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L’UNIVERSITÉ EN CHIFFRES

FORMATION
6 composantes dont 3 facultés,
2 instituts et 1 École d’ingénieurs
9 800 étudiants
900 alternants
1 600 « étudiants salariés »

(en contrat de professionnalisation,
d’apprentissage, en reprise d’étude…) :
soit près de 17 % des effectifs

50 formations proposées par alternance
550 étudiants internationaux accueillis
L’UBS se classe dans le top 10 des
universités qui insèrent le mieux ses
étudiants et dans le top 12 pour la
réussite de la Licence en 3 ans *

INSTITUTION
951 personnels
54 % d’enseignants

et d’enseignants-chercheurs

46 % de BIATSS
80,39 M€ de budget annuel
4 domaines d’excellence :

Cyber, Matériaux, Mer & Littoral,
Science des données

VIE DE CAMPUS
3 campus : Vannes, Lorient et Pontivy
30 associations étudiantes
40 activités sportives proposées sur

chaque campus

RECHERCHE
510 enseignants

et enseignants-chercheurs

200 doctorants
8 écoles doctorales en co-accréditation
14 laboratoires dont 6 sont reconnus

et soutenus par le CNRS
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+ de 160 000 documents variés dans
nos BU : livres, périodiques, films, atlas…
et des ressources électroniques.

ÉDITO

La fondation UBS en 2019 a atteint un niveau de maturité, réussissant à faire perdurer ses
projets et à en générer de nouveaux. Ainsi l’année 2019 a vu :
• le lancement de nouvelles chaires,
• la poursuite de projets dans la durée,
• la relance de chaire ancienne sur de nouveaux projets et avec de nouvelles équipes.
Une chaire prend le plus souvent de nombreux mois avant de constituer un projet avéré
et solide, des financements en mécénat doivent être trouvés. Elles peuvent bénéficier
également de l’expérience des projets déjà opérationnels.
Le succès de nos partenaires Lorient agglomération et Morbihan énergies dans le cadre
de l’appel à projet national « territoire d’innovation » constitue indiscutablement un succès
également pour l’université et sa fondation, en participant à la construction des réponses
de ces entités.
La fondation apparait ainsi comme un outil utile au service d’une université insérée dans
son territoire.
Ce rapport 2019 n’est qu’un aperçu des activités de la fondation. Je vous invite à consulter
les pages web de la fondation (www.univ-ubs.fr/fondation) et les sites internet des projets
où vous trouverez articles et vidéos.
Jean-Marc BIENVENU
Président de la Fondation Université Bretagne Sud

* Source
https://www.lemonde.fr/campus/visuel/2017/12/07/quelest-le-taux-d-emploi-et-le-salaire-apres-un-master-bac-5dans-votre-universite_5226210_4401467.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
cid122969/parcours-et-reussite-en-licence-et-en-pacesles-resultats-de-la-session-2016.html
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GOUVERNANCE

L’administration de la Fondation est confiée
à un conseil de gestion qui est assisté par un
bureau. Le conseil de gestion est composé de 12
membres répartis en 3 collèges :

MERCI AUX MEMBRES
DE NOTRE CONSEIL
DE GESTION
ET DU BUREAU

CONSEIL DE GESTION
Collège des fondateurs
CRÉDIT AGRICOLE Morbihan Pierre-Louis BOISSIERE Directeur général
MGDIS - Frank MOSSER
Président Directeur général
Philippe ROUAULT
Collège des représentants de l’établissement
Jean PEETERS - Président de l’UBS
Sébastien LE GALL - Maître de conférences
HDR en sciences de gestion
Jean-François FELLER - Professeur
en physico-chimie des polymères
Collège des personnalités qualifiées
Jean-Marie CORTEVILLE - Président Azimut
Jean-René DUFIEF - Agent général AXA
Jacques GILLET - Directeur COFILMO
Jean-Marc BIENVENU
Erwan COTARD - Directeur Intelligence
Territoriale et Projets Transverses ENGIE
Siège de droit : Emmanuel ETHIS,
recteur et chancelier des universités
Bureau de la Fondation
Université Bretagne Sud
Jean-Marc BIENVENU - Président
Sébastien LE GALL - Vice-président
Jean-René DUFIEF - Trésorier
Jacques GILLET - Secrétaire
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Le conseil de gestion s’est réuni à trois
reprises :
• Conseil de gestion à l’IUT à Pontivy (05/03/2019)
Le conseil de gestion a été précédé d’une visite
de la plateforme technologique
PRODIABIO qui offre aux entreprises des
prestations dans le secteur des bioprocédés.
• Conseil de gestion à Engie Green à Lorient
(02/07/2019)
Un accueil « hors les murs » du conseil de gestion
qui a permis aux administrateurs de découvrir les
activités de Engie Green en Bretagne.
• Conseil de gestionà la faculté de Droit,
de Sciences Économiques et de Gestion
(22/10/2019)

L’ÉQUIPE
OPÉRATIONNELLE
Elle met en œuvre
le programme d’action adopté
par le conseil de gestion.
Elle est composée d’une directrice,
Véronique BOSC-BUREL,
et des responsables de projet
ainsi que des ingénieurs.
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LES CHAIRES

ADRESSER DES
THÉMATIQUES EN
RÉPONSE À DES ENJEUX
DE SOCIÉTÉ
ET ÉCONOMIQUES

• Chaire Maintien@Domicile (M@D)
(co-portée avec IMT Atlantique)
www.chaire-mad.fr
Avec le soutien de : Crédit Agricole du Finistère Bretagne Sud Habitat - Hillrom - La Mutuelle
Générale - Orange - Région Bretagne Département du Morbihan - Lorient
agglomération - Brest Métropole en partenariat avec
le centre de rééducation de Kerpape et l’ADAPEI
• Chaire Données/Connaissance Clients (D/CC)
www.decisionnelcllient.org
Avec le soutien de : Cofilmo - La Bred Polygone- Thélem assurances - Valrhona
• Chaire GEOTERA
Avec le soutien de : SNCF réseau
• Chaire Jumeau Numérique (Jum.Num)
Avec le soutien de : Spie

PARTENARIAT
• Bretagne Sud Habitat, nouveau mécène
de la chaire M@D, a rejoint les autres
partenaires, collectivités et entreprises privées.

LES NOUVEAUX PROJETS 2019
• Le 13 septembre, le 1er ministre a annoncé les 24
territoires lauréats de l’action « Territoires
d’innovation », qui seront soutenus par l’Etat dans le
cadre du Grand Plan d’Investissement. L’Université
Bretagne Sud et sa fondation sont partenaires de deux
des projets retenus :
- « Handicap Innovation Territoire »
porté par Lorient agglomération
- « La flexibilité énergétique et les données »
porté par Morbihan énergies

• La Chaire D/CC qui a renouvelé son
programme d’activités pour 3 ans, a accueilli
comme nouveau mécène Thélem assurances.
• La chaire CGEP en phase de préfiguration
a reçu le soutien d’Engie.

CULTIVER
LE COLLECTIF

GAGNER
LA CONFIANCE
DE NOUVEAUX
MÉCÈNES

• Le Comité des études du ministère
de l’Intérieur, dans le cadre du Fonds
d’Investissement en Études Stratégiques
et Prospectives, a accordé son soutien au projet
Intelligence Artificielle Territoriale porté par la
chaire CAT.

• Projet Cohérence - Intelligence Artificielle
Territoriale (IAT) porté par la chaire Connaissance
Action Territoriale (CAT). L’intelligence artificielle en
appui aux décisions territoriales sur le « green budgeting »,
l’objectif foncier de Zéro Artificialisation Nette et la reterritorialisation industrielle.
• Préfiguration de la chaire Cybersécurité des Grands Evénements Publics (CGEP).
Le projet se positionne dans l’environnement des territoires et villes intelligents, avec la
particularité d’adresser la problématique de la cybersécurité liée à l’organisation
d’évènements (culturels, sportifs, …).
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RECHERCHE - INNOVATION

RELATIONS EXTERIEURES

Thèses

Merci aux CONJUGUER
membres de notre
conseil deRECHERCHE
gestion et du buFONDAMENTALE
reau.

ET EXPÉRIMENTATION

• Ingénierie de services domotiques pour l’intégration de
cobots dans un environnement d’assistance à la personne Lab-STICC Chaire M@D
• Modèles d’interaction physique de robots
compagnons - Lab-STICC Chaire M@D
• Optimiser le choix du mode ferroviaire par une
modélisation multi-échelles de ses déterminants à l’aide
d’un Système d’information géographique ESO Chaire GEOTERA
• Analyse de la qualité et enrichissement des données
géographiques en Open Data - Lab-STICC Chaire GEOTERA
Lab-STICC : Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information,
de la Communication et de la Connaissance -UMR CNRS 3192
ESO : Laboratoire Espaces et SOciétés (UMR 6590)

Démonstrateurs

• Témoignage sur le dispositif des parrainages lors du
rendez-vous de l’économie Quévenoise « Université
Bretagne Sud : paroles d’entreprises » organisé par la
mairie de Quéven à destination des acteurs
économiques du territoire.
• Intervention de la chaire CGEP aux 10 ans de l’Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information
(ANSSI) au Cyber Festival à Paris.
• Présentation des partenariats entreprises/fondation
au Comité d’Orientation Stratégique et de Pilotage de
l’Agence d’Urbanisme, de Développement Économique
et Technopole (Audélor) de Lorient.

SE RENCONTRER,
MIEUX SE CONNAÎTRE
POUR RENFORCER
LES LIENS

• Accueil de la commission économie de ERELE
(Association des Entreprises et Réseaux de Lorient
et des Environs) pour un échange sur les relations
entre l’université et les entreprises sur le territoire.

• La chaire D/CC a développé TOPCA.Py, un outil open-source utilisant les techniques de
traitement naturel du langage (NLP) qui permet l’analyse de la parole clients à la lumière
d’indicateurs de satisfaction tel que le score NPS (Net Promoter Score).
En téléchargement sur www.decisionnelclient.org
• Parmi les travaux en cours dans son living lab, la chaire M@D a poursuivi le développement
de Cuisin’Adap une aide connectée (tablette reliée à des plaques de cuisson) qui sécurise
la préparation des repas. Tous les projets sur www.chaire-mad.fr

DIFFUSION DES TRAVAUX
• Organisation à l’automne du séminaire « Quand la parole
client devient DATA » par la chaire D/CC
(en collaboration vecla CCI 56, Vipe et Audélor).
Événement qui a réuni sur le campus de Tohannic
à Vannes près de 200 entreprises et universitaires.
• À l’invitation de Thélem assurances, la chaire D/CC est
intervenue lors de la semaine de l’Intelligence Artificielle
(septembre) au siège sur le thème « Le traitement
automatique du langage naturel appliqué au traitement
des verbatim clients ».

PARTAGER LES
CONNAISSANCES

• Speaker invité, le titulaire de la chaire D/CC a donné une
conférence sur le sujet « De la donnée à la prise de
décision » à l’occasion du premier événement Data
Science lors du lancement de la communauté Data Science au sein de la BRED.
• Création d’un site internet pour présenter les axes de recherche de la chaire M@D
www.chaire-mad.fr
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PARRAINAGE
• Co-organisation de trois conférences avec Inovans,
parrain des masters Contrôle de Gestion et Audit
Organisationnel, sur « Qu’est-ce qu’un consultant ? »,
« RGPD, contrainte ou opportunité ? » et « L’agilité
en entreprise ».

ACCOMPAGNER
L’INSERTION
PROFESSIONNELLE
DES ÉTUDIANT.E.S

• Echanges professionnels entre les étudiants de la
Licence professionnelle E-commerce et Marketing
numérique et leur parrain, l’Amour du web.
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RESULTATS FINANCIERS
Depuis sa création en 2008, la fondation a collecté 2,2 millions d’euros par du mécénat
et le soutien public à des projets.
2019 - Les recettes des projets et de la fondation 410 093 €

Chaire CGEP
40 000 €

COMMUNICATION
DONNER L’ENVIE
DE NOUS REJOINDRE

• Réalisation d’une plaquette de présention qui fait
le bilan de 10 ans d’activité.

RÉSEAUX
La Fondation Université Bretagne Sud est membre de
deux réseaux : l’Association Française des Fundraisers
(AFF) qui un espace de formation et d’échange, et le
Réseau des Fondation des Universités (RFU), collectif qui
a pour mission de faire du lobbying auprès des
institutionnels et de fédérer les fondations. La fondation
est également active dans le réseau ADN dont l’objet est
l’animation et la représentation de la filière numérique en
Pays de la Loire et Bretagne.

MUTUALISER
LES BONNES
PRATIQUES,
ÊTRE PLUS FORT
ENSEMBLE

Fondation*
17 500 €

Chaire Jum.Num
10 000 €

Chaire CAT
21 000 €

Chaire M@D
134 043 €

Chaire DCC
115 813 €

Chaire GEOTERA
70 000 €

• Réalisation de vidéos :
- de présentation de la fondation et de ses activités
- de témoignage de mécènes de la chaire D/CC

• Accueil presse à la chaire M@D
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PCT
2 737 €

*Ressources
de la fondation
hors prélèvement

2019 - Les mécènes et soutien public
Azimut - Bred - Bretagne Sud Habitat - Charrier TP Cofilmo - Crédit Agricole Morbihan - Engie - Hillrom - Mba Mutuelle - MGDIS - Mutuelle Générale Orange - Philippe Rouault - Sncf réseau - Spie - Thélem assurance - Valrhona
Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur - Région Bretagne - Préfecture du Morbihan Conseil Départemental du Morbihan - Lorient agglomération

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON POUR
SOUTENIR, PARTICIPER AU PROJET
DE LA FONDATION
Pour tout renseignement : fondation@univ-ubs.fr
02 97 01 26 81

• 66% du montant de votre don est déductible de l’impôt
sur le revenu (IR) dans la limite de 20% de vos revenus
nets imposables.
• 75% du montant de votre don est déductible de l’Impôt
sur la Fortune Immobilière (IFI) dans la limite de 50 000 €.
• 60% du montant de votre don est déductible de votre
impôt sur les sociétés (IS) dans la limite de 0,5% du
chiffre d’affaires.

ÊTRE ACTEUR
DE LA FONDATION
UNIVERSITÉ
BRETAGNE SUD
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Avril - Azimut - Banque Populaire Atlantique - Bred - Bretagne Sud
Habitat - Business & Décision - Caisse du Crédit Agricole Morbihan
- Caisses du Crédit Agricole de Bretagne - Celtipharm - Charrier TP Cofilmo - Crédit Coopératif - Engie - Groupama - Hillrom - Kicéo Transports - La Poste - Mba Mutuelle - MGDIS - Mutuelle Générale - Orange
- Pen Ar Vro - Philippe Rouault - Polygone - SAUR - Sncf réseau Socomore - Soledis - Spie - Thélem assurance - Valrhona - Europe Centre des Hautes Etudes du Ministère de l’Intérieur - Caisse des Dépôts
et Consignation - Europe - Région Bretagne - Préfecture du Morbihan
- Conseil Départemental du Morbihan - Conseil Départemental d’Ille
et Vilaine - Lorient agglomération - Vannes agglomération - Ville de Vannes

Fondation Université Bretagne Sud
Faculté DSEG
Campus Tohannic BP 573
56017 Vannes Cédex
fondation@univ-ubs.fr 02.97.01.26.81
www.univ-ubs.fr/fondation
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Nos soutiens depuis 2008, merci à eux

