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Faits marquants 2012

Chloé Friguet
Prix Marie-Jeanne Laurent-Duhamel

Recherche

Concours scientifique MGDIS – E. Frenod
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Recherche

Sergio Delgado Prix "Teatro del Mundo 2012 (décerné par de Centre
d'histoire et de théories théatrales de Buenos Aires (Argentine) et prix
Martin Fierro Federal 2012 pour le projet Libronauto décerné par
l'association des journalistes de télévision et radio d'Argentine.

Pr. Gérard Le Bouédec
Prix Georges Leygues de
l’Académie de Marine
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Recherche

Le projet de la Chaire ACT-TER (Chaire Connaissance et Action
Territoriale) repose sur la volonté d’institutions publiques et
d’entreprises concernées par la notion de territoire de créer les
conditions d’une recherche appliquée sur
les notions de
connaissance et d’action territoriale.

Dr. Agnès Checcaglini, Pr. Maurice Baslé et Gaëlle Quemener
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RESSOURCES BUDGETAIRES
•Bonus contractuel 2012- 57 000€
•4 contrats doctoraux supplémentaires
RH
•Liens SEFI/SR/SAI/RH/DSI/SCD pour une meilleure réactivité
•Rattachement des gestionnaires de laboratoire au SR (CTP
novembre et CA décembre 2012)
•Renforcement SR Vannes
•International

Recherche

ACTIONS
Méthodes
Commission recherche (indicateurs, PCA, PES…)
Groupes de travail restreint (Charte commune des laboratoire
et statuts, intéressements sur contrats, amortissements, portail
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unique HAL…)

•Outils de communication
Guide recherche bilingue
site WEB
•International
Mobilité doctorale entrante et sortante
Mobilité des chercheurs 1 semaine, 1 mois
Accueil
Jurys internationaux
• Structuration
Restructuration MDR

Recherche

Structuration disciplinaire plus visible et pôle de compétences
• Le PRES Université européenne de Bretagne
Création bureau CS, DGA, PSA, U. Dalhousie, PPE, RTR CPER…
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Bilan 2012/2013 des activités
Relations Socio-économiques,
Relations Entreprises et Valorisation

CA juin 2013

8

Contexte
Relations socio-économiques et industrielles

•UBS acteur du monde socio économique (innovation)
•Chacun a de nombreuses relations avec les entreprises
•Valorisation et transfert font maintenant partie des missions
de l'Enseignant Chercheur (cf. pré projet de loi)
Enjeux
•Image de l'UBS
•Visibilité/lisibilité
•Augmenter les ressources propres de l'établissement
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Acteurs
Relations socio-économiques et industrielles

•Enseignants Chercheurs Ingénieurs (composantes + labos)
•SFC, SR, SUIOIP
•PFT Prodiabio
Ressources budgétaires de la Valorisation
•Activité économique PFT Prodiabo (60k€)
•Activité économique Ingénieurs transfert (prestation 57k€,
collaboratif 150k€ d’aide)
•Augmentation COM CG56 (+45k€ pour 2013)
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Activités significatives (1)
Relations socio-économiques et industrielles

•Augmentation des structures de valorisation
• Relabellisation PFT Prodiabio pour 3 ans
• Inauguration Pôle Efficacité Energétique (EFFIPOLE)
• Plateau Technique Mutualisé (2M€)

EFFIPOLE
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Activités significatives (2)
Relations socio-économiques et industrielles

•Signature convention MEDEF
• Recherche,
• Insertion, 5 parrainages formations
• Formation continue
•Cellules Valorisation (Etudiants & Recherche)
• Recrutement ingénieur Campus, ingénieur transfert TIC
• Augmentation activité ingénierie contrats
accompagnée par Ingénieurs transfert
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Activités significatives (3)
•Démarche qualité interne
• Coordonner Relations Entreprises
Relations socio-économiques et industrielles

• GT RSEI, GT MEDEF
• Plaquette Relations Entreprises
• COS Agglomérations
Autres Activités
Événements
• Petits déjeuners Entreprises (LLSHS), Printemps entreprise,
Forum entreprises, REVA, Semaine innovation, Entretiens du
Nautisme, Matinales EFFIPOLE)

• Doctoriales : Organisation Journées projets innovants
•Représentation UBS :
• Audelor, CCIM, LTI, VIPE, CCRRDT, CRMA, CG56, CCIM
13

Objectifs 2014 : consolider et structurer, accompagner les

Relations socio-économiques et industrielles

projets innovants
•Essor d’ EFFIPLOE et du PTM
•Service Relations Entreprises
•Interactions SATT
•Projets :
• Cantine numérique
• Start up
• Pole Ergonomie
• Pôle Décisionnel
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International

Année marquée par :
- Journées internationales

Conseil d’administration

- Nouvelles conventions, tous niveaux confondus
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Journées internationales
25 institutions partenaires,
17 pays,
Différentes activités : cours, tables rondes, ateliers, jeu
concours, concert, visites

Conseil d’administration

•
•
•
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Conseil d’administration

Conventions
•

avec l’Université de Djibouti ;

•

avec l’Université de Mendoza en Argentine ;

•

avec le Moray College en Écosse ;

•

entre l’Université de Moncton, campus de Shippagan, au Canada, et le master
Aménagement et développement des territoires maritimes et littoraux ;

•

entre le Collège communautaire du Nouveau Brunswick (Canada) et l’IUT de
Vannes pour des séjours d’études et des stages en entreprise

•
•

entre le Collège Vannier (Canada) et l’IUT de Lorient dans la même optique ;
entre la faculté de Droit, Sciences économiques et de gestion et l’Université
de Malte pour des programmes d’échange ;

•

avec l’Université de Jaén (Espagne) dans le cadre d’un double diplôme avec le
master Comptabilité finances.
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5 doubles diplômes et
1 diplôme conjoint
Doubles diplômes:
•master Commerce et vente (MBA avec l’Université de Moncton au Canada)

Conseil d’administration

•master Comptabilité finances (MBA avec l’Université de Moncton au Canada
et double diplôme de master avec Jaén en Espagne),
•licence Langues étrangères Appliquées (Université de České Budějovice en
République tchèque et ISCAP à Porto),
Diplôme conjoint :
•master Francophonie, Plurilinguisme et médiation interculturelle, avec 7
universités partenaires (en France, Inde, Algérie, au Maroc, à Madagascar)
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Délocalisation de diplômes au Maroc
Délocalisation de diplômes :
•master Comptabilité contrôle audit (CCA),
•master Génie électrique et Informatique Industrielle (GEII),
•Master Web, Multimédia, Réseaux,

Conseil d’administration

•Licence professionnelle Commerce et distribution
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Pays partenaires
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2012-2013
Vie étudiante et culturelle
Bilan et perspectives

CA juin 2013
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Vie étudiante et culturelle

2
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Accueillir les étudiants et renforcer le
sentiment d’appartenance
- Rentrée universitaire : organisation de forums de la vie étudiante et de pots d’accueil
- Soutien aux initiatives des composantes
- Des évènements de rentrée organisés par les associations étudiantes en partenariat avec
les collectivités locales
- Mise en place du parrainage étudiant à la rentrée 2013

Vie étudiante et culturelle

Journée de l'étudiant à Vannes
(4 octobre 2012)

Soirée « Clean Attitude » à Lorient
(18 octobre 2012)
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Améliorer les conditions et les lieux
de vie des étudiants
Chiffres clés 2012-2013
- 22.311 € consacrés à l’aménagement
des lieux de vie pour les étudiants sur les
campus
- 2.234 visites médicales au service de
médecine préventive
Du mobilier neuf pour les étudiants

Vie étudiante et culturelle

- 91 étudiants handicapés accueillis à
l’UBS en 2012-2013
- 133 étudiants suivis par les psychologues
de l’UBS
- 90 contrats étudiants en 2012-2013

Le jardin du campus de Tohannic

- 5.000 € versés au CROUS pour soutenir la
politique d’aide sociale auprès des
étudiants de l’UBS
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Faciliter l’accès au sport et à la culture
pour les étudiants
Chiffres clés 2012-2013
- 2.182 étudiants inscrits au SUAPS(soit plus de 25 % des étudiants de l’UBS)
- 25 activités physiques et sportives proposées à Lorient et 30 à Vannes
- 14 étudiants sportifs de haut niveau
- De nombreuses conventions avec des clubs sportifs
- L’UBS termine 4ème au championnat de France de football universitaire
Vie étudiante et culturelle

- 3 concours organisés pour les étudiants
- Des partenariats en construction avec des institutions
culturelles

S. Vitaloni, vainqueur du concours
« L'UBS dans le viseur »
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Faire confiance aux étudiants afin qu’ils
soient acteurs de la vie de l’Université
Chiffres clés 2012-2013
- 2 vice-présidents étudiants
- 5 CDIE pour statuer sur les demandes
de financement de projets

Vie étudiante et culturelle

- 19 projets financés par le FSDIE (Fonds
de Solidarité et de Développement des
Initiatives Étudiantes)

L’AMEV participe à la cérémonie des vœux de l’UBS

- 37 associations étudiantes dont 6 ont
été
créées
pendant
l’année
universitaire 2012-2013
- 1.000 étudiants par mois accueillis
dans chaque MDE (Maison des
Étudiants)
La troupe de l’ESS s’est produite à Lorient, Vannes et Pontivy

2
7

Ouvrir l’Université aux différents publics,
développer les partenariats et renforcer
la visibilité de l’UBS
Chiffres clés 2012-2013
- Plus de 40 conférences et
manifestations culturelles ouvertes
au public en 2012-2013 à Vannes
et à Lorient

Vie étudiante et culturelle

- 30 ateliers et plus de 1.400
lycéens accueillis à l’UBS dans le
cadre de la Fête de la Science
- De nouveaux cycles de
conférences et de rencontres :
« Idéaux et débats » à Lorient, le
« café stratégique » à Vannes
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Ouvrir l’Université aux différents publics,
développer les partenariats et renforcer
la visibilité de l’UBS
Chiffres clés 2012-2013
L’UBS a renforcé, initié ou conclu
des accords de partenariats :
-dans le domaine de la culture
scientifique et technique

Vie étudiante et culturelle

-dans le domaine culturel
-dans le domaine sportif
-dans domaine de l’éducation
populaire
-Etc.

Signature de la convention entre l’UBS et le FCL
le 29 janvier 2013

Bilan 2012 des activités
Développement Durable
Direction des Systèmes d’Information

CA juin 2013
Franck Poirier
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Développement durable (DD)
ACTIVITÉS SIGNIFICATIVES
•Localement
• Création du comité de pilotage DD
• Création du comité de pilotage Diagnostic énergétique
(stage en cours)
• Réalisation du 1er plan vert (auto-évaluation et plan
Développement durable

d’actions)
• Enquête sur la mobilité étudiante
•Sur le territoire
• Rencontres avec les collectivités territoriales (villes,
agglos)
•Nationalement
• Membre de la commission DD de la CPU-CGE
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DSI
Activités significatives
UBS
• Etat des lieux - Rencontres dirlabs et dircomps
Direction des systèmes d’information

• Accompagnement de la DSI
• Remontée, concertation et priorisation des projets
• Schéma directeur du SI
•UEB / UEB C@mpus
• Participation au comité opérationnel de l’UEB C@mpus
• Participation au comité de pilotage sur les
infrastructures numériques de l’UEB C@mpus
• Participation au comité de pilotage du schéma
directeur du numérique de l’UEB
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« Ressources Humaines »
Bilan d’activités 2012/2013
et objectifs
CA 21 juin 2013
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Bilan 2012/2013
 Professionnalisation du pilotage de la masse salariale et du suivi des emplois et

des postes
 Enseignants chercheurs et enseignants
 Poursuite d’une gestion administrative efficiente pour les opérations de
recrutement et d’avancement ainsi que le suivi des heures complémentaires
 Mesures spécifiques :
 Reclassement des maîtres de conférences à compter du 1er janvier 2010
 Mise en œuvre de la note de cadrage ministérielle relative à la gestion des

Ressources Humaines

congés
 Lancement de la réflexion sur le dispositif de crédit temps (délibération du CA
du 29 juin 2012) et présentation devant les instances en 2013
 Intégration des enseignants dans le plan de formation destiné jusqu’à lors aux
personnels BIATSS (allocation d’une enveloppe supplémentaire de 10000 € en
2012 pour la mise en place de formations au management (29 inscrits)

33

Personnels BIATSS
 Mise en place du dispositif de déprécarisation (CDIsation et titularisation) dans la
fonction publique pour les personnels contractuels (loi Sauvadet du 12 mars 2012) :
 Politique indemnitaire :
 Versement en décembre 2012 d’une prime exceptionnelle pour les personnels
titulaires, CDI et CDD de plus d’un, catégories A, B et C.

Social et santé
 Adoption au CA du 16 novembre 2012 du schéma organisationnel du « Pôle santé

Ressources Humaines

et bien être au travail »

 Signature d’une convention avec la MGEN pour la mise en place à compter du
1er novembre 2012 d’un prêt à taux zéro pour les personnels en difficultés
financières (enveloppe de 10000 € versée à la MGEN qui en assure la gestion)
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 Cellule d’ Action Sociale et Culturelle (CASC)
 Budget de 90000€ destiné principalement à la participation de l’UBS à la
restauration des personnels, aux prestations interministérielles, aux chèques
cadeaux pour les enfants des personnels, à la carte CEZAM et à l’organisation de
diverses manifestations.

Dialogue social

 Rencontres avec chaque organisation syndicale
 Comité Technique de proximité (CTp) (10 réunions en 2012)

Ressources Humaines

 Commission Paritaire d’Etablissement (CPE) : 7 réunions EN 2012
 Mise en place du Comité d’Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT)
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Objectifs
 Recrutement d’un médecin de prévention pour assurer la santé des
personnels

 Développement du sentiment d’appartenance par l’organisation de
« rencontres » avec les personnels sur sites et de manifestations diverses

Ressources Humaines

 Poursuite de la mise en application de la loi Sauvadet pour les personnels
contractuels

 Révision du référentiel d’équivalences horaires pour les enseignants
chercheurs

Etablissement d’une cartographie des emplois et des compétences
 Etat des lieux des charges de travail et responsabilités des personnels
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Budget et Patrimoine
Bilan d’activités 2012/2013

CA 21 juin 2013
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Bilan 2012 des activités
Budget et Patrimoine

CA juin 2013
Franck Poirier
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• Compte financier 2012
•Dialogue budgétaire avec les composantes et services pour la
préparation du budget initial 2013
• Contrats d’objectifs et de moyens pluriannuels

Conseil d’administration

• Commission des finances
• Comptabilité analytique
• Commission des finances
• Contrôle interne comptable et financier
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• Suivi des constructions des nouveaux bâtiments de DSEG et de
l’ENSIBS, l’extension de la bibliothèque à Vannes
•Accompagnement des vices présidents Vie Étudiante pour les aspects
techniques et financiers des aménagements des espaces de
convivialité

Conseil d’administration

• Schéma directeur immobilier et aménagement
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