’organisation. 
 

L’UBS poursuit le développement de ses actions culturelles et sportives.  Au total, 7 ateliers de 

pratique culturelle et artistique sont ouverts aux étudiants et personnels allant de la cuisine à la gravure 
en passant par les drones. Autre nouveauté, en partenariat avec l’Estran Guidel, l’UBS accueille l’artiste 
Sébastien Boisseau et organise le principe des « Salons musicaux à domicile » sur le thème du Jazz 
créatif dans le pays de Lorient.  
 

Les cycle de conférences, Culturiosités, Café Stratégique, Mardi de la Recherche, Planète 

Conférence reprend. Il démarre dès le 12 septembre à Vannes avec un invité exceptionnel, Axel Kahn 
dans le cadre de Planète Conférence. La plupart de ces rencontres seront aussi disponibles sur la 
chaîne You Tube de l’UBS en post-cast. 

 

Une année très sportive. L’offre a été complétement renouvelée. L’Université propose plus de 40 

activités sportives et de détente aux étudiants et personnels. Parmi les nouveautés : des formules 
courtes de stages, des rendez-vous hebdomadaire « Sport & Révision », la mise en place de nouveaux 
partenariats pour pratiquer le football gaélique.  

La Fondation de l’UBS va inaugurer la nouvelle « Chaire maintien à domicile » avant la fin de 

l’année 2017. Elle est financée par du mécénat et soutenue par des fonds publics. Au sein d'un living 
lab (situé à l'ENSIBS), la chaire développera des expérimentations sur le thème du maintien à domicile 
de personnes dans les différents scénarios de la vie, de la perte d’autonomie au handicap temporaire 

ou définitif. La chaire « Géotera » débutera son activité autour des systèmes d’information 

géographique libres avec l'arrivée de deux doctorants cet automne. L’application covoit’UBS.fr 

est désormais accessible sur le site de l’UBS pour les étudiants et personnels de l’UBS. Les premiers 
usagers pourront s’inscrire et proposer leur trajet lors de la Welcome Deiz.  
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2.DOSSIER DE PRESSE  
 
 

L'apprentissage, une autre voie pour devenir enseignant : 11 

nouveaux Étudiants Apprentis Professeurs (EAP) 

 

Le dispositif en place depuis 2016 est poursuivi en 2017-2018 : 11 nouveaux Étudiants Apprentis 

Professeurs rejoignent les 5 EAP toujours sous contrat. Au total, les 16 étudiants de Lettres modernes 

et d'Anglais tout en poursuivant un cursus en L2 ou L3 à l’université (qui tient compte du statut d'étudiant 
apprenti), assurent deux demi-journées par semaine dans une classe en présence d’un enseignant 
tuteur. « L'Étudiant Apprenti Professeur » signe un contrat d'apprentissage avec le rectorat dont il 
dépend et perçoit un salaire. Plus de 1 100 postes d’apprentis professeurs seront recrutés en 2016-
2020. 
 
 

Métiers de l’enseignement : des résultats aux concours parmi les 

meilleurs de l’Académie  

 

Le concours de Professeur des écoles est l’un des plus difficiles et, en la matière l'université se 

distingue et affiche de bons résultats d’admission en 2017 :  37 reçus sur les 103 candidats, soit 36 % 

de réussite. Des résultats bien au-dessus de la moyenne nationale à 25 %. 

 Pour le CAPES Anglais et le CAPES Histoire-Géographie, 50 % de réussite. En sciences, 

le CAPET Sciences Industrielles de l’Ingénieur se distingue également avec 100 % de 

réussite.  
 
 

 Le déploiement des Activités d’Ouverture  
 

L’Université Bretagne Sud complète ses Unités d’Enseignement Complémentaire qui se compose 
d’une Langue Vivante associées à de nouvelles Activité d’ouverture (AO). Ces nouvelles Activités 
concernent en Licence 1, 2 et 3. Il s’agit d’un enseignement obligatoire et évalué à chaque semestre. 
Les objectifs :  

• Découvrir des enseignements différents de ceux liés à sa filière 
• Suivre une formation complémentaire 
• S'initier ou approfondir une langue étrangère 
• Pratiquer une activité physique ou sportive 
• Participer à un atelier culturel 
• Valoriser un engagement étudiant 
• Se sensibiliser à l’entrepreneuriat 
• Anticiper son insertion professionnelle. 

Les étudiants ont le choix, selon leur campus de rattachement, parmi plus de 100 activités.  

 

 



 

 

7 

Plus de 500 places proposées en mobilité internationale 
 

Près de 500 places sont proposées aux étudiants de l’UBS pour une mobilité d’études dans 

le cadre du programme Erasmus et des accords bilatéraux notamment avec l’Indonésie, la Malaisie, le 
Canada et le Mexique. L’Université propose également 10 doubles diplômes, par exemple les Masters 
« Ingénierie des ressources côtières (IGREC) », « Comptabilité et Finances » et « Marketing et Vente ».  

Une centaine de nouveaux étudiants internationaux sont accueillis sur les campus 

de l’Université dans le cadre d’échanges inter-universités. Ils proviennent du Brésil, du Canada, d’Italie, 
de Lituanie, de République tchèque, de Slovaquie…Au total, les campus rassemblent près de 400 
étudiants étrangers.   

Suite au succès de l’an dernier, le programme d’échange culturel et linguistique, appelé 

« Tandem » est reconduit. Il met en relation des étudiants internationaux de l'UBS avec des 

étudiants, personnels de l'UBS ou toute personne intéressée par un échange. C'est une façon originale 
de partager sa culture, son mode de vie et de découvrir une langue étrangère. La manière dont se déroule 
le tandem dépend de ce que chacun décide. Par exemple, le tandem peut se retrouver dans un café, 
dans un parc ou chez soi, selon son propre rythme. Cette formule permet ainsi à l'étudiant étranger durant 
la durée de son séjour de bénéficier d'une forme de "famille d'accueil". C’est gratuit et ouvert à tout le 
monde. Le Service des Affaires Internationales de l'UBS constituera les tandems pour une rencontre le 
14 septembre lors de la journée Welcome Deiz. 

Cette année, les Journées Internationales s’organiseront sur le campus de Lorient du 6 au 8 

décembre 2017. Plusieurs représentants de différents pays seront reçus à cette occasion. 

 

Vers une transformation pédagogique  
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du prochain contrat d’établissement 2017-2020, l’Université 
Bretagne Sud lance son second appel à projets trisannuel « Transformation pédagogique ». L’Université 
souhaite ainsi répondre à la question de la diversification des publics et de leur réussite. Elle ambitionne 
de proposer des formations partiellement ou totalement à distance, de mettre en place des approches 
pédagogiques structurantes et d'internationaliser son offre de formation.  
 
Le montant alloué à cet appel à projets s’élève à 100 000 euros en 2018. 

 

Nos 4 priorités thématiques de recherche 
 

Les priorités thématiques en matière de recherche vont porter sur les matériaux, la cyberdéfense, 

la mer et les data science. L’UBS va ainsi renforcer son positionnement sur ces champs 

disciplinaires à travers ses activités de recherche, de formation initiale – continue et de prestations de 
services auprès des entreprises. 
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8 nouvelles écoles doctorales à l’UBS  
 

Depuis le 1er septembre 2017, l’UBS participe désormais à 8 écoles doctorales en co-accréditation. Cette 
dynamique de coopération inter-régionale conjugue plusieurs facteurs complémentaires de la formation 
doctorale : l’ouverture vers l’extérieur et l’émulation entre jeunes chercheurs. Au total, l’UBS compte 200 
doctorants répartis dans 8 champs disciplinaires. 

• Arts Lettres Langues (ALL).  
• Droit et Science Politique (DSP). 
• Éducation, Langages, Interactions, Cognition (ELIC) 
• Maths et STIC (MATHSTIC)  
• Sciences de la Mer et du Littoral (SML)  
• École Doctorale Sciences Économiques et Sciences De Gestion (EDGE)  
• Sciences Pour l’Ingénieur (SPI)   
• Sociétés, Temps, Territoires (STT)  

 

D’importants travaux d’aménagement   

 
L’UBS a engagé une série de travaux durant la saison d’été pour continuer de dynamiser la vie de 
campus et améliorer l’accueil de ses publics. Au total, l’UBS a investi 500 000 €.  

 

• Les travaux d'extension du Restaurant Universitaire de Tohannic ont démarré 

et se poursuivront en 2018. Les travaux sont financés par l'État, le Conseil régional, le Conseil 
départemental et la Communauté d'agglomération du Pays de Vannes dans le cadre du CPER 
2015-2020. Le Rectorat d'Académie de Rennes assure la maîtrise d'ouvrage de cette opération. 
Le projet d'extension a pour objectif de fluidifier la distribution des plats et le paiement des 
repas. Le nombre de places assises de la salle à manger va doubler. Le projet intègre 
également des espaces dédiés à la vie étudiante, venant en complément des locaux de la 
maison des étudiants. 
 

• Un city stade est aménagé sur le campus de Tohannic. Ouvert aux étudiants et personnels 

de l’UBS, il permettra d’accueillir la pratique sportive sur les heures d’ouverture du campus mais 
aussi en accès libre.  
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• De nouvelles salles de travail collectif ont été aménagées au sein de la 

Bibliothèque Universitaire de Vannes 

 

 
 
 

• Un nouvel espace d’accueil à la Faculté des Lettres, Langues, Sciences & Humaines et 

Sociales de Lorient a été construit.  
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• Pour faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap, la Présidence de 

Lorient a engagé des travaux pour mettre en place un sas d’ouverture automatique. 
 

 
 
 

Une offre de sport totalement renouvelée 
 

Cette année encore, le nombre d’inscrits aux activités sportives augmente. 32 % des étudiants de 

l’Université sont inscrits à une activité sportive contre 20% au niveau national. L’UBS 

accueille aussi cette année une trentaine de sportifs de haut niveau en rugby, badminton… 

 
Pour encourager cette pratique, l’Université propose plus de 40 activités sportives et de détente aux 
étudiants et personnels. De l'escrime en passant par la voile ou la self-défense. Avant toute inscription 
définitive, il est possible de tester le premier mois l'atelier de son choix. Les inscriptions pour les 
personnels sont ouvertes jusqu'au 18 septembre. 
 
Des formules courtes de stages 

 
À partir du mois de mars, des formules de la demi-journée à la semaine sont proposées pour s’initier 
ou pratiquer en groupe une activité sportive de son choix. Au programme : Raid VTT, Kitesurf, plongée, 
kayak, paddle, randonnée, course d’orientation, sports de raquette, golf, nautisme.  
 

Des rendez-vous « Sport & Révision »  

 

Pour bien se préparer aux examens, les étudiants peuvent bénéficier de rendez-vous privilégiés avec 
la formule : séance de yoga + atelier gestion du stress + activité énergétique (marche, course).  
 
 

 

 



 

 

11 

De nouveaux partenariats pour pratiquer le football gaélique  

 
De nouveaux partenariats ont été engagés avec Lorient Gaelic Athletic Club et le Gwened Vannes 
Football Gaélique. Les étudiants de l’UBS auront accès au Club, dès lors qu’ils sont inscrits au Service 
des Sports (20 € le « Pass Sport UBS »).  
 
Contre la sédentarité, un nouveau programme « sport-santé » 

 
L’UBS prolonge son action en faveur d’un dispositif dédié au « sport-santé ». L’objectif est de permettre 
à des non sportifs de se mettre au sport en douceur. À partir d’un bilan sportif personnalisé, il est 
proposé aux participants les activités adaptées. De la souplesse aux exercices de cardio en passant 
par le renforcement musculaire et la perte de poids…le principe est de favoriser l’activité physique pour 
aller mieux sur le plan de la santé. Les activités sont ouvertes aux personnels et étudiants, entre 12 h 
30 et 14 h 15, une fois par semaine, sur Vannes et Lorient. 20 places sont proposées sur chaque 
campus.  
 

 

 

Le soutien à l’entrepreneuriat étudiant   

 

La campagne d'inscription au statut étudiant(e) entrepreneur est ouverte jusqu’au 

25 septembre. Le statut national d’étudiant-entrepreneur s'adresse notamment aux étudiants et aux 

jeunes diplômés qui sont porteurs d'un projet entrepreneurial réaliste et motivé. Ce statut permet aux 
étudiants de rendre compatible études et projet d'activités en proposant notamment des aménagements 
d'emploi du temps, des crédits ECTS et la possibilité de substituer au stage le travail sur son projet. 
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Des opérations et dispositifs dédiés animeront l’année universitaire :  

• « Les Entrepreneuriales » sur Lorient et Vannes. La finale régionale se déroulerait à Lorient 
cette année. « Les Entrepreneuriales » est un parcours pédagogique « Learning by doing » 
pour apprendre à créer sa boîte en étant étudiant. Il se déroule de novembre à mars 2018. 

• « 24 heures pour entreprendre » sur Vannes les 4 et 5 octobre 2017 et sur Lorient les 21 et 22 
mars 2018 dans le cadre du « Printemps de l'Entreprise ». « 24 h pour Entreprendre » est un 
challenge pour apprendre à créer son entreprise en un temps record et en action. En deux jours, 
les étudiants montent un projet. 

 

• Le diplôme « d'Étudiant Entrepreneur » D2E, formation hybride (cours en ligne et présentiel). 
 
 

• Le Forum stages-emplois-alternance se déroulera à l'IUT de Vannes le jeudi 16 novembre, de 
13h30 à 17h30.  
 

 

Une année universitaire marquée par l’engagement  

 

• Chaque année, les étudiants et personnels contribuent à hauteur de 2 000 dons du sang, soit 

1 don sur 80 dans le Morbihan. Des campagnes seront donc renouvelées en 2017-2018 sur 
l’ensemble des campus.  
 

• Après la mise en place du panier bio avec Optim-ism – les jardins de cocagne du pays de 

Lorient, c’est au tour de Vannes, de bénéficier de ce dispositif. Le principe est simple. Chaque 
mardi, les paniers sont livrés dans les Facultés de Lettres et de Sciences. 
Les paniers, d’une valeurs de 7 euros, sont vendus 4 euros aux étudiants. Réservation et 
inscription à communication@optimism.fr 
 

 

Welcome Deiz : journée d’accueil des étudiants et personnels  

• Les prochaines « Welcome Deiz », journée d’accueil des étudiants et personnels se 

tiendront le 14 septembre à Vannes et Lorient. L’année dernière, ils étaient 2 000 à avoir 
participé à cette journée. Au programme : présentation des services de l’université, accueil des 
partenaires culturels, selfie, tournoi sportif, concert, parrainage étudiant et réalisation de 
tandem. 
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• La remise du Prix « Étudiant Remarquable » 2017-2018 aura lieu à Lorient et Vannes, 

le 14 septembre 2017 lors de ces « Welcome Deiz ». Lancé et coordonné par la section 
morbihannaise de l’Association des Membres de l’Ordre des Palmes Académiques (AMOPA) 
et l’Université Bretagne Sud, l’objectif est de récompenser des étudiant(e)s, dont la réussite et 
l’engagement présentent un caractère remarquable.  

 
 

Des ateliers de pratique culturelle et artistique  

 
Poursuite des ateliers de pratique culturelle et artistique ouvertes aux étudiants et personnels. Une 
réunion d’information aura lieu le jeudi 21 septembre 2017 à la Maison des Étudiants à Vannes (13h) et 
à Lorient (16h). 
 

• L’Atelier Cuisine : Initiation à la cuisine bio-diététique avec Sylvie Jézéquel - Lorient 

(18h – 20h). Comment préparer de bons plats avec des produits simples et frais ? Quelles-
sont les recettes d'une cuisine bio, diététique et gourmande ? 

• L’Atelier Photographie : Initiation à la photographie d’art avec « La Galerie Le Lieu » - 

Vannes (18h - 20h) et Lorient (17h30 - 19h). L’objectif de cet atelier est de vous donner les 
clés pour réussir votre pratique photographique. 

• L’Atelier Radio : Initiation à la pratique radiophonique avec « Radio balises » - Lorient 

(De 18h à 20h) - Avec Radio Balises, devenez un "médiateur radiophonique" des langages 
scientifiques. Vous aurez la mission de concevoir une émission de radio qui met en partage 
les connaissances scientifiques, en donnant la parole à la communauté universitaire. 

• L’Atelier Théâtre : Cours de théâtre avec le « Théâtre de l’Echange » - Lorient (18h à 

20h) et Vannes (14h à 17h). Tout au long de l'atelier Théâtre, vous affinerez votre aisance 
d'expression et votre capacité d'écoute et de regard de l'autre dans un espace de 
jeu. L'atelier théâtre s'adresse à tous, avertis ou débutant pour que chacun puisse 
développer une critique positive de soi. 

• L’Atelier Pratique des Arts : Initiation aux techniques de la gravure avec Georges Le 

Fur – Lorient (18h -19h30). Nul besoin de savoir dessiner pour graver. Dans un premier 
temps, Georges Le Fur, graveur professionnel vous enseignera les techniques de base de 
la gravure en noir et blanc, puis en couleur. Au terme de cette initiation, les œuvres 
réalisées feront l'objet d'une exposition à l'Université. 

• L’atelier Drones – Vannes. Lors de cet atelier, encadré par un professionnel, vous 

pourrez découvrir comment piloter un drone et apprendre à réaliser des vidéos de qualité. 

• L’Atelier Street-Art – Vannes. Découvrez l’univers du Street Art avec A4 Création. Lors 

de cet atelier, les participants réaliseront une œuvre sur toile à l’aide d’outils comme la 
bombe aérosol ou le posca.  

 

Une résidence d’artiste avec Sébastien Boisseau : les « Salons »  
 
En partenariat avec l’Estran Guidel, l’UBS accueille l’artiste Sébastien Boisseau et organise le principe 

des « Salons musicaux » sur le thème du Jazz créatif dans le pays de Lorient.  

Un étudiant ou personnel de l’UBS accueille l'artiste dans son propre salon et invite des amis pour 
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assister au Salon. Idéalement, il y a 15 ou 20 personnes dans le public pour chaque salon, selon la 
capacité du lieu. Chaque salon dure en moyenne entre 1h15 et 2h – Sébastien Boisseau invite toujours 
1 ou 2 musiciens "surprise" pour participer avec lui aux salons. Les salons peuvent avoir lieu 
matin/midi/après-midi/soir : il y aura 2 salons par jour à deux moments (voire lieux) différents. Une 
première rencontre/réunion d'information est organisée fin septembre.  

 
Au total, 3 Sessions de 4 Salons entre septembre 2017 et février 2018 seront organisées :  

• Session N°1 – 2 salons – 19 et 20 Octobre 2017 
• Session N°2 – 2 salons – entre le 15 et le 17 Novembre 2017 
• Session N°3 – 2 salons – entre le 7 et le 9 Février 2018 

 

 

 
Le musée de Pont-Aven s’invite à l’UBS  

 
En partenariat avec le Musée de Pont-Aven, l’UBS organise 3 temps-forts sur le campus de 

Lorient : l’accueil d’une exposition itinérante, un échange artistique et une expérimentation des 

techniques de Paul Gaugin. L’ensemble est ouvert aux étudiants et personnels de l’UBS. 

 
• Du 25 septembre au 20 octobre 2017, l’UBS reçoit une Exposition « Le Musée éphémère ».  Il 

s’agit d’une exposition itinérante de reproductions de 15 chefs d’œuvres du Musée de Pont-
Aven 

• Le vendredi 6 octobre à 18h, autour du « Musée éphémère », un échange d’une heure est 
organisé autour de la collection permanente du Musée de Pont-Aven. 

• Le jeudi 19 octobre à 18h. Une soirée spéciale « Paul Gauguin et le Monotype » est proposée. 
Elle s’organise en 2 deux-temps. Une première partie sera consacrée à une discussion et une 
présentation de la pratique de Paul Gauguin, puis une expérimentation de la technique par les 
participants avec l’équipe du Musée de Pont-Aven. Entrée libre et gratuite.  
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Un accès à la culture dans et hors les murs de l’Université   
 

• L’Université poursuit sa politique d’opérations « ventes flash » avec ses partenaires 

culturels : des billets de spectacle, de concert à prix réduits sont proposés (3 € à 10 €). 
 

• Une semaine culturelle « internationale » du 4 au 8 décembre prochain. Après 

l’Inde en 2015, l’Amérique Centrale en 2016, cap sur le Maghreb en 2018 avec au 

programme : des Master class, un concert, une soirée cinéma, des conférences et des 
expositions, la découverte de la gastronomie… 
 

• Le Festival de théâtre de l’UBS sera reconduit en mars – avril 2018. 

 
 

Le prochain grand rendez-vous : la Fête de la Science   
 

Cette année, les 3 campus universitaires ouvriront à nouveau leurs portes du 6 au 15 octobre au 
public curieux de découvrir les sciences et l’activité de recherche de l’Université. Les chercheurs, 
ingénieurs, doctorants et partenaires de la Faculté ont préparé des conférences, des 
expérimentations, des manipulations scientifiques sur des thèmes qui concernent notre quotidien et 
notre avenir 

 

• A Pontivy, « PONDI BEAUTE », le génie des procédés au service des cosmétiques le 
mercredi 11 et le samedi 14 octobre 2017.  

• A Lorient, la nuit de la science se tiendra le 6 octobre 2017 jusqu’à minuit. 

• A Vannes, la nuit de la science se tiendra le vendredi 13 octobre 2017 jusqu’à minuit. 

 

L’objectif de ces « Nuits » : permettre aux plus petits comme aux plus grands d’approcher les sciences 
de façon ludique à travers des speed-conférence, des ateliers « Petits Débrouillards », des 
démonstrations scientifiques et des découvertes d’équipements… 
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Contacts    

Cabinet de la Présidence 

Christophe LE HEN, Chef de Cabinet  
Mél. : christophe.le-hen@univ-ubs.fr - Tél. : 02 97 87 66 10  

Service Communication  

Linda LE METAYER, Responsable communication UBS 
Mél. : linda.le-metayer@univ-ubs.fr  - Tél. : 02 97 01 70 56 / 06 68 78 11 00 

Laurence LECOMTE, Relations presse UBS 
Mél. : laurence.lecomte@univ-ubs.fr - Tél. : 02 97 01 70 52 / 06 07 39 25 09 

Retrouvez la rubrique Media sur le site web de l’UBS. 

Pour nous contacter : presse@listes.univ-ubs.fr 
 
Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & gestion • Faculté lettres, langues, 
sciences humaines & sociales • Faculté sciences & sciences de l’Ingénieur • École d’ingénieurs 
ENSIBS • IUT Lorient - Pontivy • IUT Vannes  • 14 laboratoires de recherche. 
 

 


