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L’Université Bretagne Sud compte pour cette rentrée 2018-2019 près 

de 9 600 étudiants. Au-delà de ces chiffres, l’Université Bretagne Sud 

se distingue par son modèle d’organisation pédagogique (alternance, 

encadrement de proximité, suivi…) et ses résultats en matière de 

réussite. Elle se classe toujours dans le top 10 de celles qui insèrent 

le mieux ses étudiants et dans le top 12 des universités en ce qui 

concerne la réussite de la Licence en 3 ans.  

 

Les grandes tendances chiffrées de cette rentrée  
 

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 près de 9 600 étudiants. 

Les effectifs se répartissent ainsi : 2 350 à la Faculté Droit, Sciences Économiques et Gestion ; 2 300 à 

la Faculté Sciences et Sciences de l’Ingénieur ; 2 250 à la Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines 

et Sociales ; 1 200 à l’IUT de Vannes ; 840 à l’IUT Lorient-Pontivy ; 450 à l’École d’Ingénieurs ENSIBS 

et 200 doctorants. L’Université Bretagne Sud se distingue par une professionnalisation de ses 

formations et compte près de 1 600 « étudiants salariés » (en contrat de professionnalisation, 

d’apprentissage, en reprise d’étude…) : soit près de 17 % de ses effectifs. L’objectif de l’UBS est 

d’atteindre à terme les 20 %. 

 

- Les augmentations les plus significatives interviennent en première année de Licence dans les 

filières des Facultés : « Sciences de la Vie et de la Terre » (246 inscrits), « Action sociale » 

(180), « Sciences Écologie et Sociétés » (40), « Lettres » (50). 

- La progression se poursuit sur l'ensemble des cycles e licence en Droit, Économie et Gestion :  

on dénombre plus de 400 étudiants en Droit et 250 en Économie-Gestion pour la première 

année de Licence.  

- L'école d’Ingénieurs (ENSIBS) de l’Université continue sa progression, aussi bien sur ses 4 

spécialités que sur son cycle préparatoire (près de 40 étudiants ont été recrutés via le concours 

national GEIPI POLYTECH). 

- Au niveau de l’IUT de Vannes, les filières de gestion « Techniques de Commercialisation » et 

« Gestion des Entreprises et des Administrations » restent les plus attractives.  

- L'IUT de Lorient-Pontivy voit toutes les Licences Professionnelles proposées en alternance. Au 

total, 150 étudiants sur les 840 que compte l'IUT (soit 18%) ont fait le choix d'apprendre 

autrement en réalisant leur cursus par la voie de l'alternance. Afin de développer une 

pédagogie plus active et participative, des investissements importants ont été réalisés pour les 

étudiants et les équipes de formation avec l’arrivée de nouveaux matériels et équipements : 

dalle tactile, lunettes à réalité augmentée, imprimante 3D, machines à mesurer 

tridimensionnelles (pour les modules de métrologie), etc. 
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La mise en application de la loi « Orientation et 

Réussite Étudiante » ORE  

 

Cette nouvelle Loi « Orientation et Réussite Étudiante » comprend deux volets :  

- L’orientation : ce volet se traduit par la mise en place par le rectorat de réseaux lycées-

universités qui ont pour vocation d’accentuer le dialogue entre le secondaire et le supérieur. Ce 

rapprochement se traduit, par exemple, par l’application de la réforme du bac et son lien avec 

l’entrée dans l’enseignement supérieur.  

- La réussite : la Loi permet la mise en place des parcours d’accompagnent personnalisé 

(Parcours « Oui Si ») à destination des étudiants les plus fragiles. Ces derniers bénéficient ainsi, 

lors de l’admission en première année, de cette modalité d’accompagnement. Pour l’UBS, ce 

parcours se décline au sein de 9 des 11 mentions de Licences générales proposées et 

concerne près de 300 nouveaux étudiants. Ce dispositif offre 80 h de formation 

supplémentaire et se traduit par des cours de méthodologie de travail, d’aide à la recherche 

documentaire, d’accompagnement sur le projet personnel et de soutien disciplinaire. 

 

Les chiffres de la réussite  

 

L’Université Bretagne Sud se distingue par une professionnalisation de ses formations, et compte 

près de 1 600 « étudiants salariés », (en contrat de professionnalisation, d’apprentissage, en reprise 

d’étude…) soit près de 17 % des effectifs.  Cette stratégie de socialisation professionnelle et 

d’encadrement de proximité classent aujourd’hui l’Université Bretagne Sud parmi celles qui insèrent le 

mieux ses publics.  

Selon la dernière étude1 (décembre 2017 du Ministère de l'enseignement supérieur), l’Université 

Bretagne Sud se classe dans le top des 10 des universités françaises qui insèrent le 

mieux ses étudiants après un Master.  

- Dans le domaine « Sciences, Technologie et santé », l’UBS se classe 6ème 

- Dans le domaine « Économie, Droit, Gestion », l’UBS se classe 7ème 

- Dans le domaine « Sciences Humaines & Sociales », l’UBS se classe 9ème 

S’agissant du taux de réussite de la Licence en 3 ans, l’UBS est la seule université bretonne 

à se positionner dans le top 12 des universités françaises, selon la toute dernière étude2 

menée par le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la recherche en 2017. 

 

                                                 
1https://www.lemonde.fr/campus/visuel/2017/12/07/quel-est-le-taux-d-emploi-et-le-salaire-apres-un-master-bac-5-dans-votre-

universite_5226210_4401467.html 

2 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid122969/parcours-et-reussite-en-licence-et-en-paces-les-resultats-de-la-session-2016.html 
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L’Université poursuit la professionnalisation de ses 

formations 

 

L'ensemble des licences professionnelles de l’Université Bretagne Sud sont ouvertes en alternance. Cette 

modalité d’apprentissage est désormais systématique à l’UBS, l'exception étant désormais celles qui ne 

sont ouvertes qu'en formation initiale. Le mouvement s'étend aux masters.  

L’Université Bretagne Sud compte ainsi 43 formations en alternance. L'alternance permet aux étudiants 

qui le souhaitent de concilier études et expériences professionnelles dans le cadre d'un contrat 
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d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation. 

 

Parmi les nouveautés, on peut citer 2 Masters en matière d’environnement qui ouvrent en alternance : 

 

- Le Master « Écologie Industrielle et Territoriale » Cette discipline est une pratique 

récente qui vise à réduire l’impact environnemental d’une entreprise et/ou d’une collectivité à 

l’échelle d’un territoire en intégrant une approche globale du développement durable. Elle 

propose des solutions d’optimisation au niveau de groupements d’entreprises, filières, 

agglomérations, zones d’activités, régions, … La formation propose une vision opérationnelle de 

ces problématiques et développe les compétences nécessaires à leur mise en œuvre.  

 

- Le Master 2 « Eco-Conception des Polymères & Composites » est proposé au 

choix en alternance ou en parcours classique. Il forme de futurs cadres à la conception, au 

développement et à l’industrialisation des éco-matériaux polymères & composites de demain. 

Dans le contexte économique actuel, ce master vise à répondre aux besoins des entreprises 

soumises à des contraintes très fortes sur le plan de l’innovation et de l’environnement. 

 

La formation à distance s’étend au Master 

La formation est proposée à distance. Cela permet aux candidats une organisation individuelle 

facilitée entre la préparation au diplôme et l'exercice d'une activité professionnelle (les temps de 

formation sont adaptés). Un suivi individualisé est proposé à chaque candidat, aussi bien pour les 

apprentissages que les pratiques professionnelles ou les conseils de réussite. La Faculté de 

Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales et la Faculté des Sciences se 

distinguent avec une offre importante de niveau Master. On y compte aujourd’hui 

près de 100 inscrits. 

On peut citer, à titre d’exemple, pour la Faculté des Lettres, les masters :  

- Master « Francophonie, Plurilinguisme et Médiation Interculturelle » 

- Master « Valorisation et diffusion des savoirs historiques et archéologiques » 

 

Et pour la Faculté des Sciences :  

- Master « Ingénierie Mathématique » 

- Master « Écologie Chimique » 

- Master « Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation – Mathématiques 

(CAPES) » 
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Les bibliothèques universitaires de l’UBS donnent accès par ailleurs à plus de 68 000 ressources 

numériques (revues, livres…) pour apprendre et étudier à distance. 

 

Vers une transformation pédagogique et numérique 

 

En 2017, 7 projets avaient été retenus dans le cadre du Fonds d’amorçage « Transformation 

Pédagogique ». Cette année encore, l’Université déploie ce fonds de soutien en faveur de l’innovation 

pédagogique et numérique autour de 3 grandes thématiques :  

 

- Développement des dispositifs numériques en appui à l’enseignement en 

présentiel. Il s’agit de faire évoluer des dispositifs de formation présentiels existants vers des 

dispositifs partiellement ou totalement à distance (création de ressources numériques, 

médiatisation de modules, transformation d’un enseignement ou d’une formation en FOAD, 

transformation d’un enseignement ou d’une formation vers une forme combinée/hybridée, 

création de ressources numériques mutualisées, modules de prérequis, d’autoformation, de 

remise à niveau, de remédiation, etc.). 

 

- Transformation des dispositifs de formation. Il s’agit de transformer en profondeur un 

programme de formation par des approches pédagogiques structurantes, comme l’approche 

programme, par exemple. Le programme de formation est construit en termes de compétences : 

cette approche considère les compétences comme l’axe central autour duquel les intentions 

pédagogiques sont déterminées. Il est déjà en cours d’expérimentation au sein de la Faculté 

Droit, Économie et Gestion.  

 

- Transposition d’un enseignement ou d’un enseignement en langue étrangère. 

Il s’agit d’internationaliser des formations afin d’accueillir un public ne maîtrisant pas encore le 

français et de favoriser la mobilité de nos étudiants vers des universités attendant la réciproque 

dans une autre langue que le français. Cette démarche pourra se coupler au développement de 

ressources numériques. 
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La mise en relation étudiant-entreprise facilitée 
 

Pour faciliter la mise en relation des entreprises et institutions avec les étudiants de l’UBS, l’Université 

déploie la plateforme JobTeaser. Déjà active pour l’École d’Ingénieurs et la Faculté 

de Droit, d’Économie et de Gestion, cette solution web va se décliner sur les autres 

facultés et instituts de l’UBS. Elle permet : 

- Le dépôt facilité des offres de stages par les entreprises et institutions,  

- La publication des offres d’emploi par les entreprises et institutions  

- Une mise en relation et une recherche facilitées pour les étudiants.  

 

Un nouveau master « Erasmus Mundus » en 

géoinformatique : l’excellence européenne 
 

L’UBS est lauréate d’un appel à projet européen et ouvre la seconde année du master Erasmus 

Mundus intitulé « Copernicus Master in Digital Earth ». Il s’agit d’un programme 

d’études international intégré de haut niveau, dispensé conjointement par un 

consortium international composé d’établissements d’enseignement supérieur : 

l’Université Bretagne Sud, l’Université de Salzburg, l'Université Palacký d'Olomouc (Tchéquie). Ce master 

offre une voie vers l’excellence en géoinformatique avancée pour répondre aux missions et 

aux objectifs de Copernicus et de Digital Earth. 

Le manque de qualifications en matière de technologies géospatiales a été identifié par de multiples 

acteurs comme un obstacle majeur à la mise en valeur du potentiel de la géoinformatique dans la 

gestion de notre monde sous toutes ses facettes géospatiales, y compris la réalisation des objectifs de 

développement durable.   
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Plus de 500 places pour étudier à l’international 

 

Plus de 550 étudiants internationaux ont fait leur rentrée sur les campus de l’Université. Ils 

viennent essentiellement du Maroc, d’Algérie, du Gabon, de Tunisie, du Sénégal et de Madagascar. Pour 

faciliter leur accueil, l’Université met en place depuis plus de deux ans, le programme « Tandem ». 

Il s’agit de mettre en relation sous forme d’échange culturel et linguistique un étudiant international avec 

un étudiant, personnel de l’UBS ou toute personne extérieure intéressée. 

 

Les étudiants de l’UBS pourront bénéficier de plus de 500 places pour partir étudier à 

l’international. Parmi les dispositifs qu’ils peuvent solliciter : le programme Erasmus + avec l’Université 

Victoria au Canada. Il permet à des étudiants de l’UBS de bénéficier de bourses et d’allocations de séjour 

pendant leurs études, de suivre des cours en anglais et de bénéficier de crédits de formation (ECTS). Un 

programme d’échanges sur candidature et valorisant pour les étudiants. 

  

Des travaux en faveur d’un campus moderne et 

agréable  

 

Le réaménagement des espaces extérieurs du campus de Tohannic a eu lieu cette 

année. Les travaux réalisés portent sur la création de 130 nouvelles places de parking sur le 

campus et l'aménagement de cheminements piétons aux normes PMR pour accéder au campus et 

dans les bâtiments. L'aménagement réalisé permet ainsi un accroissement global de l'offre de 
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stationnement, et ce sur des places aménagées. Il améliore également la sécurité des piétons. 

 

Deux bornes de vélos en libre-service 100 % électrique ont été mises en place par Golfe du 

Morbihan-Vannes agglomération à l’IUT Vannes et sur le campus de Tohannic. 

 

 

 

L’agrandissement du Restaurant Universitaire sur le campus de Tohannic va permettre de 

recevoir un plus grand nombre d’étudiants. Cette extension est complétée par l’ouverture d’un nouvel 

espace Vie de Campus / Crous. Plus visible, plus grand et doté d’espaces d’exposition, il permettra 

de recevoir les étudiants pour les renseigner sur les événements du campus ou profiter d’un moment 

d’échange convivial.  

 

 

L’amélioration des bâtiments de l’IUT de Lorient ont été réalisé dans un objectif d'économie 

énergétique. 



 

 

10 

 

Le nombre de salles de cours a été augmenté à l’IUT de Vannes. 

 

La bibliothèque universitaire sur le campus de Lorient, a, pendant l’été, réaménagé ses salles de 

travail et ses espaces collectifs.  

Installation d’équipements sportifs sur le campus de Tohannic. À mi-chemin entre la 

gymnastique et la musculation, le street workout – littéralement "entraînement de rue"- se pratique 

essentiellement en extérieur. Ce tout nouveau sport pour tout âge mélange figures de force, de 

souplesse et d’équilibre. Selon Erwann Tortuyaux, Directeur du Service des Sports, "c’est l'occasion 

d'encourager très concrètement la pratique sportive individuelle et non-encadrée puisque le parc de 

street workout est en accès libre mais avec des fiches explicatives pour chaque agrès. Autre avantage 

de ce sport urbain : il peut se pratiquer sans équipement et n'importe où !" 

 

 

 

Autre nouveauté cette année : des douches mises à disposition. Des douches ont 

également été installées dans le bâtiment de la Faculté des Sciences sur le Campus de Vannes. Cela 

permet ainsi aux personnels et étudiants de pouvoir pratiquer une activité physique sur le temps de la 

pause déjeuner et de pouvoir reprendre le travail ou les cours dans de bonnes conditions d'hygiène. 
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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 notre photothèque sur le site de web de l’UBS : http://www.univ-ubs.fr/fr/universite-
bretagne-sud/infos-pratiques/phototheque.html. 

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. 
 

 


