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Calendrier des inscriptions dans les activités d’ouverture (AO) 

Attention, vous ne pouvez vous inscrire qu'à une seule activité d’ouverture. Toute inscription est 
définitive. Tout.e. étudiant.e. qui s'inscrirait à plusieurs activités d’ouverture (Culture & Sport) sera 
automatiquement désinscrit.e. des activités d’ouverture concernées. 

Les inscriptions aux activités d’ouverture des étudiant.e.s en Licence pour le second semestre de l’année 
universitaire 2022-2023 s’effectueront sur chaque site selon le calendrier suivant : 
 

 
 

Site de Lorient 

Libellé de l'activité d'ouverture 
Composante/ 

service 
portant l'AO  

Période 
d'inscription  

Procédure d'inscription  

 
AO Activités Physiques et Sportives : 

Service des 
Sports 
(SUAPS) 

Du mardi 3 
janvier 2023 à 
20h au 
vendredi 6 
janvier 2023 à 
23h 59 inclus. 

Inscriptions en ligne sur 
https://espace-suaps.univ-ubs.fr 

- Activité santé 
- Atelier 
chorégraphique 
- Badminton 
- Basket féminin 
- Basket 
masculin 
- Entrainement 
BNSSA 
- Escalade 
- Football 
- Futsal féminin 

 - Futsal masculin 
- Golf 
- Handball féminin 
- Handball masculin 
- Musculation 
- Plongée sous-marine 
- STEP 
- Surf 
- Swim and run 
-Tennis 
- Volleyball 
- Yoga 

 
AO culturelles :                                
- Atelier Cinéma                                                      
- Photographie   
- Gravure 
- Dessin                                                    
- Radio                                                        
- Voix et chant         
- Arts plastiques                                                 
  

Service 
Culture 

et Vie des 
Campus 
(SCVC) 

Du jeudi 12 
janvier 2023 à 
13h00 au 
dimanche 15 
janvier 2023 à 
23h00 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 
sur l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ».  

AO Passeport Confiance Numérique  
Faculté de 
SSI 

Dès 
maintenant 
jusqu’au 15 
janvier 2023 

L’inscription à cette activité 
d’ouverture du second semestre pour 
les étudiant.e.s en première ou en 
deuxième année de licence s’effectue 
en contactant par e-mail Monsieur 
Jack NOEL – Ingénieur innovation 
écosystème cybersécurité : 
jack.noel@univ-ubs.fr  

Vous devrez avoir validé les trois 
modules en distancielle sur Moodle 
pour la mi-mars au plus tard 



 

 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Site de Lorient 

Libellé de l'activité d'ouverture 
 

Composante/ 
service portant 

l'AO 

Période 
d'inscription 

Procédure d'inscription 

AO «Interculturalité et inclusion» 
Service des 
Affaires 
Internationales 

Du jeudi 12 
janvier 2023 
à 13h00 au 
dimanche 
15 janvier 
2023 à 
23h00 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 

sur l'Espace Numérique de Travail 

(ENT) dans la rubrique « scolarité » 

sous rubrique « inscription 

pédagogique –saisie ». 

AO Faculté de LLSHS :  
- Écriture numérique multimodale  

- Littérature et engagement 

 - Philosophie et philosophie politique 

- Numérique niveau 1 et niveau 2        

-  Histoire de l’art 

-  Littérature et engagement 

 
 
 

Faculté de 
LLSHS 

Du jeudi 12 

janvier 2023 

à 13h00 au 

dimanche 

15 janvier 

2023 à 

23h00 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 

sur l'Espace Numérique de Travail 

(ENT) dans la rubrique « scolarité » 

sous rubrique « inscription 

pédagogique –saisie ».  

AO Faculté de SSI : 

- Découverte de la biodiversité 

- Introduction aux Sciences 

Forensiques 

- Sensibilisation aux enjeux de la 

transition écologique. 

- ASTEP = Accompagnement en 

Sciences et Technologie à l'Ecole 

Primaire (inscription faite en 

septembre auprès de l’intervenante) 

 

Faculté de SSI 

Du jeudi 12 

janvier 2023 

à 13h00 au 

dimanche 

15 janvier 

2023 à 

23h00 

AO Entrepreneuriat du SUIOIP :                                    

- Niveau 1: Entreprends-toi : te 

connaître, t'affirmer et oser te lancer !                                          

- Niveau 2: Culture entrepreneur : 

Démystifier l’entrepreneuriat.                                       

Service 

Universitaire 

d'Information 

d'Orientation et 

d'Insertion 

Professionnelle 

(SUIOIP) 

Du jeudi 12 

janvier 2023 

à 13h00 au 

dimanche 

15 janvier 

2023 à 

23h00 
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Site de Vannes 

Libellé de l'activité d'ouverture 
Composante/ 

service portant 
l'AO  

Période 
d'inscription  

Procédure d'inscription  

 
AO Activités Physiques et Sportives : 

Service des 
Sports 

(SUAPS) 

Du mardi 3 
janvier 2023 à 
20h au 
vendredi 6 
janvier 2023 à 
23h 59 inclus. 

Inscriptions en ligne sur 
https://espace-suaps.univ-ubs.fr 

- Activité santé 
- Atelier 
chorégraphique 
- Athlétisme cross 
course longue. 
- Athlétisme sprint 
1000 m. 
-  Athlétisme sprint 
100 m. 
- Badminton 
- Badminton 
double et double 
mixte. 
- Basket  
- Crossfit 
- Danses de salon 
- Escalade 
- Football 
- Futsal féminin 
 

 - Futsal masculin 
- Golf 
- Handball féminin 
- Handball 
masculin 
- Handball mixte 
- Hata yoga 
- Marche nordique  
- Musculation 
- Natation 
- Natation nage de 
vitesse 
- Sauvetage 
aquatique 
- Self défense MMA 
- Step 
-Tennis 
- Tennis de table 
- Volleyball 
- Yoga 
 

AO culturelles :                                
 
- Cinéma    
- Gravure                                                     
- Photographie                                                    
- Street art                                                                     
- Voix et chant                                                         
  

Service Culture 
et Vie des 
Campus 
(SCVC) 

Du jeudi 12 
janvier 2023 à 
14h00 au 
dimanche 15 
janvier 2023 à 
23h00 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 
sur l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ».  

AO FDSEG : 

- Construire et Communiquer sur son projet 
professionnel 
-  Communication et entretiens 
professionnels 
-  Enjeux contemporains de l’action 
publique européenne (uniquement pour les 
étudiant.e.s de FDSEG) 
- En quête d'archives 
- Histoire de l’art  
- Histoire de l’idée européenne 2  
-  Initiation à la gestion comptable et 
financière 
- Introduction à l'histoire de la photographie 
- Introduction à la psychologie sociale 
- Préparation aux concours (uniquement 
pour les étudiant.e.s de FDSEG) 
- Sensibilisation aux enjeux climatiques et 
mise en œuvre d'action(s) visant à réduire 
l'impact de nos comportements 
 

Faculté de 
DSEG 

Du jeudi 12 
janvier 2023 à 
14h00 au 
dimanche 15 
janvier 2023 à 
23h00. 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 
sur l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ». 
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Site de Vannes 

Libellé de l'activité d'ouverture 
Composante/ 

service portant 
l'AO  

Période 
d'inscription  

Procédure d'inscription  

AO Passeport Confiance 
Numérique. 

Faculté de SSI 

Dès maintenant 
jusqu’au 15 janvier 
2023  

L’inscription à cette activité d’ouverture 
du second semestre pour les étudiant.e.s 
en première ou en deuxième année de 
licence s’effectue en contactant par e-
mail Monsieur Jack NOEL – Ingénieur 
innovation écosystème cybersécurité : 
jack.noel@univ-ubs.fr  

Vous devrez avoir validé les trois 
modules en distancielle sur Moodle pour 
la mi-mars au plus tard 

AO FSSI :  

- Jardin et biodiversité 
- Sensibilisation aux enjeux de la 
transition écologique 
-  ASTEP = Accompagnement 
en Sciences et Technologie à 
l'Ecole Primaire 
- Traitement mathématique des 
données intitulé: traitement des 
données biologiques 

Faculté de SSI 

Du jeudi 12 janvier 
2023 à 14h00 au 
dimanche 15 
janvier 2023 à 
23h00 

Les inscriptions s'effectueront en ligne 
sur l'Espace Numérique de Travail 
(ENT) dans la rubrique « scolarité » 
sous rubrique « inscription 
pédagogique –saisie ». 

AO Entrepreneuriat:    

- Niveau 1: Entreprends-toi : te 
connaître, t'affirmer et oser te 
lancer!          
- Niveau 2: Culture 
entrepreneur : Démystifier 
l’entrepreneuriat                                       
 

Service 
Universitaire 
d'Information 

d'Orientation et 
d'Insertion 

Professionnelle 
(SUIOIP) 

Du jeudi 12 janvier 
2023 à 14h00 au 
dimanche 15 
janvier 2023 à 
23h00 

AO « Interculturalité et 
inclusion » 

Service des 
Affaires 
Internationales 

Du jeudi 12 janvier 
2023 à 14h00 au 
dimanche 15 
janvier 2023 à 
23h00 

 


