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Notre IUT est présent sur 2 sites : un à Lorient et un à 
Pontivy. A Lorient, il propose 4 DUT (Diplômes Universi-
taires de Technologie) et 6 Licences Professionnelles (LP) ; 
à Pontivy, un DUT et 2 LP.

En DUT, nous accueillons principalement des étudiants 
issus de baccalauréats technologiques et généraux. En li-
cence professionnelle, les origines des étudiants sont plus 
variées. Il est également possible d’intégrer l’IUT pour une 
reprise d’études, une validation des acquis d’expérience 
(VAE), voire même pour valider un bloc de compétences 
professionnelles.

40% des étudiants issus de bacs technologiques
Au sein de notre IUT, près de 40% des étudiants recrutés 
sont des bacheliers technologiques. Pour favoriser leur 
réussite, de nombreuses actions sont mises en place : dé-
doublement de TD, tutorat, soutien méthodologique, etc. 
Un enseignant est dédié à leur accompagnement. Notre 
engagement est la réussite de toutes et de tous.

30% des étudiants en alternance
Dans chaque département, les formations en alternance 
sont très largement présentes : 4 DUT sur 5 et la tota-
lité de nos 8 licences professionnelles sont proposés en 
alternance. À la prochaine rentrée, c’est au tour du dépar-
tement Génie Thermique et Énergie d’ouvrir sa seconde 
année en apprentissage. Aujourd’hui, un tiers de nos étu-
diants sont en alternance (apprentissage ou contrat de 
professionnalisation), accueillis au sein de 200 entreprises 
partenaires. Quoi de mieux pour trouver un emploi que 
d’acquérir en même temps des qualifications profession-
nelles et une expérience en entreprise !

Des promos à taille humaine
Outre les compétences professionnelles, les étudiants 
acquièrent également des valeurs humaines : respect, 
engagement, entraide, solidarité... Les équipes pédago-
giques sont constituées d’enseignants-chercheurs, d’en-
seignants du secondaire et de professionnels pour un tiers 

d’entre eux. Ces multiples origines et compétences sont un 
gage d’enseignements de qualité et surtout d’une inser-
tion professionnelle réussie. Nos équipes pédagogiques 
accordent une importance toute particulière à l’accueil, au 
suivi et à la réussite des étudiants. Les promotions sont à 
taille humaine, de nombreux enseignements se déroulent 
en petits groupes avec une douzaine d’étudiants en TP par 
exemple. La culture de projet et le travail en équipe sont 
également très développés à l’IUT.

Le DUT et après ? 
Insertion professionnelle ne s’oppose pas à poursuite 
d’études. Au sein de notre IUT, de nombreux DUT sont 
suivis d’une licence professionnelle. Les étudiants pour-
suivent aussi des études dans des licences profession-
nelles d’autres établissements du réseau des IUT. La 
plupart des étudiants de notre IUT intègre avec succès le 
monde du travail à l’issue de la licence professionnelle. 
Certains choisissent une filière plus longue (écoles d’in-
génieurs, masters...). Des liens privilégiés existent d’ail-
leurs avec l’ENSIBS, l’école d’ingénieurs de l’Université 
Bretagne Sud (UBS) : le département GIM accueillera par 
exemple des étudiants bacheliers technologiques issus du 
concours GEIPI –Polytech dès septembre 2020 qui, après 
2 années à l’IUT, intègreront l’ENSIBS.

Découvrez nos formations dans cette brochure. N’hésitez 
pas à venir nous rencontrer lors des portes ouvertes et sur 
les salons. Il est même possible d’effectuer des ½ journées 
d’immersion pour celles et ceux qui souhaitent être sûrs 
de leur choix.

A bientôt à l’IUT Lorient-Pontivy !

Gaël ALLIGAND, Directeur

Edito
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Lorient : la mer à quelques centaines de mètres
Et à quelques kilomètres : les plages de Port-louis, Guidel, Larmor-plage... 
Surf, voile, plage, balade au bord de l’océan, traversée vers l’île de Groix, etc. La ville est tournée vers la mer. Même l’an-
cienne base de sous-marin est devenue un haut lieu du Nautisme, avec le Pôle de Course au Large et la Cité de la Voile Eric 
Tabarly. La vie festive est aussi une tradition à Lorient avec Le FIL (Festival Interceltique de Lorient), les Indisciplinées, etc. 
La proximité immédiate du Restaurant Universitaire et des autres sites de l’Université Bretagne Sud font aussi du site de 
Lorient un carrefour de rencontres avec les autres étudiants.

Pontivy : au cœur de la vie étudiante en Centre-Bretagne
Autour de l’IUT : l’école d’infirmières (IFSI), le Lycée Agricole du Gros Chêne, l’École de Musique et les autres établissements 
du centre-ville traduisent la diversité et le dynamisme de l’Enseignement Supérieur. En poussant les portes des com-
merces et des établissements de services pontivyens, vous découvrirez l’hospitalité bretonne. Vous passerez aussi du 
temps au pied du château des Rohan, au bord du lac de Guerlédan ou le long du Canal de Nantes à Brest. Vous pourrez 
profiter d’une soirée cinéma, ou d’un bowling/laser-game entre amis.

Logement, culture, sport, loisirs, transports ou santé, sur nos deux sites, tout est prévu pour 
favoriser votre vie étudiante et créer des conditions favorables à un bon cursus universitaire.

De la Terre vers la Mer !



iutlorient.univ-ubs.fr

iutvannes.fr

Les IUT morbihannais sont membres de l’association régionale des IUT de Bretagne.

4 DUT & 10 Licences Professionnelles

4 pôles de formation 
• COMMERCE

• GESTION

• INFORMATIQUE

• STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

5 DUT & 8 Licences Professionnelles

5 pôles de formation 
• GÉNIE CHIMIQUE – GÉNIE DES PROCÉDÉS

 • GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE

 • GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE

 • HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

 • QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE  

ET ORGANISATION

2 IUT AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD

SECTEUR 
DES SERVICES

SECTEUR 
INDUSTRIEL

FORMATION INITIALE • ALTERNANCE •  
REPRISE D'ÉTUDES • VAE • FORMATION CONTINUE
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Osez l’IUT !

Spécificités des IUT
• Admission sur dossier + entretien (selon filières)
• Encadrement et suivi personnalisé de chaque étudiant
• Des stages opérationnels en entreprise (env. 10 semaines)
• Présence des chefs d’entreprises dans les prises de décisions
• Forte implication des branches professionnelles dans l’élaboration des diplômes
• Cursus adapté aux besoins des entreprises du territoire

L’IUT Lorient-Pontivy en chiffres
Près de

850 étudiants, dont 
une centaine à Pontivy

40% des étudiants 
issus de bacs 
technologiques

23% 
de filles

50 étudiants 
internationaux

5 DUT
dont 4 possibles en 
alternance

8 licences professionnelles
toutes disponibles en alternance 

30% des étudiants en 
alternance dans près de 
200 entreprises d’accueil.

3 modalités de formation proposées :
 formation classique initiale, alternance, formation continue.

Découvrez LA formation qui vous convient :
> connectez-vous sur www-iutlorient.univ-ubs.fr
> appelez-nous au 02 97 87 28 00
> rendez-vous sur nos portes ouvertes et sur les salons étudiants !

Réseau Régional des IUT de Bretagne
L’Association Régionale des IUT de Bretagne regroupe 8 IUT répartis sur 10 sites : 36 DUT (22 du secteur secon-
daire, 14 du secteur tertiaire) issus de 22 spécialités de DUT et plus de 90 Licences Professionnelles en lien avec 
le tissu économique régional. Au total, ce sont 8 600 étudiants, dont 1900 en alternance, qui sont sur les bancs 
des IUT bretons.

Retrouvez l’offre des 8 IUT bretons en formation initiale, continue et en alternance ainsi que nos actualités sur :

bretagne.iut.fr - @IUTbretagne - ARIUT Bretagne
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LE DUT, ET APRÈS ?
Le DUT : passeport pour votre insertion professionnelle

Un diplôme plébiscité par les entreprises !
Les IUT préparent l’étudiant à son insertion professionnelle dans des métiers à dominantes technologiques. 
Composante professionnalisée des universités, le DUT est un cycle à part entière. Cumulant études et périodes en entreprises (stages 
ou alternance), les titulaires d’un DUT sont toujours très convoités par les entreprises, quel que soit le projet de l’étudiant. L’obtention, 
en deux ans, d’un diplôme bien perçu des entreprises, permet de trouver un emploi rapidement.

Vers l’insertion professionnelle
Les IUT permettent aux étudiants de choisir d’entrer directement dans la vie active après l’obtention du diplôme : les entreprises sont 
très attachées au niveau de compétences BAC+2 / BAC+3. Certains étudiants sont directement embauchés à l’issue de leur diplôme, 
dans les domaines de la sécurité, l’environnement, la gestion industrielle, le traitement des rejets, la maintenance, la construction na-
vale, l’aéronautique, etc.

La poursuite d’études ? Pourquoi pas !
85% des titulaires d’un DUT poursuivent leurs études en licence professionnelle ou en école.
Plusieurs possibilités :
•  Opter pour une spécialisation d’un an en Licence professionnelle (sortie BAC +3). Les IUT en pilotent plus de 600 en France, dont 8 à 

l’IUT de Lorient-Pontivy,
• S’engager dans des études longues : master, master professionnel, écoles d’ingénieurs, écoles de commerce, etc. 

FOCUS sur l’ENSIBS
L’école d’ingénieurs de l’Université Bretagne Sud

Tout comme l’IUT Lorient-Pontivy, l’ENSIBS est une des composantes de l’Université Bretagne Sud (UBS). Elle 
permet ainsi de proposer aux étudiants titulaires d’un DUT de poursuivre leurs études en restant au sein de 

la même université. L’ENSIBS recrute chaque année des étudiants de l’IUT. Elle est également partenaire, 
avec par le département HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) de l’IUT, du parcours bac+5 Sapeur Pompier 
Volontaire.

NOUVEAU à partir de septembre 2020 : Un parcours élève ingénieur ouvert aux bacs STI2D
A la prochaine rentrée, l’ENSIBS ouvrira des places aux bacs STI2D au Concours Geipi Polytech en collaboration avec le 

département Génie Industriel et Maintenance de l’IUT Lorient-Pontivy 

Etape 1 :   je passe le concours Geipi Polytech (dossier + entretien)
Etape 2 :   je valide mon DUT Génie Industriel et Maintenance à l’IUT de Lorient
Etape 3 :   j’intègre l’ENSIBS (sans nouvelle sélection – 8 places ouvertes) 

+ d’infos : www.geipi-polytech.org
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Hygiène Sécurité  
et Environnement

Diplôme Universitaire de Technologie

 Initiale   Apprentissage en  2ème année    Contrat Pro   VAE   Reprise d’études        

PERSPECTIVES
Poursuite d’études : 
• Licence professionnelle CQSSE (Bac + 3) en contrat de professionnalisation
• Écoles d’ingénieurs en management des risques (Bac + 5) (ENSIBS)
• Autres licences ou autres écoles d’ingénieurs (INSA, Polytech, UTC...)

Métiers : 
• Technicien HSE 
• Conseiller en prévention des risques 
• Responsable environnement
• Animateur en sécurité au travail
• Officier de Sapeurs Pompiers (parcours intégré à l’ENSIBS pour l’accompagnement vers le concours de capitaine)

OBJECTIFS
• Évaluer et maîtriser les risques pour la santé et la sécurité au travail
• Évaluer et maîtriser les risques environnementaux
•  Mettre en oeuvre les méthodes d’analyse, de contrôle, de prévention et d’intervention face aux risques naturels ou techno-

logiques
• Assurer les missions de conseiller, d’animateur et de formateur en sécurité et en environnement
• Prévoir et organiser les moyens matériels et humains nécessaires au traitement d’un accident

PROGRAMME
Possibilité d’effectuer la 2ème année de DUT en formation initiale (avec un stage de 11 semaines en entreprise) ou en alternance 
(31 semaines en entreprise).

•  Évaluation des risques, analyse des accidents du travail, méthodes de gestion des risques, sécurité des installations et des 
machines, ergonomie, toxicologie, ambiances de travail, protection de l’environnement, étude d’impact, gestion des déchets, 
organisation et gestion de projet, secourisme.

•  Techniques de communication, sciences humaines, informatique, droit, anglais.
•  Mathématiques, statistiques, chimie, sciences physiques appliquées à la gestion des risques.
•  Stage d’une durée de 11 semaines en France ou à l’étranger.

Le département HSE est en partenariat avec une université en Inde et avec la 
caserne de pompiers de Ludwigshafen (Allemagne)

RÉMI -  Coordonnateur QSE & Conseiller de prévention – SMITRED Ouest d’Armor

Après le DUT, j’ai poursuivi mon parcours HSE par la licence professionnelle CQSSE en contrat de professionnalisation. Dès la fin 
de mon contrat, j’ai choisi de compléter mon expérience par divers postes de chargé de mission dans des entreprises de taille 
et de secteur d’activité différents. En 2012, j’intègre la fonction publique territoriale dans le domaine de l’eau et de l’assainisse-
ment. Aujourd’hui, j’occupe le poste de coordonnateur QSE au sein d’un syndicat mixte chargé du traitement et de la valorisation 
des déchets collectés sur l’Ouest des Côtes d’Armor.
Avec ce retour d’expérience de presque 10 ans, je peux affirmer que la formation proposée par le département HSE (Concepts, 
modules de formation, projets, stages, contrat de professionnalisation, …) est particulièrement adaptée aux besoins des entre-
prises qui recherchent des techniciens QSE polyvalents et immédiatement opérationnels.

PARCOURS DE DIPLÔMÉS

Site de Lorient - Un parcours intégré à l’UBS
 www.univ-ubs.fr/duthse • Tél : 02 97 87 28 37

HSE

11

BAC+2
DUT

QUI ?
• BAC S, STL, STI2D, ST2S...

• Titulaires d’un diplôme  
d’accès aux études supérieures

• Salariés dans le cadre  
de la formation continue

• L1, L2 scientifique,  
médecine, prépa …
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PERSPECTIVES
Poursuite d’études :
• Licences professionnelles (LOGIQ)
• Écoles d’ingénieurs
• Masters

Métiers :
Responsable de production, gestionnaire des stocks, animateur ou contrôleur 
qualité, responsable logistique, supply chain manager, chef de projet, planificateur, etc.
Secteurs : automobile, aéronautique, naval, agroalimentaire, métallurgie, santé, humanitaire, 
événementiel, électronique…

OBJECTIFS
•  Le département Qualité, Logistique Industrielle et Organisation forme en deux ans des techniciens capables d’intervenir dans une 

démarche permanente d’amélioration tout au long du cycle de conception et de fabrication d’un produit.
•  Cette formation développe des compétences permettant une adaptation efficace au sein des entreprises et une insertion professionnelle 

rapide.

PROGRAMME
La formation est proposée de manière classique ou par alternance en apprentissage sur les 2 ans (65 semaines en entreprise).
•  Formation générale : Anglais professionnel, Communication, Mathématiques et Statistiques, Économie d’entreprise.
•  Formation au métier : Gestion de production, Logistique, Qualité, Gestion des stocks, Démarche d’amélioration, Implantation…
• Formation technologique : Automatique, Informatique, Environnement, Conception.
• Stage de 3 semaines en 1ère année (Novembre).
• Stage de 11 semaines en 2ème année (Mars à Mai).

Le département QLIO est en partenariat avec un établissement d’enseignement situé au Canada à Saint-Georges, dans la 
province du Québec.

Qualité, Logistique  
Industrielle et Organisation

Diplôme Universitaire de Technologie

Site de Lorient - Un parcours intégré à l’UBS
www.univ-ubs.fr/dutqlio • Tél : 02 97 87 18 32

QUI ?
•  • Bac S, ES,STI2D (autres séries 

et bac pro sur bon dossier)
• Intégration en 1ère ou 2ème année 

après une expérience 
professionnelle de 3 ans 
en gestion de production

•  • Intégration en 2ème année 
selon conditions VAE

QLIO

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
MATHILDE 

Actuellement en poste chez Bolloré, sur le projet Bluecar.

Après mon Bac STMG en 2007, j’ai choisi de réaliser mon DUT QLIO 
en apprentissage au sein de l’entreprise Mahe/Savidan à Pleubian 

(22). J’ai poursuivi par une licence pro LOGIQ en contrat de profession-
nalisation chez EDF, au sein de la centrale nucléaire de production à Saint 

Laurent des eaux (41). 
J’ai débuté mon parcours professionnel en tant qu’assistante Qualité Sécurité En-
vironnement chez Lear Corporation à Guipry (35), puis comme animatrice qualité 
chez Remorques Rolland à Tréflévenez (29) où j’étais chargée de mettre en place 
un système qualité qui englobe les fournisseurs, le process et les retours clients.

THOMAS 
Responsable logistique et Économique sur la 
base logistique SUD Ouest de Décathlon

Après l’obtention de mon Bac S, j’intègre le dépar-
tement QLIO à l’IUT de Lorient, puis je poursuis mes 

études à l’ENSIBS, l’école d’ingénieurs de l’UBS. J’obtiens 
mon diplôme d’ingénieur en 2010. Sur la base logistique Sud 
Ouest de Décathlon, j’anime une équipe d’une dizaine de per-
sonnes. Ma mission principale : garantir la réception et l’ex-
pédition des produits en respectant la qualité, les coûts et les 
délais.

12

BAC+2
DUT

 Initiale   Apprentissage   Contrat Pro   VAE   Reprise d’études        
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NOUVEAU - En partenariat avec ENSIBS 
Ouverture d’un parcours élève ingénieur pour permettre aux bacheliers STI2D d’intégrer 
l’ENSIBS de Lorient, via le concours Geipy Polytech et la validation du DUT Génie Industriel et 
Maintenance (voir page 10 pour plus d’infos).

Génie Industriel  
et Maintenance

Diplôme Universitaire de Technologie

PARCOURS DE DIPLÔMÉS

Site de Lorient - Un parcours intégré à l’UBS
 www.univ-ubs.fr/dutgim • Tél : 02 97 87 28 48

GIM

PERSPECTIVES
Poursuite d’études : 
Un large choix pour 90% de nos étudiants :
• Écoles d’ingénieurs (ENSIBS, INSA, ENIB, UTC, UTT, ICAM, Polytech Nantes, etc.)
• Masters - licences
• Licences professionnelles

Métiers : 
Technicien supérieur ou ingénieur dans l’aéronautique, l’automobile, l’industrie navale, les énergies, 
l’agroalimentaire, le biomédical, l’immobilier…
Très demandé dans tous les secteurs de l’industrie.

OBJECTIFS
• Acquérir des connaissances scientifiques et technologiques polyvalentes.
• Appréhender le fonctionnement d’un système industriel dans sa globalité.
•  Améliorer de façon permanente les performances d’un équipement dans un contexte alliant haute technologie et développement 

durable.
•  Maîtriser les méthodes d’organisation et les outils de gestion pour améliorer la disponibilité des installations.

PROGRAMME
La formation est proposée de manière classique ou par apprentissage  (rentrée un an sur deux à Lorient).

•  Formation générale appliquée : mathématiques - anglais - communication - informatique - projet personnel et professionnel
•  Ingénierie scientifique et technologique : électricité - électronique - mécanique - hydraulique - électrotechnique - matériaux - 

thermique - automatique
•  Métiers : maintenance - analyse des systèmes industriels - sécurité et développement durable - analyse vibratoire - contrôle 

non destructif - électronique de puissance - efficacité énergétique - automates programmables
•  Stage rémunéré de 10 semaines

ANTHONY
Bac STI
Ingénieur d’études chez EDF à 
Tours.

J’ai pour mission la rédaction et la 
surveillance des procédures de démarrage 
de l’EPR, réacteur à eau pressurisée de plu-
sieurs centrales nucléaires.  Après les 2 an-
nées passées à Lorient, Anthony a intégré 
Polytech NANTES, filière Génie Électrique.

QUENTIN
 Bac STI

Titulaire d’un DUT GIM par apprentissage 
et d’une licence pro IMSA, je gère l’électro-
technique et l’automatisme dans la société 
Armen Instrument, à St Avé, qui conçoit et 
fabrique du matériel de laboratoire pour 
l’industrie pharmaceutique et la cosmé-
tique. En parallèle, je prépare un diplôme 
d’ingénieur à l’ICAM de Vannes. 

RAPHAËL
Bac S
Après le DUT, j’ai intégré di-
rectement la société FICHET 

BAUCHE, leader européen 
de la sécurité bancaire. Ma mis-

sion initiale était d’installer et maintenir les 
chambres fortes et automates bancaires 
en Normandie. Aujourd’hui j’ai évolué dans 
le secteur commercial (contrats de mainte-
nance, relation clientèle,…) tout en suivant 
l’évolution technologique. Un métier varié et 
passionnant ! 
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BAC+2
DUT

 Initiale   Apprentissage 1 an sur 2   Contrat Pro   VAE   Reprise d’études        

QUI ?
• Bac S, STI2D, STL

toutes options
• Bac Pro (très 

bon niveau)
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PERSPECTIVES
Poursuite d’études :
• Licence professionnelle (bac + 3) (33%)
• Licence, master, doctorat (bac +3 à +8) (35%)
• École d’ingénieurs (bac +5) (21%)

Métiers :
• Concepteur dans les bureaux d’études thermiques
• Responsable d’installation industrielle
• Technico-commercial chez des fournisseurs de matériel
• Technicien conseils en économie d’énergie
• Chargé d’affaires assurant le suivi de chantier
• Thermicien
Le département G.T.E. forme des techniciens capables de maîtriser les applications de la thermo-dynamique dans tous les secteurs du 
bâtiment et de l’industrie concernant la production de l’énergie, son utilisation et son transfert. La maîtrise de l’énergie et le respect de 
l’environnement sont les objectifs principaux de la formation. 

OBJECTIFS
•  Comprendre les fondamentaux de l’énergétique grâce à une formation générale, scientifique et technologique.
•  Utiliser sa formation pour s’insérer dans la vie active ou envisager une poursuite d’études
•  Travailler dans les métiers de l’énergie : production, transfert, utilisation ou maîtrise de l’énergie.

PROGRAMME
Le contenu de la formation se répartit selon trois catégories :
•  Connaissances générales : mathématiques, thermodynamique, environnement et énergie, acoustique, mécanique des fluides, commu-

nication, langue étrangère, connaissance de l’entreprise.
•  Connaissances techniques : électricité, mécanique, transferts thermiques, propriété et résistance des matériaux, combustion, 

échangeur, régulation, maîtrise de l’énergie et énergies renouvelables, informatique.
•  Connaissances professionnelles : bureau d’études (DAO), métrologie, mesure, traitement de l’air et thermique des locaux, machines 

thermiques, machines frigorifiques, automatisme, électrothermie, projet personnel et professionnel, projet tutoré.

Génie Thermique 
et Énergie

Diplôme Universitaire de Technologie

Site de Lorient - Un parcours intégré à l’UBS
www.univ-ubs.fr/dutgte • Tél : 02 97 87 28 97

GTE

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
BENOÎT 
DUT GTE – PROMO 2010

J’occupe la fonction d’ingénieur CVC (Climatisation, Ventilation, Chauffage) pour la compagnie Royal Caribbean Cruise Line à Saint- 
Nazaire, grand armateur américain. Après mon DUT, j’ai intégré la licence 3 énergétique à l’UBS. Je me suis ensuite orienté vers un 

master en Gestion et Intégration de l’Efficacité Énergétique et des Énergies Renouvelables à La Rochelle. Avant d’occuper mon poste 
actuel, j’ai travaillé pour STX France en tant qu’Ingénieur CVC, ainsi que pour Alstom Grid à Lyon. Mon expérience de travail s’étend à des 
projets de navires militaires (COFELY Axima) et à des projets d’efficacité énergétique avec une entreprise d’État comme Hydro Québec à 
Montréal, au Canada. Aujourd’hui, je suis responsable du design, de la construction et du maintien opérationnel de bateaux de croisière 
pour la partie CVC. Ma principale mission consiste à définir la spécification technique de nos nouveaux navires, je m’assure que la qualité 
de construction est en accord avec les standards de sa compagnie. L’IUT m’a apporté un solide bagage technique et des connaissances 
suffisantes pour comprendre les grandes lignes du CVC.
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BAC+2
DUT

NOUVEAU : 2ème année du DUT GTE ouverte en apprentissage à partir de 2020.

 Initiale   Apprentissage en  2ème année   Contrat Pro   VAE   Reprise d’études        

QUI ?
• Bac S, STI2D, STL

• Titulaires du diplôme 
d’accès aux études 

supérieures (DAEU-B)
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Génie Chimique 
Génie des Procédés
Option bioprocédés

Diplôme Universitaire de Technologie

PARCOURS DE DIPLÔMÉS

Site de Pontivy Un parcours intégré à l’UBS
www.univ-ubs.fr/dutgcgp • Tél : 02 97 27 67 70

GCGP

PERSPECTIVES
Poursuite d’études : 
• Bac+3 : Licence professionnelle
• Bac+5 : Master, école d’ingénieurs
Métiers : 
• Technicien de production, de laboratoire en industrie, bio-industrie ou en R&D
• Concepteur en bureau d’étude ou d’ingénierie.
• Chef de poste en fabrication, agent de maîtrise, ingénieur process, 
• Responsable d’encadrement des services techniques ou technico-commercial.  
Secteurs :
• Chimie fine (cosmétologie, pharmaceutique…), 
• Chimie lourde (pétrochimie, métallurgie, …), 
• Environnement (traitement des eaux, de l’air et des pollutions…), 
• Agroalimentaire, biotechnologies, énergie (bio-carburants, renouvelables…) 
• Divers autres domaines industriels (chantier naval, aéronautique, ferroviaire, céramique, électronique…).

OBJECTIFS
Le Génie Chimique – Génie des Procédés (GC-GP) rassemble les connaissances et savoir-faire utiles pour concevoir, mettre en œuvre et 
conduire des opérations unitaires (distillation, extraction, …) permettant la transformation et la séparation de la matière par voie physique, 
chimique et biologique.
Les techniciens GC-GP, option Bioprocédés, ont acquis des compétences complémentaires dans le domaine des biotransformations grâce 
à leur formation en biochimie et en microbiologie, ce qui permet des débouchés supplémentaires par rapport aux secteurs d’activités 
classiques des procédés (pharmacie, cosmétiques…) à savoir bio-industries, environnement, agroalimentaire…

PROGRAMME
Le DUT GC-GP est une formation pluridisciplinaire à l’enseignement diversifié et concret. Elle se découpe en cours magistraux (CM), travaux 
dirigés (TD : séances d’exercices en groupe de 28 étudiants) et travaux pratiques (TP : par groupes de 14 étudiants maximum, environ 40% 
du volume horaire). À cela, s’ajoute des projets tuteurés (semestre 1, 2 et 4) et un stage de 10 semaines en entreprise.
•  Enseignements généraux : mathématiques appliquées, physique et chimie (théorique et pratique).
•  Enseignements théoriques et pratiques : génie des procédés, mécanique des fluides, thermodynamique, échanges thermiques, opérations 

unitaires (distillation, extraction…), environnement, conduite de procédé, …
•  Enseignements de formation générale : communication, expression, anglais…
•  Enseignements permettant à l’étudiant de construire son parcours personnel et professionnel (PPP).
À partir de la deuxième année (semestre 3 et 4), les étudiants en option Bioprocédés complètent leur formation 
par des enseignements spécifiques au domaine du vivant, à savoir la biochimie, la microbiologie ainsi que les 
réacteurs biologiques et les bioprocédés (séchage, conservation, séparation…).

FLORIANE (PROMO 2010)
Technicienne de formulation cosmétique en Recherche et Dé-
veloppement dans une entreprise de façonnage cosmétique
Le DUT GC-GP m’a apporté des connaissances générales dans le 

domaine de l’industrie au sens large. Il est également un premier 
pas, « non violent », dans le monde des études. Les étudiants sont au-

tonomes mais les professeurs sont vraiment accessibles. Je garde vraiment 
un très bon souvenir de mes 2 années à Pontivy. Les études sont vastes 
et condensées mais intéressantes. L’établissement est chaleureux, tant au 
niveau du bâtiment que des employés. Mon DUT reste mon expérience étu-
diante la plus agréable. De plus, le DUT GC-GP me permettait d’accéder à 
la licence professionnelle que je voulais faire. Mon poste actuel est un mix 
entre le formulateur et le chargé de projet R&D. Nous faisons également l’in-
terface labo/production, ce qui s’apparente à de l’industrialisation. La société 
est en perpétuelle évolution, nous avons donc continuellement des évolu-
tions de poste et de responsabilité. 

ANTHONY (PROMO 2008)
Ingénieur intervention en production pétrolière
Actuellement, je suis ingénieur intervention dans le do-
maine du traitement d’eau et traitement chimique. Je 

fais du support technique pour une entreprise spéciali-
sée dans la production pétrolière. Je passe une grande par-

tie de mon temps à l’étranger pour réaliser les optimisations sur les 
sujets eaux et chimie. J’ai choisi le DUT GC-GP pour les cours et les thé-
matiques qui y sont proposés. J’ai également été séduit par les équi-
pements sur place et la possibilité de réaliser des TP à une échelle 
« semi-industrielle ». Le DUT m’a apporté des connaissances de bases 
en procédés et chimie ainsi qu’une démarche de réflexion et de travail qui 
me sert encore aujourd’hui. Je n’avais pas d’idée précise de ce que je vou-
lais faire, j’ai créé mon projet professionnel pendant mon parcours à l’IUT. 
Comme souvenir de mes études à Pontivy, je garde les rencontres avec 
mes collègues étudiants, le côté petite structure ainsi que la relation entre 
les personnels enseignants et les étudiants. 
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BAC+2
DUT

 Initiale    Apprentissage   Contrat Pro   VAE   Reprise d’études        

QUI ?
• Bac S, STL et STI2D

• Bac Pro domaine 
du procédé : très bon 

dossier
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PERSPECTIVES
Métiers : 
Coordonnateur QSSE, responsable qualité, dans tous les secteurs d’activités, 
dans les organisations s’inscrivant dans une démarche de certification et de 
management intégré.

DES PME AUX GRANDS GROUPES
du secteur privé au secteur public
- dans les industries,
- dans les entreprises de services,
- dans les services publics de l’Etat, des collectivités territoriales, à l’hôpital, etc.

OBJECTIFS
Former des professionnels dont les principales missions sont de mettre en oeuvre une démarche d’amélioration continue au sein 
des organisations, de participer à la mise en place des systèmes de management en qualité, santé-sécurité et environnement, de 
rédiger les procédures et les modes opératoires permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs en matière QSSE et d’évaluer sa 
performance par des diagnostics et des audits.
Acquérir des connaissances sur les principaux référentiels et la démarche de projet.

PROGRAMME
La formation se déroule en alternance :

• Gestion de la qualité (norme ISO 9001)
• Santé/sécurité au travail (référentiels OHSAS 18001, ILO OHS et ISO 45001)
• Environnement (norme ISO 14001)
• Système de management intégré QSE
• Organisation du travail et de l’entreprise
• Système de management, gestion de projet, audit
• Communication
• Anglais
• Informatique, bases de données.

Licence professionnelle
Coordonnateur Qualité, 
Santé, Sécurité,  
Environnement

Site de Lorient 
www.univ-ubs.fr/lpcqsse • Tél : 02 97 87 28 39

QUI ?
• Formation initiale :  

Bac + 2 (DUT, BTS, L2).  
Hygiène Sécurité Environne-
ment, maintenance, qualité-

logistique, chimie, biologie, 
agroalimentaire, génie civil…

• Reprise d’études et/ou  
reconversion.

CQSSE

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
ISABELLE 

Licence CQSSE en reprise d’études, Promotion 2016-2017

Responsable QSE chez ASTP (Aquitaine Services Travaux Publics) 
à Saint Jean de Blaignac (33)

Après un Bac+2 dans un domaine littéraire et marketing, j’ai tra-
vaillé 10 ans en qualité d’intérimaire. J’ai été embauchée chez RE-
NAULT RETAIL GROUP en tant que Manager Qualité de Services 
pendant 9 ans. 
Par la suite, j’ai décidé de suivre une formation diplômante dans 
ce domaine : la Licence pro CQSSE proposée par l’IUT de Lorient 
correspondait parfaitement à ce que je recherchais.

Après une mission à la Chambre d’Agriculture au cours de laquelle 
j’ai découvert les audits COFRAC et de nouveaux référentiels (La-
boratoire, Producteur de matériau de référence), je suis aujourd’hui 
Responsable QSE d’une PME dans le domaine du BTP.
J’ai permis à l’entreprise d’obtenir la certification MASE en juillet 
2019. Les compétences de la Licence (évaluation des risques pro-
fessionnels, veille réglementaire, rubrique ICPE) me sont utiles au 
quotidien.
La Licence Pro CQSSE répond parfaitement aux attentes des entre-
prises et m’a permis d’être 100% opérationnelle. 

16

BAC+3
LP

 Initiale   Apprentissage    Contrat Pro   VAE   Reprise d’études        
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Logistique, Organisation, 
Gestion Industrielle  
et Qualité

Licence professionnelle

Site de Lorient 
www.univ-ubs.fr/lplogiq • Tél : 02 97 87 18 32 

LOGIQ

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
JÉRÔME (PROMO 2011)

Animateur maîtrise totale du procédé - Michelin Cholet.
J’ai intégré la licence pro LOGIQ suite à mon BTS Industria-
lisation des Produits Mécaniques. Chez Michelin Cholet, je suis 
responsable de la validation de tous les nouveaux procédés. J’anime 
et je mets à jour les AMDEC et les plans qualité procédés, j’assure 
l’animation de la démarche maîtrise procédés.

FABIEN (PROMO 2013)

Coordinateur logistique - Daher Socata Saint Nazaire
Après mon BTS ATI (Assistance Technique d’Ingénieur) en 

2012, j’intègre la Licence LOGIQ en Contrat de professionna-
lisation chez Thales Brest
Mes principales missions : la gestion des flux logistiques et des
fournisseurs, ainsi que la gestion du magasin (management des 
magasiniers, planning).

PERSPECTIVES
Métiers :
•  Responsable de production
•  Responsable qualité
•  Responsable logistique
•  Chef de projet amélioration
•   Responsable ERP
•  Responsable planification/ordonnancement
•  Responsable ilôt

OBJECTIFS
La licence LOGIQ a pour objectif de former les futurs responsables d’unité de production, de service qualité - amélioration continue, ou 
de service ordonnancement. À l’issue de la formation, les étudiants auront, d’une part, les compétences managériales pour encadrer 
une équipe et d’autre part, les compétences techniques pour définir la politique de leur service. Ils conduiront, ainsi, les projets de 
changement avec les outils du Lean Management et de la Supply Chain dans le cadre des objectifs stratégiques de l’entreprise.

PROGRAMME
•  Logistique et  gestion de production au travers de la Supply Chain ;
•  Amélioration continue dans le cadre du Lean management ;
•  Management de la qualité, au niveau de la gestion des risques et du système documentaire ;
•  Management de projet ;
•  Management d’équipe (motivation, gestion des conflits, GRH, etc.)

Cette formation est assurée par des enseignants et des professionnels.
17 semaines de stage pour les étudiants en formation initiale ou 36 semaines en entreprise pour les contrats de professionnalisation ou 
les contrats d’apprentissage.
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BAC+3
LP

 Initiale   Apprentissage   Contrat Pro   VAE   Reprise d’études        

QUI ?
• BAC + 2 en qualité, logistique, 

mécanique, maintenance, 
transport, environnement, bois, 

agroalimentaire, plasturgie, 
matériaux souples, naval …
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Métiers des Industries  
Navales et Maritimes
parcours Métiers de l’Industrie 
et de la Construction Navale (MICN)

Licence professionnelle

PARCOURS DE DIPLÔMÉS

Site de Lorient
www.univ-ubs.fr/lpmicn • Tél : 02 97 87 28 59

MINM

MARIANNE (PROMO 2012)

Au cours de ma formation en Licence Professionnelle MICN à l’IUT de Lorient, j’ai effectué mon alternance aux chantiers 
PIRIOU à Concarneau où je suis aujourd’hui en poste au bureau préparation et méthodes. La navale est un milieu 

passionnant et très varié. Les débouchés sont multiples en construction, réparation, industrie offshore, ingénierie… Il n’y 
a pas de routine dans ce secteur ; chaque projet est intéressant. La licence professionnelle MICN permet d’avoir une vision 

globale du secteur de la construction navale, d’acquérir des connaissances générales et de faciliter l’immersion dans le milieu grâce 
aux périodes en entreprise. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans « la navale », que l’on soit un homme ou une femme. C’est un 
domaine très enrichissant qui peut en outre permettre, au vouloir de chacun, de voyager à travers le monde.

PERSPECTIVES
Métiers :
Dans le secteur de la construction et de la réparation navale
• Coordonnateur ou Superviseur
• Lanceur
• Ordonnanceur
• Technicien intégration des équipements et réseaux
• Technicien industrialisation
• Responsable d’essais
• Chargé d’affaires
• Technicien « qualité naval »

OBJECTIFS
NAVALISEZ VOS COMPÉTENCES
La Licence professionnelle MINM, parcours Construction Navale, doit permettre aux « salariés/étudiants » d’acquérir les compétences 
nécessaires dans le domaine naval pour participer au pilotage opérationnel des chantiers de construction navale en ayant une vision 
globale des processus de conception et de fabrication des navires militaires, de commerce et de croisière.
À l’issue de cette formation, les « salariés/étudiants » pourront, en fonction de leurs compétences d’origine, assurer plus 
particulièrement des emplois en industrialisation, préparation, coordination et suivi de travaux, en intégrant toutes les composantes 
de ces processus dans un objectif d’optimisation de la performance.

PROGRAMME
La formation se fait uniquement en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation, Pro A) : 16 semaines à l’IUT et 36 
semaines en entreprise (congés compris).
Le contenu de la licence est articulé autour de 6 unités d’enseignement :

• Environnement technologique et industriel des activités navales et maritimes
• Méthodes et supervision
• Culture générale et appliquée au monde naval
• Environnement naval et maritime
• Design et ingénierie
• Activités professionnelles

18

BAC+3
LP

 Initiale   Apprentissage    Contrat Pro    VAE   Reprise d’études        

QUI ?
• DUT : mécanique, productique, 

maintenance, automatisme, génie 
thermique et énergétique, génie 

électrique, construction métallique, 
construction navale, mesures 
physiques, qualité, logistique 

et organisation, conception de 
produits industriels, génie civil.
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Ingénierie et Maintenance des 
Systèmes Automatisés

Licence professionnelle

PARCOURS DE DIPLÔMÉS

Site de Lorient
www.univ-ubs.fr/lpimsa • Tél : 02 97 87 28 46

IMSA

PIERRE

Après l’obtention de mon BTS CRSA (Conception et Réalisation de Systèmes Automatiques), je voulais accroître mes 
compétences en automatisme. Je me suis naturellement dirigé vers la licence pro IMSA qui correspondait à mes at-

tentes, avec en prime une première expérience professionnelle via l’alternance.
L’équipe enseignante est de qualité et de nombreux intervenants extérieurs viennent apporter un petit plus grâce à leur 

expérience du terrain. 
L’année passe rapidement et me permet d’obtenir un bon bagage technique pour appréhender le monde du travail ce qui n’est pas 
forcément le cas tout de suite après un BTS ou un DUT. 
Les débouchés sont nombreux. Personnellement, j’ai trouvé immédiatement du travail après la licence : j’ai commencé par une mission 
de 6 mois en intérim chez Engie Axima en bureau d’études, puis j’ai enchaîné avec mon premier CDI aux chantiers de l’Atlantique, en 
tant qu’automaticien de maintenance. Aujourd’hui, je viens de signer chez Eiffage pour le projet du grand Paris avec de bonnes pers-
pectives d’évolution.

PERSPECTIVES
Métiers : 
Dans tous les secteurs de l’industrie :
• Automaticien
• Technicien ou responsable service industrialisation ou automatisme
• Technicien SAV
• Responsable service maintenance ou méthodes maintenance
• Etc.

OBJECTIFS
• Choisir, configurer et programmer les automates et les afficheurs.
•  Mettre en communication les automates avec leurs périphériques : caméra, variateurs, axes numériques, 

lecteur CB...
• Mettre en réseau les automates, les îlots déportés et un logiciel informatique de supervision.
• Mettre en œuvre  les précautions minimales en terme de cyber-sécurité.
• Interfacer un robot avec un automate, modifier ses trajectoires, le recalibrer.
• Savoir organiser, analyser et optimiser la maintenance.
•  Maîtriser les moyens avancés de la maintenance : supervision, télémaintenance, surveillance  vibratoire, 

thermographie...

PROGRAMME
La formation se déroule en alternance en contrat de professionnalisation .

Les Unités d’Enseignement (UE) :
UE0 : mise à niveau, méthodes de maintenance, automatismes, technologies
UE1 : gestion, législation, sécurité, communication, anglais, informatique, réseaux
UE2 : méthodes de maintenance, qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement, gestion de projet
UE3 : techniques avancées de maintenance, technologies électriques, pneumatiques, hydrauliques,  
 thermiques, procédures de sécurité, habilitations
UE4 : systèmes automatisés, régulations, asservissements, réseaux industriels, supervision, robotique
UE5 : première période entreprise (16 semaines) et projet (80 heures)
UE6 : projet de fin de périodes entreprise (31 semaines).

BAC+3
LP

 Initiale    Apprentissage    Contrat Pro    VAE    Reprise d’études        

QUI ?
• Bac +2 (BTS, DUT ou L2)

dans les filières :
Maintenance,

 Electrotechnique, 
Génie Electrique,  

Mesures Physiques, Régulation, 
informatique et réseaux …
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Instrumentation et Maintenance 
Biomédicales

Licence professionnelle

Site de Lorient 
www.univ-ubs.fr/lpimb • Tél : 02 97 87 28 59

IMB

PARCOURS DE DIPLÔMÉS

LISE
Cette année était formidable, aussi enrichissante 
en connaissances biomédicales qu’en relations 

amicales. Originaire du Maine et Loire, je suis partie 
à Nantes en BTS électronique, puis à Lorient en licence 

IMB. Après la licence, j’ai intégré la société ARAIR à Orléans pour 
entretenir et dépanner les pousse-seringues, respirateurs. Au-
jourd’hui je travaille au Centre Hospitalier du Mans au sein de 
l’équipe Anesthésie/Réa/Imagerie. Je réalise les maintenances 
préventives et curatives des ventilateurs de réanimation, stations 
d’anesthésie, échographes, scanners et mammographes. 

GILLES
Je garde vraiment de très bons souvenirs de mes an-
nées en GIM et en IMB ! Originaire des Côtes d’Armor, 

où j’ai décroché un bac S, j’ai intégré le DUT GIM, puis 
la licence IMB à Lorient. Je suis ensuite immédiatement 

rentré dans la vie active en tant que Technicien Service Client au 
sein de la division imagerie médicale de Siemens Healthcare à Pa-
ris. J’y ai passé 3 ans à entretenir et dépanner les Scanners, PET 
ou autre Gamma caméras aux quatre coins de l’Île de France. Au-
jourd’hui, je travaille en Allemagne, au poste de Problem Manager. 
Il s’agit en fait d’assurer le support technique mondial, la gestion 
des informations techniques et d’initier des modifications système 
pour la gamme de Scanners Siemens. 

QUI ?
•  Bac +2 (BTS, DUT ou L2)  

dans les filières : Electronique, 
Physique, Maintenance, 

Optique, Chimie, Biologie,…
•  Formation continue : 

VAE, reprise d’études et/ou 
reconversion

PERSPECTIVES
Métiers :
•  Référent responsable des dispositifs médicaux en clinique ou hôpital
• Responsable des dispositifs médicaux en entreprise,
• Technicien de maintenance,
• Technicien des dispositifs médicaux chez le fabriquant,
•  Responsable du SAV (Itinérant ou non).

OBJECTIFS
• Maîtriser l’usage, le comportement et le contrôle des dispositifs médicaux
   (pousse seringues, respirateurs, moniteurs, irm, scanners...).
•  Comprendre et diagnostiquer les technologies de ces dispositifs.
• Savoir organiser la maintenance, la qualité et la gestion des risques dans le respect de la réglementation.
• Pouvoir former les personnels soignants à la bonne utilisation des dispositifs médicaux.

PROGRAMME
Les Unités d’Enseignement (UE) :
UE1 : physiologie, chimie, instrumentation, réseaux, lasers, physique
UE2 : anglais, maintenance, bureautique, communication-négociation
UE3 :  réformes hospitalières, marchés publics, gestion des risques, aspects juridiques, réglementation gestes de premier secours 

PSC1, stage découverte (1 semaine)
UE4 :  anesthésie-réanimation, imagerie-radiothérapie, bloc opératoire, hygiène-stérilisation, explorations et suppléances 

fonctionnelles, techniques de laboratoire, radioprotection
UE5 : projet d’étude sur un dispositif ou fonction biomédicale (150 h)
UE6  :  Période en entreprise, hôpital ou clinique de 14 semaines pour les non-alternants (avril-mai-juin) et de 35 semaines pour les 

alternants.
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BAC+3
LP

 Initiale    Apprentissage    Contrat Pro    VAE    Reprise d’études        
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Maîtrise de l’Énergie, 
de l’Électricité  
et Développement Durable 
 

Licence professionnelle

PARCOURS DE DIPLÔMÉS

Site de Lorient ou Redon
www.univ-ubs.fr/lpme2d2 • Tél : 02 97 87 28 97

ME2D2

Ludovic
La LP a été pour moi un tremplin profes-
sionnel, m’offrant l’opportunité de lier mes 

compétences en biologie et en énergie ob-
tenues via un BAC STL (Sciences Techniques de 

Laboratoire) Biochimie Génie Biologique et un 
BTS FEE (Fluides Énergie Environnement) . J’ai ef-
fectué mon stage de licence professionnelle dans 
la recherche, au sein de l’IUT de Lorient, en par-
tenariat avec le département Génie Thermique et 
Énergie (GTE) et le département Génie Chimique 
et Génie des Procédés (GCGP) sur le thème de 
la méthanisation et plus précisément sur un 
système permettant d’hygiéniser des intrants 
de méthanisation. Cette valorisation de compé-
tences m’a conduit à signer un CDI chez LIGER à 
Locminé dès l’obtention de mon BAC+3. 

Mathilde
 Titulaire d’un DUT GTE, j’ai décidé de 
suivre la LP Energie de l’IUT de Lorient. 

J’ai assisté à la journée de soutenances 
de la LP (début juin) qui réunit parte-

naires, enseignants, étudiants qui soutiennent, 
et candidats en recherche d’un contrat d’alter-
nance. L’organisation d’un Job Dating m’a permis 
de trouver un contrat d’alternance chez ENGIE 
Réseau Nantes. Durant mon année de LP en 
alternance, mon tuteur entreprise, très satisfait 
de mon travail, a décidé de m’accompagner dans 
le cadre du master Énergie de Polytech’Nantes 
et m’a accordé un contrat d’apprentissage dès 
le mois de mars. Je me suis donc engagée pour 2 
ans de master avec l’accompagnement d’ENGIE 
Réseau. 

Laura
Après un BTS Bâtiment, j’ai décidé 
de prolonger ma connaissance des 

habitats. Après le gros œuvre, je dé-
cide de compléter ma formation avec 

le petit œuvre, les propriétés thermiques et 
énergétiques des bâtiments. Je suis aussi très 
intéressée par le  développement de la domo-
tique et de la maison intelligente. J’ai décroché 
un contrat d’alternance avec la société REXEL 
très en recherche d’étudiants compétents en  
énergétique, à la fois thermique et électrique. 
Après une année de découverte de l’entreprise, 
je me suis vue proposer un CDI au sein de Rexel, 
agence d’Angers. 

3 parcours possibles : 
• Gestionnaire des Énergies (Lorient)
• Écotechnologies et Maintenance (Redon)
• Écotechnologies et agroéquipements (Redon)
SPÉCIALITÉ ENERGETIQUE 
En partenariat avec les lycées Saint Joseph La Salle Lorient, Colbert Lorient, Marcel Callo Redon,
ISSAT Redon et le Campus Esprit Redon.

PERSPECTIVES

OBJECTIFS
“Pour des systèmes énergétiques durables”
Les titulaires d’un DUT (GTE, GIM, MP, HSE...) ou d’un BTS (FED, électrotechnique,..) peuvent suivre cette formation et prétendre à la 
responsabilité de la gestion des fluides et énergies d’une entreprise ou collectivité. À l’issue de la formation, les étudiants ont les compétences 
pour mettre en œuvre la politique de maîtrise de l’énergie en assurant la cohérence entre choix des systèmes énergétiques, exploitations 
des installations climatiques et gestion des dépenses d’énergie. En accord avec des directives et normes en évolution continue (ISO 50001, 
RT2012, C2E, fiscalité, etc..), ils sont en mesure d’aider entreprise et collectivité à assurer le suivi de leurs consommations, l’organisation 
d’une gestion optimisée et une réduction des dépenses associées. Ils émettent des préconisations régulières en vue d’améliorer d’année en 
année la performance énergétique de l’entreprise.  

PROGRAMME
Les unités d’enseignement de la formation (UE) :
UE1 : Connaissances Initiales Techniques et Scientifiques
UE2 : Communication, entreprise, collectivités et management
UE3 : Énergie, matière et rayonnement
UE4 : Énergétique des bâtiments
UE5 : Énergétique industrielle
UE6 : Projet tuteuré (environ 160 heures/23 jours soit 4/5 semaines)
UE7 :  Temps en entreprise (35 semaines en contrats d’alternance) ou stage alterné de 16 semaines (pour les étudiants en formation 

initiale classique).

Métiers : 
• Responsable énergie dans les collectivités territoriales
• Responsable fluides et énergie en industrie
• Conseiller Énergie
• Cadre technique économe de flux
•  Chargé de mission en bureau d’études
• Chargé d’affaires
Secteur :
• dans les industries technologiques (Naval Group, Michelin) ou agro-alimentaires (Daucy, Laita)
• dans les entreprises de services (Engie, SPIE, CHAM)
• dans les services publics de l’Etat, les collectivités territoriales.
• dans les bureaux d’études thermique, nouvelles énergies, électricité (Become 29 et 56, Armor Ingénierie)
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BAC+3
LP

 Initiale    Apprentissage    Contrat Pro    VAE    Reprise d’études        

QUI ?
• Bac+2 validé, BTS,  

DUT ou L2 dans les filières 
 de l’énergie, du génie 

climatique, du génie civil,  
de la maintenance,  

de l’électrotechnique,  
BAC+2 des lycées agricoles 
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Contrôle Qualité 
des Produits Alimentaires
mention Métiers de la Qualité

Licence professionnelle

Site de Pontivy
www.univ-ubs.fr/lpcqpa • Tél : 02 97 27 67 74

CQPA

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
CHLOÉ
Licence CQPA

Après mon bac STL, je rêvais de devenir diététicienne. Pour consolider mon projet, j’ai fait un stage dans un laboratoire, hors
cursus scolaire, ce qui m’a confirmé mon goût pour l’analyse, la microbiologie. Je m’engage donc dans un BTS Anabiotec, au lycée du
Gros Chêne, à Pontivy. Lorientaise d’origine, je me plais bien sur ce campus et dans cette filière. C’est donc tout naturellement que je fais
mon stage au Laboratoire Départemental Alimentaire du Morbihan.
J’ai travaillé sur la qualité dans les restaurations collectives : scolaires, entreprises. Mon projet s’affine : ce qui me motive c’est d’assurer 
la qualité des aliments dans le respect des consommateurs. Je décide donc de poursuivre mon parcours en licence CQPA en contrat de 
professionnalisation chez Délivert. Je deviens assistante qualité, poste que je conserverai après l’obtention de ma licence. Aujourd’hui 
je suis responsable qualité, toujours chez Délivert, entreprise de Plouhinec, dont le slogan est « le légume sur mesure pour l’Industrie 
Agro-Alimentaire ». Si je devais refaire ce parcours, je recommencerai sans hésitation !

En co-habilitation avec l’établissement public local d’enseignement et 
de formation professionnelle agricole (EPLEFPA ) du Gros Chêne de Pontivy

PERSPECTIVES
Métiers : 
•  Assistant ou responsable qualité en industries Agro-Alimentaires (IAA)
•  Cadre technique en laboratoire d’analyses et/ou contrôles
•  Agent de maîtrise de production
•  Cadre technique en sécurité des emballages, etc
 
Secteurs d’activités : 
Industries de fabrication et de transformation des produits alimentaires ; 
Restauration hors foyer ;  
Laboratoires d’analyses et de contrôles qualité ; 
Les sociétés de conseils ; 
La grande distribution.

OBJECTIFS
•  Mettre en œuvre les procédures et méthodes relatives à la qualité et à la traçabilité des produits alimentaires ;
•  Veiller à l’exécution de ces procédures par l’ensemble des opérateurs et fournisseurs ;
•   Participer aux analyses et encadrer les personnels du laboratoire de contrôle ; 
•  Analyser les informations fournies par les différents indicateurs qualité et apporter le cas échéant les mesures correctives nécessaires ;
•  Former, informer et sensibiliser les opérateurs à l’usage des bonnes pratiques ;
•  Assurer la veille réglementaire et favoriser l’amélioration du contrôle-qualité.

PROGRAMME
Cette formation est assurée en formation présentielle normale et en alternance (contrat de professionnalisation ou apprentissage). 
•  Module d’adaptation (génie alimentaire, biochimie et microbiologie alimentaire) 
•  Hygiène, qualité et sécurité en IAA 
•   Outils de la qualité 
•  Management de la qualité 
•  Système de management intégré 
•  Communication interne et externe
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BAC+3
LP

 Initiale    Apprentissage    Contrat Pro    VAE    Reprise d’études        

QUI ?
• DUT GC-GP (option bioprocédés),

• DUT Génie biologique (option IAA),
• BTS IAA, Anabiotech,Diététique, 

QIABI,
• L2 mention Biologie-

Environnement et mention Chimie,
• Formations hôtelières, technico-

commerciales et médicales : 
nous contacter.
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Procédés de Traitement  
et de Valorisation des Rejets

Licence professionnelle

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 

Site de Pontivy
www.univ-ubs.fr/lpptvr • Tél : 02 97 27 49 93

PTVR

GEOFFREY

J’ai commencé mon parcours par un bac S, option SVT. Amoureux de la nature, j’ai choisi de m’orienter vers une formation 
liée à la protection de l’environnement. Je quitte donc ma campagne du côté de Brest pour m’installer à Pontivy et com-

mencer un DUT GC-GP. La première année est difficile, je dois la renouveler mais je persévère. Mon stage de deuxième 
année se déroule dans une coopérative laitière dans le service qui gère la station d’épuration, où je conforte mon désir de 

travailler la problématique des déchets. Après mon DUT, je souhaite continuer mais en alternance. Je décide donc de faire la licence 
PTVR en apprentissage chez SODAE (Société de Diagnostics Air Eau), entreprise dans laquelle je suis aujourd’hui technicien en CDI. 
Je fais partie d’une équipe qui vérifie les « garanties constructeurs » pour les centres de tri, de stations d’épuration et d’usines d’eau 
potable. Je « bouge » beaucoup, en France et à l’international : j’ai fait le bon choix ! 

PERSPECTIVES
Métiers : 
•  Responsable d’exploitation de centres de traitement ou de stockage de déchets 
   ou d’unités d’épuration des eaux dans les entreprises ou les collectivités locales 
• Cadre technique chargé de l’environnement dans une entreprise 
• Conseiller technique en bureaux d’études ou cabinets de consultants

OBJECTIFS
•  Contribuer au développement durable et assurer la pérennité de l’entreprise en mettant en place une 

gestion et une maîtrise des rejets (effluents liquides ou gazeux, déchets solides).
•  Proposer des systèmes de traitement (ou de valorisation) adaptés aux effluents concernés.
•  Suivre et optimiser le fonctionnement de ces installations.

PROGRAMME
Cette formation est assurée en alternance (contrat d’apprentissage). 
•  Étude du contexte réglementaire et connaissance de l’entreprise
•  Sciences pour l’environnement
•  Gestion environnementale des rejets
•  Parcours méthanisation : comprendre les attentes de demain
•  Technologies et simulation des procédés
•  Dimensionnement et conduite des ouvrages
• Communication interne et externe

À noter l’utilisation du Pôle de Fabrication Numérique pour la conception et l’impression 3D dans le 
module dimensionnement d’ouvrages.
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BAC+3
LP

 Initiale    Apprentissage    Contrat Pro    VAE    Reprise d’études        

QUI ?
• Bac +2 scientifiques ou 

technologiques :
• DUT GC-GP, GB, Mesures 

physiques, HSE
• BTS équivalents type 

GEMEAU,…
• L2 orientation biologie ou 

chimie



Gestion des Organisations 
Agricoles et Agroalimentaires
parcours Agri-manager

Licence professionnelle hébergée

Site de Pontivy
www.univ-ubs.fr/lpgoaa • Tél : 02 97 46 32 02

GOAA

Le site de Pontivy héberge la licence professionnelle 
Gestion des Organisations Agricoles et Agroalimentaires (GOAA), 
PORTÉE PAR LA FACULTÉ DSEG DE L’UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD

PERSPECTIVES
Cette licence est particulièrement destinée aux personnes souhaitant  s’installer en agriculture 
dans des entreprises agricoles ou organismes para agricoles (banques, centre de gestion, coopératives …).

Métiers :
• Responsable, chef d’exploitation agricole ou assimilés
• Responsable d’équipe ou d’encadrement
• Exploitant associé (GAEC)

Poursuite d’études :
• Certification de spécialisation en filière agricoles (lait, porc, avicole..)
• Autres licences ou master

OBJECTIFS
•  Développer des compétences en gestion agricole (financière, fiscale et juridique)
•  Maîtriser la gestion des ressources humaines
•  S’adapter à diverses situations professionnelles dans un monde fluctuant
•  Comprendre les stratégies de l’entreprise pour mieux préparer son installation

PROGRAMME
•  Communication/gestion des relations professionnelles : Anglais. Relations humaines.
•   Environnement numérique et technologique de l’entreprise agricole : Gestion administrative. Technologies professionnelles innovantes
•  L’entreprise agricole face aux défis du développement durable : Environnement local. Filières
•  Management d’un projet d’entreprise agricole : Marketing. Stratégie d’entreprise
•  Gestion de l’entreprise agricole : Gestion financière, juridique et fiscale. Gestion des Ressources Humaines. Droit du travail
•  Projet tutoré
•  Stage / mémoire professionnalisant
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BAC+3
LP

QUI ?
• Bac + 2 (BTS ; DUT ou L2) 
dans les filières agricoles : 
ACSE, PA, PV, biologie, etc.

 Initiale    Apprentissage    Contrat Pro    VAE    Reprise d’études        
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LES STAGES ET LA POURSUITE D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
L’IUT offre la possibilité de réaliser son stage de 2 mois à l’étranger pour chacune des filières. Que ce soit en entreprise ou au 
sein d’une Université, l’IUT a développé des partenariats. Les professeurs accompagnent systématiquement les étudiants 
dans leurs recherches.
Partir à l’étranger est aujourd’hui très bénéfique : cela permet de valoriser son dossier et son CV pour faciliter son insertion 
professionnelle ou sa poursuite d’études, de découvrir une autre manière de vivre et de travailler, de développer une ouverture 
d’esprit et des capacités d’adaptation. Enfin, la maîtrise d’une langue étrangère est un atout important.
Les étudiants de 2ème année ont accès à une bourse (Jaly) délivrée par le Conseil régional. La bourse ERASMUS est, quant à elle, 
accessible sur critères sociaux, uniquement pour les stages dont la durée est égale ou supérieure à trois mois.
Par exemple, des élèves de DUT QLIO partent régulièrement réaliser leur stage au Québec. Sélectionnés sur motivation et en 
fonction des résultats des semestres précédents, ils peuvent travailler dans une entreprise de la région de la Beauce-Appalaches. 

UNE STRUCTURE QUI ACCUEILLE
L’IUT Lorient-Pontivy reçoit des demandes du monde entier de la part d’étudiants qui peuvent s’inscrire aux différentes forma-
tions de 1ère année et de Licence Professionnelle. Beaucoup d’étudiants étrangers sont sélectionnés grâce à des accords avec 
des pays partenaires. Cette année, l’IUT accueille plus de 50 étudiants internationaux : Algérie, Allemagne, Belgique, Bénin, 
Brésil, Burkina Faso, Cameroun, Chine, Congo, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Mexique, Sénégal,  Tunisie, Vietnam, 
mais aussi de l’Outremer (Antilles, Nouvelle-Calédonie, etc.) 

•   Si vous résidez à l’étranger : www.campusfrance.org  
•  Si vous résidez en France, contactez international@iut.fr  ou la scolarité de l’IUT : iutlo.scol@listes.univ-ubs.fr                            

au + 33 (0)2 97 87 28 05

L’IUT À  
L’INTERNATIONAL

Allemagne, Royaume Uni, Australie, Canada, Espagne, Irlande, Norvège, Madagascar, USA, Vietnam

Grâce à l’IUT, partez à l’étranger !

TÉMOIGNAGERONAN
Bac S - DUT GIM

J’ai souhaité effectuer mon stage de 2ème année dans un pays anglophone pour travailler mon anglais mais aussi découvrir 
une autre culture et j’ai choisi l’Afrique de Sud. J’ai travaillé sur la maintenance des simulateurs de vol chez simAEROtraining à 

Johannesburg, société qui réalise aussi l’entraînement de pilotes. La polyvalence de mon DUT a plu à l’entreprise, d’ailleurs cette 
dernière m’a offert les billets d’avion pour retourner travailler l’été suivant en tant que technicien supérieur. À la suite de mon stage sur 
la gestion des pompes hydrauliques, j’ai intégré le service maintenance et aussi créé une base de données pour toutes les pièces de 
rechange des simulateurs. J’ai poursuivi mes études et obtenu mon diplôme d’ingénieur à Lorient, à l’ENSIBS, dans la filière mécatro-
nique. Après avoir créé ma propre entreprise sur les objets connectés en France et en Chine, je suis maintenant responsable d'une en-
treprise de 15 ingénieurs chargés de concevoir des produits innovants et de développer des projets pour nos clients (système d'aide à 
la conduite de voitures basé sur caméras et traitement d'images, système automatisé de surveillance par drone, système d'aide au 
déplacement pour malvoyants avec détection d'obstacles par ultrasons, ...) 
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LA VIE SPORTIVE 
& CULTURELLE

À l’IUT, les jeudis après-midi sont libérés pour permettre aux étudiants de pratiquer 
une activité sportive, culturelle ou associative.

DU SPORT

•  En compétitions officielles :  
Foot, Hand, Basket, Volley, Rugby ainsi que 
tous les sports individuels.

•  En compétitions inter-promo :  
Tournoi bowling, badminton, baby-foot, 
squash

•  Mais aussi :  
Raid aventure, Courses d’orientation 
nocturnes, accrobranches, karting, VTT... 

Les temps forts : 

•   le séjour ski

•   les IUTiades, le 3ème jeudi de septembre : journée de cohésion sportive qui regroupe tous les étudiants et personnels de l’IUT.

Suivez l’actualité du bureau sport sur la page facebook  
de l’association sportive de l’IUT

DU THÉÂTRE ET DES PROJETS 
DE COMMUNICATION

Tous les jeudis après-midi, pour les moins sportifs, possibilité de participer à : 
•   la troupe de théâtre de l’IUT avec représentation en fin d’année lors de festivals de théâtre 
   et participation à des spectacles.
•   la pause com’ pour réaliser des projets radios, vidéos, des interviews, rédiger des articles 
   pour le journal de l’IUT, etc. 

LA PARTICIPATION À CES ACTIVITÉS PERMET D’OBTENIR DES POINTS BONUS SUR SA MOYENNE

LES VALEURS DU SPORT DE L’IUT DE LORIENT : 

Les nombreuses associations étudiantes ou locales (musiques, 
sports, théâtre, Fablab, etc.) vous proposent des activités tout 
au long de l’année universitaire, et même durant les vacances. 
Les BDE sont aussi là pour vous proposer des soirées, des 
sorties, des vêtements et accessoires à l’effigie de votre promo.

LES +
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FORMATION  
CONTINUE

Toutes les formations de l’IUT sont ouvertes à la 
reprise d’études.
Tous les diplômes préparés à l’IUT sont accessibles 
par le biais de la VAE. 

Reprise d’études 
Votre projet relève du cadre spécifique de la formation profes-
sionnelle continue si vous êtes dans une de ces situations :
•   Vous avez interrompu vos études depuis 2 ans au moins
•   Vous êtes inscrit à Pôle Emploi
•   Votre formation peut être financée par un tiers public ou privé 

(Région, OPCO, employeur, CPIR...)
•   Vous percevez un revenu lié au suivi de la formation
•  Vous étiez déjà inscrit en formation continue l’an dernier

Obtenir un diplôme grâce à son expé-
rience, La VAE : Validation des Acquis 
de l’Expérience
Ce dispositif permet à toute personne, indépendamment de son 
âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation, 
d’obtenir un diplôme en faisant valider son expérience 
professionnelle, sociale ou personnelle en rapport direct avec le 
diplôme visé, à condition de justifier d’1 an d’expérience au 
minimum (loi de « modernisation sociale » du 17 janvier 2002).

Entrer en formation sans le diplôme 
requis, La VAPP : Validation des Acquis 
Professionnels et Personnels
Vous souhaitez reprendre des études mais vous n’avez pas le 
diplôme requis pour intégrer la formation visée, la procédure de 
VAPP vous permet d’accéder à la formation en l’absence du di-
plôme exigé. Peuvent donner lieu à validation et donc à une 
« dispense » du diplôme prérequis :
•  Toute formation suivie dans un établissement ou une struc-

ture de formation publique ou privée ;

•  L’expérience professionnelle acquise au cours d'une activité 
salariée ou non salariée, ou d'un stage ;

•  Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout sys-
tème de formation 

Financer sa formation
Point-clé de votre reprise d’études, le financement de votre 
formation doit être envisagé dès l’ébauche de votre projet. Vous 
pouvez contacter notre service pour obtenir les documents 
nécessaires à la constitution de votre dossier de candidature 
(fiche-projet, pré-dossier, contenus du diplôme visé…), un devis 
pour demander la prise en charge de votre formation et les 
informations relatives à la formation (calendrier, contenus…). 
Vous devez ainsi prendre en compte votre rémunération pendant 
la durée de la formation et le coût de formation et frais 
d’inscription (sur devis). Diverses prises en charge sont possibles 
(employeur, CPF, Chèque Formation, Pro A...) selon votre situation 
(salarié, demandeur d’emploi, handicap…) 

Besoin d’une formation spécifique pour votre 
entreprise ?
Les formations courtes qualifiantes

Le SFCA s’appuie sur l’expertise des enseignants de l’IUT, des 
intervenants et du réseau ARIUT (IUT bretons) pour vous propo-
ser des formations courtes adaptées aux besoins ponctuels de 
votre structure, sur place ou à l’IUT (impression 3D, 5S, mainte-
nance biomédicale, techniques de microbiologie...). 

Service Formation Continue & Alternance
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
 02.97.87.28.09 ou 02.97.87.28.19 ou 02.97.87.72.71

Dans tous les cas, nous vous accompagnons 
dans vos démarches ! 

Contactez-nous pour une solution sur mesure !

Se former tout au long de la vie professionnelle
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COMMENT 
CANDIDATER ?

 

Pour les DUT
Formulation des vœux par les candidats jusqu’à mi-mars sur :

Cette procédure s’adresse à tous lycéens ou aux candidats n’ayant pas plus de deux ans d’interruption d’études.

Pour tous les autres candidats (reprise d’études, formation continue, etc.), prendre contact avec le service de la Formation Continue et 
Alternance. Inscription également possible pour les Titulaires du diplôme d’accès aux études supérieures (DAEU-B), un examen spécial 
d’entrée en université.

L’admission est prononcée par un jury après examen du dossier scolaire, avec un entretien pour certaines filières.

Pour les licences professionnelles
Les candidats doivent se connecter sur le site 

Attention, pour certaines licences, l’admission définitive ne se fera qu’à la condition d’avoir trouvé l’entreprise d’accueil pour le contrat 
d’apprentissage ou en fonction des offres de contrats de professionnalisation des entreprises partenaires.

Toutes les formations en apprentissage peuvent se faire aussi dans le secteur public : collectivités territoriales, ministères… 

www.parcoursup.fr

www.iut-lorient-pontivy.fr

Pour tout renseignement,  contactez la Scolarité au 02 97 87 28 05 
rendez-vous sur les salons ou lors de nos Portes Ouvertes ! 

Dates en ligne sur www-iutlorient.univ-ubs.fr
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BAC 2021 
QUELLES SPÉCIALITÉS POUR ENTRER 
À L’IUT LORIENT-PONTIVY ? 
Avec la réforme du baccalauréat général, finies les séries L, ES, et S, place aux spécialités. 
Mais lesquelles choisir pour entrer à l’IUT Lorient-Pontivy ? Voici les réponses !

Vous avez repéré une formation post-bac au sein de notre IUT, mais vous ne savez pas quelles spécialités choisir ? Pour entrer à l’IUT 
Lorient-Pontivy, il est nécessaire de privilégier le choix de spécialités scientifiques pour intégrer l’un de nos 5 départements de 
formation. En choisissant la spécialité maths, vous mettrez toutes les chances de votre côté ! Au-delà des spécialités que vous aurez 
retenues, votre motivation et votre projet professionnel restent des atouts indéniables. Ils seront pris en compte au moment de 
l’étude de votre candidature.

Quelles spécialités pour quel DUT ? 
Pour le DUT Génie Chimique, Génie des Procédés (GCGP), spécialités très adaptées :
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur

Pour le DUT Génie Industriel et Maintenance (GIM), spécialités très adaptées :
• Mathématiques
• Numérique & Sciences Informatiques
• Physique-Chimie
• Sciences de l’ingénieur

Pour le DUT Génie Thermique et Energie (GTE), spécialités très adaptées :
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de l’ingénieur

Pour le DUT Hygiène Sécurité Environnement (HSE), spécialités très adaptées :
• Mathématiques
• Physique-Chimie
• Sciences de la Vie et de la Terre
• Sciences de l’ingénieur
• Biologie Écologie

Pour le DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO), spécialités très adaptées :
• Mathématiques
• Numérique & Sciences Informatiques
• Physique-Chimie
• Sciences de l’ingénieur
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