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Mercredi 19 octobre, à 18h00, au centre culturel "les Arcs » à Quéven, la Fondation Université
Bretagne Sud organise sa première soirée annuelle. 
 
Cet événement s'inscrit dans la continuité des missions de la fondation : développer l'ancrage territorial de
l'université et rapprocher encore davantage les étudiants des acteurs socioéconomiques. Lors de cette
soirée la Fondation a choisi de questionner les jeunes sur leurs relations au monde de l’entreprise et leur
rapport à notre territoire. 

Au cours de deux tables rondes, anciens étudiants de l'université ou fraichement arrivés en Morbihan, ils
partageront leurs parcours, leurs envies et les valeurs qui les animent aujourd’hui sous forme de
témoignages. Nous donnerons également la parole aux nouveaux fondateurs de la fondation (Crédit
Agricole du Morbihan, MBA Mutuelle, Société Bretonne de Volaille, Golfe du Morbihan Vannes
Agglomération et Lorient Agglomération) qui livreront leur vision en tant que recruteurs et acteurs du
territoire. 

Les jeunes seront également au cœur de l’organisation. Des étudiants de de la faculté Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales (LLSHS) et de la faculté de Droit des Sciences Economiques et de
Gestion (DSEG) sont associés à la préparation et à l’organisation de l’évènement. Le service jeunesse de
la ville de Quéven est aussi partie prenante de la soirée.
 
 
Cette soirée est ouverte à tous, professionnels, jeunes, étudiants car elle vise à favoriser le lien entre les
jeunes et le monde socioéconomique. Uniquement sur inscription : https://www.univ-
ubs.fr/fr/formulaires/parlons-jeunesse-soiree-annuelle-de-la-fondation-ubs.html 

Au programme : 

• Conférence sur « Une jeunesse plurielle - Enquête auprès des 18-24 ans » par Olivier Galland directeur
de recherche émérite au CNRS et sociologue spécialiste des questions de jeunesse et Marc Lazar
professeur d’histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris et Senior Fellow à l’Institut Montaigne.
 
• 2 Tables rondes avec des témoignages de jeunes actifs et d’étudiants :  
                 • Mon job de rêve / ma collaboration idéale  
                 • Morbihan, mon choix de vie 
 
• Cocktail 

Soirée organisée avec le soutien de Avem, Banque Populaire Grand Ouest, le Crédit Mutuel de Bretagne,
Engie, MGDIS, SRB Construction, Pépite et la mairie de Quéven. 

 
Programme complet : https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/fondation/soiree-fondation-ubs-
parlons-jeunesse.html 
 
Information : fondation@univ-ubs.fr 02 97 01 26 76 / 06 68 42 84 75
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OBJECTIFS
ET CIBLES

Première soirée annuelle de la Fondation UBS

Tisser des liens entre les jeunes et les acteurs socioéconomiques 
Marquer l’ancrage territorial de la fondation UBS
Développer la notoriété de la fondation UBS
Valoriser les partenaires de la fondation UBS

Les objectifs :

Ce projet de soirée a été initié lors du séminaire de juin 2022 avec une
trentaine d'acteurs publics et privés ayant pour volonté commune de
renforcer les relations entre l'UBS et le territoire. 
La mise en œuvre de cette soirée a été possible grâce à l'implication
des commissions communication et développement & influence de la
Fondation, qui sont constituées d'entreprises et collectivités. Cette
collaboration illustre le choix de la Fondation de faire participer des
professionnels dans chacune de ses actions et réflexions. 

Le public attendu : 

Ouvert à tous publics, professionnels, jeunes, étudiants, cet évènement
vise à favoriser le lien entre les jeunes et le monde socioéconomique. 
 



Dès 18h00

Conférence 

« Une jeunesse plurielle - Enquête auprès des 18-24 ans » 

Olivier Galland directeur de recherche émérite au CNRS et sociologue
spécialiste des questions de jeunesse
 
Marc Lazar professeur d’histoire et de sociologie politique à Sciences
Po Paris et Senior Fellow à l’Institut Montaigne. 

PROGRAMME

59% 31%

68%42%

sont préoccupés 
par les questions d'argent

souhaitent changer de
région

pensent que les dirigeants 
politiques sont 
"plutôt corrompus"

souhaitent choisir un 
métier passion

Cette enquête réalisée en septembre
2021, à quelques mois des élections
présidentielles, vise à brosser un portrait
de la jeunesse française ici entendu
comme les individus âgés de 18 à 24 ans.
Grâce à un large échantillon (8000 jeunes
représentatifs de la France métropolitaine),
elle permet de mieux cerner les différentes
composantes de la jeunesse et ainsi de
pouvoir l'appréhender dans sa diversité.

Contact : ogalland@msh-paris.fr / marc.lazar@sciencespo.fr  

https://www.institutmontaigne.org/publications/une-jeunesse-plurielle-enquete-aupres-des-18-24-ans


Visions conjointes d'étudiants, 
jeunes actifs et recruteurs 
autour de leurs attentes face à l'emploi

Yoann Le Bras (DRH MBA Mutuelle),  

Pierre Baudhuin (DRH Société Bretonne de Volaille),  

Augustin Simon (Entrepreneur vannetais – ex product
launch manager chez Nike),  

Lisa Paulic (Diplômée UBS - Responsable Marketing chez
SKIOLD et Community Manager chez Renouard -
Menuiserie & métallerie), 

Maël Boissinot (Jeune diplômé UBS Master Responsable
Développement International en recherche d’emploi)

TABLE
RONDE 01.

PROGRAMME
Mon job de rêve / 

Ma collaboration idéale

 " Je ne m'y retrouvais plus dans mon job. Je me
suis donc fait aider, en parallèle de mon job chez
Nike, par une coach pendant 6 mois. Il en est
ressorti que je m'épanouirai davantage dans un
travail plus au contact du sport, et dans une plus
petite structure. Alors je me suis lancé !"
Augustin Simon

" J'ai deux CDI dans 2 univers différents.Je
n'ai pas de préférence entre les 2, les 2 me
nourrissent. Et quand un univers m’étouffe,
l’autre peut être une bouffée d’oxygène. Par
contre, c'est très énergivore de jongler entre
deux univers, je me pose beaucoup de
questions de continuer ou pas, j'ai
l'impression d'avoir terminé un cycle chez
l'un... Est-ce que je dois continuer ? Est-ce
que je peux trouver un autre temps partagé ?
Est-ce qu'un temps plein dans une même
boite me conviendrait ? Je suis en pleine
introspection !"
Lisa Paulic

"J'attends d'un recruteur qu’il accepte le handicap.
Qu'à compétences égales, on puisse choisir mon
profil, surtout quand les entreprises se disent
inclusives. Car actuellement ce n'est pas le cas
malheureusement..."
Maël Boissinot



Visions conjointes d'étudiants, 
jeunes actifs et acteurs du territoire 
autour de leurs attentes face au territoire

Fabrice Vély (Vice-président chargé de l'Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation à Lorient
Agglomération),  

Patrice Kermorvant (Vice-président en charge de
l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et du
développement numérique à GMVA),  

Rozanne Dorard-Latimier (DRH Crédit Agricole du
Morbihan),  

Mélanie Challuau (Diplômée UBS DUT HSE à l'IUT de
Lorient - Responsable Hygiène Sécurité Environnement
chez Eveno Fermetures – sapeur-pompier), 

Jeanne Le Loeuff (Doctorante UBS valorisation des
algues).

PROGRAMME
TABLE
RONDE 02.

Morbihan, mon choix de vie

"Si je devais retenir qu'un seul "truc" du Morbihan, ça serait l’attractivité. Il y a plein de
choses à faire ! J'ai toujours trouvé facilement du boulot, et je suis même devenue pompier
volontaire depuis plus de 2 ans !" 
Mélanie Challuau

"J'étais toujours en contact avec l’IUT de Pontivy, et j'ai répondu à une offre de thèse à
laquelle j'ai été retenue. Au delà du sujet de la recherche qui m'intéresse beaucoup, j'en
tire beaucoup de bénéfices notamment grâce au confort de vie que la ville me procure. Je
peux aller au travail à vélo, c'est idéalement placé ..."
Jeanne Le Loeuff



PROGRAMME

Avec la participation du Conseil de Développement du Pays de
Lorient (CDPL)  et le Centre des Jeunes Dirigeants d'Entreprises de
Lorient (CJD)

A partir de 21h jusqu'à 22h30

Temps convivial qui permettra la mise en relation
entre les jeunes et les acteurs socioéconomiques.

COCKTAIL

Avec le soutien de :



Première soirée annuelle de la Fondation UBS
"Parlons Jeunesse !"

INFOS
PRATIQUES

Date : Mercredi 19 octobre 2022
Lieu : Centre culturel "Les Arcs" à Quéven
Horaire : 18h00

Sur inscription : https://www.univ-ubs.fr/fr/formulaires/parlons-
jeunesse-soiree-annuelle-de-la-fondation-ubs.html

Contact Fondation UBS : fondation@univ-ubs.fr - 02 97 01 26 76

Avec le soutien de :
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Fondation Université Bretagne Sud -
Faculté DSEG
Campus Tohannic BP 573 
56017 Vannes Cédex
fondation@univ-ubs.fr 
02 97 01 26 76 
www.fondation-univ-ubs.fr

fondation-ubs
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