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 Regroupement des universités :  les élus morbihannais soutiennent l’UBS  

Le 2 février 2018, l’invitation du président de l’UBS, Jean Peeters, les élus du Morbihan se sont 

réunis à Auray pour échanger sur les transformations du paysage de l’enseignement supérieur 

et de la recherche et son impact sur l’Université Bretagne Sud. 

 
Le but de la rencontre était de faire le point sur le rôle qu’elle joue comme acteur du territoire et de se 
projeter sur la future place de l’UBS dans les bouleversements que va connaître dans les prochains 
mois l’enseignement supérieur au niveau régional et inter-régional. 
 
Les élus présents ont voulu réaffirmer leur soutien à l’Université Bretagne Sud, acteur de formation, de 
recherche, et aussi d’innovation et d’attractivité du territoire à un moment charnière : 

• la communauté d’universités et établissements (ComUE) Université Bretagne Loire (UBL), dont 
fait partie l’UBS avec les 6 autres universités et les 15 écoles de Bretagne et Pays-de-Loire, est 
appelée à jouer un rôle réduit dans la coordination de l’offre de formation et des stratégies de 
recherche et d’innovation des établissements membres ; 

• le projet de loi  « Pour un État au service d’une société de confiance » (article 28) prévoit 
d’autoriser le Gouvernement à « prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de 
la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement 

ou de fusion d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche qui ont accepté le 
rapprochement, le regroupement ou la fusion ». 

• de nouveaux ensembles universitaires sont en train de se dessiner : Rennes ; Nantes ; Angers-
Le Mans ; Brest-Lorient-Vannes-Pontivy. 

 
L’une des marques de fabrique de l’UBS est le choix de dispenser des formations de qualité, 
professionnalisantes et en lien avec leur écosystème. C’est ce qui la place parmi les toutes premières 
universités françaises depuis plusieurs années pour la réussite des étudiants et l’insertion 
professionnelles de ses diplômés. 
 
L’Université Bretagne-Sud travaille en réseau avec tous les établissements bretons (université et 
écoles) et le CNRS, notamment en recherche (laboratoires IRDL, Lab-STICC avec l’UBO, l’ENIB, l’IMT 
Atlantique et l’ENSTA Bretagne ; laboratoire PREFICS avec Rennes 2 ; laboratoire IRISA avec Rennes 
1, Supélec, l’INSA de Rennes, l’ENS Rennes, l’IMT Atlantique et l’INRIA). 
 
L’Université Bretagne Sud, c’est aussi un acteur économique morbihannais contribuant à l’innovation et 
au développement de l’économie dans des champs tels que : 

• les matériaux composites (coques et foils de bateaux, aéronautique, éoliennes), 
• la cybersécurité (protection des données, défense des opérateurs d’importance vitale tels que 

hôpitaux et réseaux ferroviaires, objets connectés), 
• la mer et le littoral (peintures antifouling, protection des dunes, radars), 
• le big data (analyse des données et prédiction de comportements et de fonctionnements). 



Les élus présents et l’Université Bretagne Sud ont acté : 

• qu’ils souhaitent une Université Bretagne Sud qui garde son identité et reste maîtresse de son 
destin, 

• et qu’ils comprennent l’alliance stratégique avec Brest, importante pour la recherche, mais qu’ils 
ne souhaitent pas de chef de file. 

 
Les élus se sont aussi accordés pour interroger le président de la Région Bretagne sur la place de l’UBS 
dans la politique régionale de l’enseignement supérieur et aussi pour solliciter un RDV auprès de la 
Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 

 
 
Les élus du Morbihan présents par ordre alphabétique : 
Étaient présents : E. CHATARD (représentant G. ROUILLARD, député), J.-M. JACQUES (député), P. 
LE BODO (président de Golfe du Morbihan Vannes Agglomération), N. LE PEIH (députée et conseillère 
régionale), C. LE STRAT (maire de Pontivy, présidente de Pontivy Communauté et conseillère 
régionale), R. LOAS (maire de Ploemeur et vice-président du Conseil départemental du Morbihan), N. 
MÉTAIRIE (maire de Lorient et président de Lorient Agglomération), J. PAHUN (député), H. PELLOIS 
(député), David ROBO (maire de Vannes et conseiller régional), et Th. THIÉRY (maire de Lanester et 
vice-présidente de Lorient Agglomération). 

 


