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Communiqué de presse  
 
Rentrée 2020 : l’UBS franchit le cap des 10 000 étudiants  
 

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

laissent apparaître une rentrée marquée par une augmentation des effectifs. 25 

ans après sa création en 1995, l'Université Bretagne Sud passe la barre des 

10 000 étudiants.  

Près de 3000 étudiants font leur entrée pour la première fois à l’Université. Parmi eux, les 

217 étudiants inscrits sur les 10 nouvelles Licences Accès Santé (L.AS) proposées sur le 

campus de Vannes et Lorient. En matière de formation par l’alternance, l’UBS poursuit sa 

progression. En 2016, elle comptait 30 formations en alternance. Elle passe à 50 

formations pour cette rentrée avec 1 600 étudiants en contrat de professionnalisation, 

d’apprentissage ou en reprise d’études soit 16 % des effectifs. Ce qui fait de l’UBS, le 

premier opérateur de l’alternance de l’enseignement supérieur en Morbihan.  

Trois axes forts marquent le projet de la nouvelle gouvernance : développer la 

responsabilité sociétale et environnementale ; renforcer la présence de l’UBS à 

l’international ; promouvoir une stratégie de recherche et d’innovation autour de 4 domaines.  

En cohérence avec la mise en œuvre du plan biodiversité, l’Université souhaite faire de la 

transition écologique une de ses priorités. Les étudiants et les personnels sont appelés à être 

des acteurs majeurs de la transition écologique, et l’Université, un lieu exemplaire de la 

protection de l’environnement. Autre enjeu pour cette nouvelle équipe : l’international. L’UBS 

veut consolider ses partenariats francophones et structurer ses relations avec ses partenaires 

européens, encourager de nouvelles formes de mobilité pour les étudiants et renforcer la 

maîtrise des langues.  

En s’appuyant sur ses laboratoires, instituts, plateformes et la Fondation, l’UBS développe ses 

4 domaines d’excellence : Mer et Littoral ; Cyber et Intelligence des données ; Industrie du 

futur (Matériaux, Agro, Énergie, Procédés) ; Environnement, Santé et Handicap. Une stratégie 

d’innovation qui participe de l’attractivité du territoire et qui vise l’accompagnement des 

grandes transformations de la société.  

 

Les actions autour de l’orientation, la réussite des étudiants et leur bien-être vont se 

poursuivre. Déjà annoncée lors des campagnes municipales, la nouvelle équipe de l’UBS 

souhaite se rapprocher plus encore du monde économique et des collectivités locales pour 

« franchir un nouveau cap ». L’attractivité de l’université dépend étroitement du dynamisme 

de la ville et de son agglomération. 



 

4 
 

Une université qui se 
projette dans l’avenir   
 
 

L’UBS passe le cap des 10 000 étudiants  
 

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

une rentrée marquée par une augmentation des effectifs. 25 ans après sa création, 

l'Université Bretagne Sud passe la barre des 10 000 étudiants dont près de 3000 font leur 

entrée pour la première fois à l’Université. 

 

Les effectifs se répartissent ainsi : 2 108 à la Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines 

et Sociales ; 2 247 à la Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion ;   2 822 

à la Faculté de Sciences et Sciences de l’Ingénieur ; 1 220 à l’IUT Vannes ; 833 à l’IUT 

Lorient-Pontivy ; 510 à l’École d’Ingénieurs ENSIBS, 130 doctorants et 130 inscrits au 

Diplôme d’Accès aux Études Universitaires (DAEU).  

 

L’option « santé » fait le plein d’étudiants  

La PACES (première année commune aux études de santé), qui représentait quasiment 

l’unique voie d’accès aux études de santé disparaît à la rentrée universitaire 2020. 

Deux nouvelles voies d’accès à ces études sont mises en place pour diversifier les profils 

des étudiants sélectionnés : le PASS ou la L.AS. 
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 Une licence, avec une option "accès santé" (L.AS)  

Le lycéen choisit la licence qui correspond le mieux à ses projets et ses points forts parmi 

tout type de licence (ex : lettres, droit, SVT, gestion-économie, etc.) qui propose une option 

"accès santé". Au sein de cette licence, il suit ainsi des enseignements supplémentaires liés 

à l’option "accès santé". 

S’il valide sa 1ère année de licence il peut, s’il le souhaite, candidater dans la ou les études 

de santé qui l’intéressent (maïeutique, médecine, odontologie ou pharmacie). S’il n’est pas 

admis dans ces filières, il peut, poursuivre en 2ème année de sa licence, et, s’il le souhaite 

recandidater aux études de santé après au moins une année supplémentaire. 

S’il ne valide pas sa 1ère année de licence, il ne peut pas candidater aux études de santé. Il 

peut redoubler cette 1ère année ou se réorienter via Parcoursup. 

 L’Université propose 10 Licences Accès Santé (L.AS) 

Au total, l’UBS accueille 217 étudiants dans ses 10 Licence L.AS.  

 Licence Sciences et vie de la terre (campus de Vannes et Lorient) 

 Licence Mathématiques (campus de Vannes) 

 Licence Droit (campus de Vannes) 

 Licence Économie – Gestion (campus de Vannes) 

 Licence Sciences pour l’Ingénieur (campus de Lorient) 

 Licences Langues Étrangères Appliquées (campus de Lorient) 

 Licences Économie LLCER Anglais et LLCER Espagnol (campus de Lorient) 

 Licence lettres Modernes (campus de Lorient) 

 Licence Histoire (campus de Lorient) 

 Licence Sciences Sanitaires et Sociales (campus de Lorient) 

Comment se déroule la formation ?  

Les étudiants inscrits en L.AS à l’UBS suivent leur formation dans l’établissement en 

présentiel. S’agissant des cours spécifique « santé », ils ont accès à la plateforme Moodle 

pour télécharger les ressources pédagogiques. Pour le tutorat, des élèves de deuxième 

année vont délivrer des TD en visio afin de préparer les étudiants aux concours.  

PASS et L.AS comportent-ils les mêmes épreuves ? 

Les examens pour valider la PASS ou la L.AS seront différents, car centrés sur des 

disciplines majoritairement différentes. Par contre, c’est un même jury qui examinera les 

résultats de tous les étudiants (obtenus en L.AS ou en PASS) et déterminera le seuil de 
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notes pour accéder en 2ème année de santé. Un seuil sera déterminé pour les étudiants 

issus du PASS, un autre seuil pour ceux issus des L.AS. De même, c’est ce jury, avec des 

examinateurs adjoints, qui entendra les étudiants admis à se présenter à l’oral dans le cadre 

du deuxième groupe d’épreuve. 

 
 Et les taux de réussite ?  

 
L’accès au parcours MMOPK demeure un concours. Il est encore difficile de prédire les 

résultats, ou un taux de réussite pour les L.AS de l’Université Bretagne Sud. Cela dépend 

également du nombre de places disponibles en fonction des filières et de la spécialité 

choisie.  

 
L’UBS, premier opérateur de l’alternance de 
l’enseignement supérieur en Morbihan  
 
L’alternance ne cesse de progresser au sein de l’UBS. En 2016, nous comptions 30 formations 

en alternance pour 600 alternants. En 2016, elle comptait 30 formations en alternance. Elle 

passe à 50 formations pour cette rentrée avec 1 600 étudiants en contrat de 

professionnalisation, d’apprentissage ou en reprise d’études soit 16 % de ses effectifs.  

Toutes les licences professionnelles de l’Université Bretagne Sud sont désormais ouvertes 

en alternance.  

Ce qui fait de l’UBS, le premier opérateur de l’alternance de l’enseignement supérieur en 

Morbihan.   

 7 nouvelles formations en alternance pour cette rentrée  

Parmi les nouvelles formations qui ouvrent pour la première fois en alternance pour cette 
rentrée :  

- Licence Professionnelle « Commerce agro-alimentaire (IUT – Campus Vannes) 

- Licence Professionnelle « Cyberdéfense » (IUT – Campus Vannes) 

- Master 1 et 2 « Contrôle de gestion et audit organisationnel : système d'informations » 

(Faculté de Droit, des Sciences Économiques et de Gestion – Campus Vannes) 

- Master 2 « Droit public - juriste conseil de l'action public » (Faculté de Droit, des 

Sciences Économiques et de Gestion – Campus Vannes) 

- Master 1 et 2 « Systèmes embarqués Systèmes intégrés » (Faculté des Sciences – 

Campus de Lorient) 

- Master 1 et 2 « Cybersécurité des systèmes embarqués » (Faculté des Sciences – 

Campus de Lorient) 

- Diplôme d’ingénieur « Génie Industriel 4.0 » (Ensibs Lorient) 
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 Une attractivité renforcée par le plan de relance de l’État  

Création d’une aide exceptionnelle au recrutement des apprentis, jusqu’au niveau 
master  

Le gouvernement a décidé d'une aide forte pour inciter les entreprises à continuer à 

embaucher des alternants. Les entreprises qui recruteront un apprenti du 1er juillet 2020 au 

28 février 2021 bénéficieront d'une aide élargie à l'embauche de 8000 euros pour les 

majeurs et 5000 euros pour les mineurs. Cette mesure d’aide exceptionnelle concerne 

l’embauche en apprentissage/contrat pro jusqu’au niveau BAC+5, et inclut ainsi les jeunes 

en préparation d’un diplôme national de Master et d’un diplôme d’ingénieur.  

Prolongation à 6 mois du délai de signature d’un contrat d’apprentissage avec une 
entreprise  

Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, un délai de 6 

mois leur est accordé pour trouver une entreprise avec laquelle signer un contrat 

d’apprentissage. Ils peuvent ainsi rester en centre de formation des apprentis (CFA), sans 

contrat, pendant 6 mois (contre 3 mois avant). Durant cette période, le CFA est financé pour 

assurer son accueil. 

La « Grande rentrée de l’Apprentissage »  

Pour aider les apprentis qui n'auraient pas encore conclu un contrat à trouver leur entreprise, 

une grande mobilisation nationale en faveur de l’apprentissage est prévue avec un forum de 

recrutement digital gratuit les 16 et 17 septembre prochain. Il s’agit de fédérer toutes les 

forces publiques et privées pour permettre aux jeunes qui choisissent cette voie de trouver 

une entreprise et de finaliser ainsi leur contrat. Il suffit de s’y inscrire depuis cette adresse 

www.grande-rentrée-apprentissage.fr jusqu’au 10 septembre. 

Le développement de l’international : une nouvelle 
étape 

 Une structuration de nos relations avec la francophonie 

 
L’Université souhaite intensifier ses relations avec ses partenaires internationaux, notamment 

les Universités Québécoises (UQTR, UQAC, Sherbrooke), l’Université Mira de 

Bejaia (Algérie), et l’USEK (Liban).  
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Les projets de collaboration avec Madagascar vont également se poursuivre, ainsi que le 

déploiement du Campus Franco-Sénégalais qui ouvrent deux licences et un Master en 

sciences.  

Une « école d’été internationale » autour de la thématique « Mer et Littoral : un bien commun » 

est également prévue.  

 

 Nouvelle forme de mobilité et politique de langues renforcée 

 

Des parcours « Europe » seront proposés aux étudiants (et formations) qui le 

souhaitent, dès le cycle Licence. Ils pourront contenir : un renforcement en langues, un 

projet tutoré mené en partenariat avec des étudiants d’une (ou 2) université.s partenaire ; un 

stage à l’étranger ou une mobilité semestrielle « classique » ; des modules de formation en 

ligne avec les universitaires étrangères.  

 

Des formations en langue anglaise aux étudiants dans le cadre de double-diplômes seront 

également ouvertes.  

 
 Une reconnaissance internationale : une promo 100 % féminine pour le 

nouveau master international « Erasmus Mundus » en « Géo Data 
Sciences » 

 

Elles sont 6 étudiantes sélectionnées, à intégrer ce nouveau master international « Erasmus 

Mundus » intitulé « Copernicus Master in Digital Earth ». Ce programme d’études international 

de très haut niveau est dispensé par trois établissements d’enseignement supérieur : 

l’Université Bretagne Sud (Campus Vannes), l’Université de Salzburg, l'Université Palacký 

d'Olomouc (Tchéquie). Ce master offre une voie vers l’excellence en « Géo Data Sciences » 

pour répondre aux besoins de compétences en matière de technologies géospatiales. Cette 

promo 100 % féminine, dont les étudiantes viennent du Kenya, de Ghana, de Maurice, du 

Pakistan, des Philippines et de Taiwan, fera sa rentrée le 10 septembre sur le campus de 

Vannes.  
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Une stratégie d’innovation en prise avec le territoire 
et la société   
 
Cette stratégie d’innovation se décline sous forme de 4 domaines d’excellence regroupés 

dans ces thématiques. Elles s’appuient sur les compétences des laboratoires, des instituts 

(Archipel, Cyber Security Center), Plateforme (Compositic…) et de la Fondation UBS.  

- Mer et Littoral, 

- Cyber & Intelligence des données, 

- Industrie du futur (Matériaux, Agro, Énergie, Procédés), 

- Environnement, Santé et Handicap.  

 

Ces écosystèmes convergent avec les forces du territoire, et permettent de contribuer par 

l’activité de la recherche à son attractivité. Ils ont aussi pour vocation d’accompagner les 

mutations technologiques et numériques dans un cadre post-Covd19. 
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Une université qui 
prend soin de ses 
étudiants et 
personnels 
 

 

L’enjeu de l’orientation  
 
Le projet BRIO - Bretagne Réussite Information Orientation - est proposé conjointement par 

les universités bretonnes, l’académie et la Région Bretagne. Dans un contexte d’évolution de 

l’accès à l’enseignement supérieur, l’association de ces acteurs vise à créer un réseau 

dynamique et collaboratif de l’orientation, pour répondre de façon adaptée aux enjeux 

propres à la Bretagne. 

L’objectif est d’outiller chaque lycéen et futur étudiant des compétences à s’orienter afin qu’il 

soit en mesure de faire un choix de formation éclairé. 

 

L’enjeu de ce volet numérique est de développer une interface qui soit un outil innovant et 

interactif d’aide à la décision pour les lycéens et étudiants, un espace de ressources, un 

extranet d’échanges entre professionnels, une plateforme de mise en relation des pairs 

(lycéens/étudiants) et un espace personnel de type eportfolio conçu dans une perspective 

d’orientation tout au long de la vie.  

 

Des bibliothèques universitaires aux horaires élargis 
 
Un élargissement des horaires d’ouverture (jusqu’à 21h00 en soirée du lundi au jeudi ainsi que 

le samedi après-midi) permettra à toutes les personnes inscrites à la bibliothèque universitaire 

de venir travailler à la BU. Ces horaires élargis se tiendront en amont des examens sur 12 

semaines réparties entre novembre 2020 et janvier 2021 et entre mars et mai 2021. 

 

Une nouvelle application a été mise en place pour connaître à la fois en temps réel les horaires 

d’ouverture des bibliothèques, mais aussi le nombre de personnes présentes (application 

Affluences) afin de pouvoir respecter les jauges d’accueil liées à la situation sanitaire.  



 

11 
 

 
 

 

 

 

L’initiation à de nouvelles pratiques culturelles et 
artistiques  
 
Les ateliers de pratiques artistiques et culturelles sont gratuits et ouvert à tous les étudiants de 

l'Université Bretagne Sud sur inscription du 11 au 15 septembre 2020. Au programme, cette 

année : atelier photo, radio, théâtre, gravure, dessin aquarelle, street art, carnet de croquis, voix 

et chant, pratique musicale confirmée, audiovisuel. 

Une attention portée aux étudiants de première 
année   

L'Université innove et accueille ses nouveaux étudiants du 7 au 30 septembre 2020. Pour 

remplacer le traditionnel grand rassemblement sous forme de pique-nique forum, l’UBS met 

en place de nouvelles actions : jeux en ligne, quizz dans les BU, web-conférence, accueil de 

plateaux radio…. 

Parmi les temps-forts, le grand jeu de piste connecté : sous forme de petites équipes, les 

étudiants et personnels sont amenés à résoudre une enquête en ligne, le tout en dénichant 

des indices installés sur les campus. A l’issue du jeu, les joueurs pourront participer au tirage 

au sort pour gagner différents lots (trottinettes électriques, pochettes d’ordinateurs…). 

 

Autre nouveauté. Pour aider les étudiants de première année, un portail web a été mis en 

place :  www.ma-rentree-ubs.fr . Ils y trouveront des informations pratiques, la présentation 

des services, les outils numériques et des conseils en méthodologie du travail universitaire.  

 

Plus encore en cette rentrée, la maîtrise des outils numériques est indispensable. C’est sous 

forme d’Escape Game, que les étudiants sont invités à découvrir et tester leur plateforme 
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pédagogique Moodle, outil indispensable d’accès aux cours et ressources complémentaires 

tout au long de l’année.  

 

Des « welcome desk », sous forme de permanence, permettront aux étudiants de rencontrer 

tout le mois de septembre les services et les associations étudiantes de l’Université.  

 

Une culture sportive et de santé  
Les étudiants et personnels vont pouvoir reprendre dans des conditions normales les 

activités sportives.  Le nouveau stade de street workout sur le campus de Lorient, véritable 

salle de musculation extérieure, ouvrira en octobre-novembre prochain. 

Sur le plan des enseignements, une nouvelle activité voit le jour en formation qualifiante 

dans le cursus licence, avec l'ouverture de l'activité surf sur Lorient. 

 

Des investissements et équipements en faveur du 
bien-être des étudiants et des personnels  
 

 Création d'un espace dans le hall du bâtiment Kerjulaude à Lorient à destination des 

associations étudiantes,  

 Rénovation d'espaces au sein du bâtiment de l'IUT de Lorient pour répondre à des 

besoins étudiants (syndicats, radio), 

 Installation d'un équipement sportif de type street workout au sein du parc Youri 

Gagarine à Lorient, en association avec la ville de Lorient pour réaménager cet 

espace et en faire un cœur de campus pour l'Université,   

 Ravalement des bâtiments Centre de recherche, Sciences et BU de Lorient, 

 Travaux de rénovation intérieure (remise en peinture, sols, travaux électriques) au 

sein des différents bâtiments.  
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Une université 
engagée dans la 
responsabilité 
sociétale et 
environnementale 
 
Un investissement de 2,3 M€ pour l’amélioration 
énergétique de nos bâtiments 
 

 La réhabilitation énergétique et le gros-entretien de l'IUT de Lorient 

 

Cette opération a été financée dans le cadre du Contrat Plan État Région (CPER) 2015-2020 

visant à réhabiliter l’aile Hygiénique Sécurité Environnement de l’IUT, construit il y a plus de 

50 ans et qui n'avait jamais bénéficié de travaux lourds. Ces travaux couvrent : 

- La rénovation de l'étanchéité et de l'isolation des toitures-terrasses du bâtiment,  

- La réhabilitation intérieure et des façades : remplacement de l'ensemble des menuiseries 

extérieures, pose d'une isolation thermique par l'extérieur, refonte totale des équipements de 

chauffage et de ventilation en double-flux, 

- La rénovation des espaces intérieurs : remplacement des sols et des faux-plafonds, 

rénovation des murs, réfection des espaces toilettes…, 

- La réhabilitation complète de l'amphithéâtre intégrant du nouveau mobilier, et de nouveaux 

équipements audio-visuels, 

- Le passage de l'éclairage en led.  

 

Ils permettront d’améliorer le confort et la qualité de travail et d'étude des usagers, ainsi 

que de réduire de façon significative la facture énergétique du bâtiment (division par 4 

des consommations). 
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Parallèlement à ces travaux, l'Université a également réalisé la mise aux normes 

accessibilité et le remplacement du système de sécurité incendie du bâtiment.  

 
 Une amélioration de la performance énergétique du patrimoine UBS 

 
L'UBS a poursuivi ses investissements pour réduire la consommation énergétique de ses 

bâtiments : 

- La rénovation de l'isolation des toitures-terrasses du bâtiment GIM de l'IUT de Lorient et de 

terrasses du bâtiment ENSIBS du campus de Vannes 

- La rénovation de l'isolation de toitures, le remplacement de chaudières, la migration de 

l'éclairage vers du led, le remplacement de l'ensemble des fenêtres sur le bâtiment ENSIBS 

de Vannes  

- L’intégration au projet porté par la ville de Lorient d'installation d'un réseau de chaleur 

fonctionnant au bois sur le secteur de Lanveur. Ce mode de chauffage remplacera le gaz pour 

les bâtiments de la BU, Présidence, IUT, Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines 

et Sociales, Kerjulaude, ainsi que Pole de Formation Sanitaires et Sociales.  

Des actions en faveur de la santé et de 
l’environnement  

 La poursuite des « Paniers Bio » sur les campus 
 
Les partenariats avec la ferme Kermabio et l’association Optim-ism permettent à la communauté 

universitaire de bénéficier de paniers de fruits et légumes bios. L’Université prend en charge 

une partie du cout financier, ce qui permet, des paniers bios à 5 € pour les étudiants chaque 

semaine et à 7€ pour les personnels.  

 Le « campus Zéro déchet » et le recyclage des masques 

Depuis 2019, c’est la fin des poubelles individuelles au profit de points de collecte favorisant 

le tri sélectif. Cette démarche s’est accompagnée du traitement et recyclage des mégots avec 

l'installation de nouveaux cendriers dans les différents lieux de nos campus.   

Des poubelles spécifiques sont également prévues pour les masques à usage unique. Ils 

seront confiés à une entreprise de la Vienne qui les transformera ensuite en 

plastique recyclable. 

 Une sensibilisation à la responsabilité sociale et environnementale de 
tous les étudiants  

 

L’Université a prévu d’intégrer dans son offre de formation des modules dédiés aux questions 

de la responsabilité sociale et environnementale afin que tous les étudiants, quelle que soit 
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leur filière de rattachement puissent être préparés à ces enjeux. 

Dès cette année, l’Université participera à la Fresque du climat, un atelier ludique et interactif 

d'intelligence collective de 3 heures sur la compréhension du dérèglement climatique, basé 

sur les rapports du GIEC. Environ 300 étudiants seront sensibilisés. Des appels à projets pour 

les étudiants vont également s’intensifier dans ce domaine.  

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. 

 


