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Communiqué de presse  
 
 

Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation était à l’Université Bretagne 
Sud, sur le campus de Vannes le vendredi 15 septembre 
2017. À cette occasion, elle s’est entretenue, dans le cadre 
d’un déjeuner, avec une dizaine d’étudiants du campus et le 
président de l’UBS, Jean Peeters.  
 
Les étudiants   
- AMRI Sarah, élève-ingénieur - Présidente du BDE de l’Ecole d’Ingénieurs ENSIBS 
- BERCEGEAY Robin, Licence 3 Biologie - Vice-Président étudiant Vannes 
- GALVES Camille, Licence 3 Statistiques – Vice-Présidente du BDE de la Faculté des Sciences 
- LE MAGUER Steven, Master 1 Histoire – Vice-Président étudiant Lorient 
- LE VAILLANT Nikolaz, Master 2 Gestion des Ressources Humaines – Élu au CA de l’UBS 
- MEYER Léonie, Licence 3 Droit – Présidente de Pratik Ô Droit - Lysias Vannes 
- QUEMERAIS Thibault, Master 1 CCA - Élu à la CFVU de l’UBS 
- RIVAL Hoël, Licence 3 Droit - Élu à la CFVU de l’UBS 
- VAULEON Angélina, Master 2 Ressources Humaines par alternance 
- YAPO Yannick, Licence 3 Droit – Président de l’Association des Étudiants à Mobilité Internationale 

 

Cette visite est marquée par la présentation de la toute nouvelle salle de pédagogie innovante et 
collaborative mise en place pour cette rentrée. Une salle modulaire pour favoriser les apprentissages et 
les échanges de groupe. Elle permet également d’organiser des cours à distance entre université 
partenaire.   
 
Cette rencontre se poursuivie par un échange sur la thématique de la cyber-sécurité. Les étudiants et 
les enseignants, à l’appui d’une démonstration d’attaque de drones, présente la formation d'ingénieurs 
en apprentissage en cyber-défense et le nouveau master en cyber-sécurité des systèmes embarqués, 
qui vient d’ouvrir en cette rentrée 2017.  
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Une nouvelle salle de pédagogie 

innovante et collaborative 
 

L’Université Bretagne Sud lance son second appel à projets trisannuel «Transformation pédagogique». 
L’Université souhaite ainsi répondre à la question de la diversification des publics et de leur réussite. 
Elle ambitionne de proposer des formations partiellement ou totalement à distance, de mettre en place 
des approches pédagogiques structurantes et d'internationaliser son offre de formation.  
 
Le montant alloué à cet appel à projets s’élève à 100 000 euros en 2018. 

Cette visite a été marquée par la présentation de la toute nouvelle salle de pédagogie innovante et 
collaborative mise en place pour cette rentrée. Une salle modulaire pour favoriser les apprentissages et 
les échanges de groupe. Elle permet également d’organiser des cours à distance entre universités 
partenaires.   
 
Située sur le campus de Vannes, cette nouvelle salle peut accueillir jusqu’à 40 étudiants maximum. 
Elle est aménagée autour de 2 zones, une dite collaborative et l’autre de visio. La première est équipée 
d’un mur inscriptible Velléda et de chevalet avec tablette Velléda.  
Le second espace est doté d’un système de visio très performant au niveau de l’image et du son, d’un 
vidéo-projecteur interactif qui permet d’annoter ce que l’enseignant fait à l’écran, ainsi que de 2 écrans 
avec des logiciels de collaboration et système de vote en ligne. 
 
Le mobilier très moderne est flexible, polyvalent et modulable.  
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La réussite des étudiants 

Méthodologie de travail, parrainage, entretiens de 
simulation d'entretien...Les différents dispositifs de l'UBS 
permettent aux étudiants d'être accompagnés dans les 
meilleures conditions. 

Le parrainage étudiant de première année 

 

Les étudiants qui font leur rentrée pour la première fois à l'Université, sont parrainés par des étudiants 
déjà inscrits dans l'établissement. Cette mise en relation s'organise chaque année lors des "Welcome 
Deiz" journées d'accueil de la communauté universitaire. 

Le "Guichet Réussite" pour les étudiants de première année 
 

L'Université Bretagne Sud a choisi de mettre l'accent sur la réussite dès la première année.  Il s'agit 
d'aider chaque étudiant à construire son parcours afin d'obtenir un diplôme. Pour ce faire, a été mis en 
place le Guichet Réussite.  
 

• Un tutorat fait par des enseignants : chaque étudiant a un tuteur, interlocuteur privilégié, afin de 
pouvoir être conseillé 

• Un système de détection des défections complémenté par des appels individualisés et 
propositions de rendez-vous 

• Un enseignement de Méthodologie du Travail Universitaire (MTU) 
• Le PPP (projet personnel et professionnel) 
• Un bilan de fin de semestre pour les étudiants en situation d'échec patent. Dans ce cas, le 

dispositif Parcours Atouts Réussite  permet aux étudiants de changer d'orientation. 
• Une information sur le bilan "fin d'année" pour ceux qui le souhaitent. 

Chiffres clés 

• 9 600 étudiants 

• 14 laboratoires 

• 900 personnels dont 500 enseignants et enseignants-chercheurs 

• 96% de taux d'insertion. L'UBS se classe parmi les meilleures universités françaises 

• 3 Campus à Vannes, Lorient et Pontivy 

• 9e place pour le taux de réussite de la licence en 3 ans 

• 40 formations proposées par alternance 
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Anticiper, s'entrainer et se former aux 

risques cyber avec l'UBS 

Au cœur de la Bretagne devenue «pôle d’excellence cyber», 
l’Université Bretagne Sud est reconnue, depuis 2013, 
comme un expert du domaine de la cyberdéfense en matière 
de recherche et de formation. En février 2017, 
l’établissement testait différents scénarii, et tout justement 
l’attaque cyber d’un hôpital et de chaines de production 
d’une multinationale…Anticiper, s’entrainer et se former. 
Avec ses équipements, ses formations et la recherche, 
l’UBS se positionne comme un acteur majeur de la 
cyberdéfense. 

C’est à Vannes, dans son « Cyber Security Center », un espace de 150 m², équipé de salles de 
formation high-tech, de plateformes de virtualisation, que l’UBS forme, entraîne ses étudiants et 
entreprises à la gestion de crise cyber. Cet équipement est unique en France. Il fonctionne tel un « bac 
à sable numérique », totalement coupé d’Internet afin de permettre aux étudiants et entreprises de 
pratiquer des essais sur un système reproduit à l’identique comme dans la vie réelle mais non connecté. 
C’est la force de cet outil qui favorise la mise en place d’exercices pour les PME, entreprises ou grandes 
administrations. À cet équipement, s’ajoute désormais une nouvelle plateforme pédagogique orientée 
« systèmes embarqués » à Lorient. Bancs d’attaques physiques, émulateur d’électronique de bord d’un 
véhicule automobile, logiciels dédiés de sécurisation, analyseurs de trames, serveurs de calculs...Des 
outils qui seront mis à disposition des étudiants qui intégreront en septembre prochain, à Lorient, le 
nouveau « Master Cybersécurité des systèmes embarqués ». 
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Des entreprises parrainent la formation  

La formation d'ingénieur en cyberdéfense par alternance délivrée à l’École d’Ingénieurs de l’UBS et 
habilitée par la Commission du Titre d’Ingénieurs recrute 50 apprentis- ingénieurs par an. À leur sortie 
de diplôme, ils sont capables de comprendre et d’analyser la menace, les risques et les modes 
opératoires des attaquants, de gérer des crises cybernétiques, d’apporter des solutions adaptées aux 
entreprises, de superviser la sécurité dynamique des infrastructures vitales du pays.  

Les principaux débouchés sont : ingénieurs cybersécurité, cyberarchitecte ou cyberdéfense, manager 
d’un centre opérationnel, chef de projet en management de la sécurité. L’originalité de cette formation, 
précise Charles PREAUX, directeur de la formation, est « sa posture de co-formation ». Elle s’appuie 
sur des entreprises expertes pour maintenir un niveau élevé de compétences et de connaissances. 
Parmi eux, le Groupe Orange, parrain de de la quatrième promotion qui recrute à lui seul 30 % des 
apprentis de la formation.  

Un processus de recrutement atypique 

Le processus de recrutement lui aussi est atypique. Lors de la sélection des candidats, il est procédé à 
des tests de personnalité, qui sont offerts par le Groupe Orange. Cette préoccupation autour la 
personnalité des apprentis-ingénieurs est centrale. Et pour preuve, la formation consacre un tiers de 
son temps aux questions d’éthique et d’humanité, et deux tiers aux sciences de l’ingénieur. 

La formation et l'entrainement à la gestion de crise cyber 

L’Université a mis en place différentes formations de haut niveau qui épousent tous les champs de la 
cybermenace : de l’analyse et gestion de crise à la conception de logiciels sécurisés, en passant par 
les systèmes embarqués. 

• Le Diplôme d’ingénieur en « cyberdéfense » forme à l'analyse et gestion de crises 
cybernétiques. Cette formation unique en France se déroule en alternance et recrute 50 

apprentis- ingénieurs par an. 
• Le Diplôme d’ingénieur en 
« Informatique de 
confiance domaine cybersécurité » 
forme à la conception de logiciels 
sécurisés. 
• Le Master « Cybersécurité 
des systèmes embarqués » forme à la 
conception conjointe « matériel-logiciel 
» de systèmes électroniques sécurisés. 

 

 

« 6 000 offres d’emplois, mais seulement 2 000 sont pourvues » 

Si la transformation numérique apporte de nouveaux services aux entreprises, elle induit aussi des 
difficultés. On compte aujourd’hui « 1 nouveau programme malveillant tous les 4 secondes, 18 millions 
de français hackés en 2016, soit une croissance de 76 %, contre 51 % en 2015 », selon les dernières 
données d’Orange Cyberdéfense. Pour faire face à ces nouvelles menaces, « 6 000 offres d’emplois 
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sont aujourd’hui sur le marché du travail, mais seulement 2 000 sont pourvus. Il y a vraiment un manque 
de compétences par rapport à la croissance de ce secteur. C’est pourquoi, nous encourageons cette 
spécialité ».selon, Michel VAN DEN BERGHE, Président d’Orange Cyberdéfense. 

Une recherche universitaire qui nourrit les formations 

« Le fonds d’amorçage de l’UBS a permis de lancer une dynamique très forte en recherche sur ce 
domaine ». indique Jean Peeters, Président de l’Université Bretagne Sud.  « Au total, ils sont près de 
40 personnes, enseignants-chercheurs, jeunes doctorants ou post-doctorants mobilisés autour de cette 
thématique cyber ». Leur programme couvre différents champs allant de la méthodologie de gestion de 
crise à l’étude du comportement humain en passant par les systèmes embarqués. Pour ce faire, ils 
disposent d’équipements de pointe : le centre de gestion crise cybernétique, l’Usine du futur, des bancs 
d’évaluation pour les systèmes embarqués… 

L’ UBS s’appuie également sur l’expertise scientifique de deux de ses laboratoires CNRS : l’Institut de 
Recherche en Informatique et Systèmes Aléatoires (IRISA) et le Laboratoire en Sciences et Techniques 
de l'Information, de la Communication et de la Connaissance (Lab-STICC) pour enrichir et faire évoluer 
les contenus pédagogiques des formations. Une nécessité pour permettre aux étudiants et entreprises 
de se hisser au meilleur niveau. 
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Un nouveau master "Cyber-Sécurité 

des Systèmes Embarqués »  

Un nouveau master "Cyber-Sécurité des Systèmes 
Embarqués" a ouvert en septembre 2017 à l’UBS.  Cette 
formation unique en France dans l’enseignement supérieur 
est la seule à être entièrement dédiée à la conception mixte 
« logiciel-matériel » de systèmes embarqués sécurisés. 

Ces dernières années, la société a pris conscience que la sécurité des systèmes informatiques et 
électroniques, ou cybersécurité, était une problématique majeure qu’il ne fallait en aucun cas négliger. 
L'UBS a souhaité développer cette thématique nationale porteuse en terme d'emploi. C'est dans ce 
cadre qu'une nouvelle formation unique en France a ouvert à la rentrée 2017, le Master « cybersécurité 
des systèmes embarqués ». Il a pour but de former des experts du domaine de la conception conjointe 
« matériel-logiciel » de systèmes électroniques sécurisés. 

La formation « Cybersécurité des systèmes embarqués » : unique en 

France 

Elle a pour but de former des experts du domaine de la conception conjointe « matériel-logiciel » de 
systèmes électroniques sécurisés. Ce parcours s’inscrit dans la mention de Master « Ingénierie des 
Systèmes Complexes » de l’Université Bretagne Sud. Elle est actuellement unique en France dans 
l’enseignement supérieur puisqu’elle est la seule à être entièrement dédiée à la conception mixte 
« logiciel-matériel » de systèmes embarqués sécurisés. 

La sécurisation des parties électroniques et informatiques des systèmes a une place centrale dans ce 
cursus. L’accent est mis sur la dimension matérielle et embarquée des dispositifs visés, là où 
d’autres formations se concentrent sur les mathématiques théoriques pour la cryptographie, 
l’informatique de sécurité (programmation sur ordinateur, réseaux) ou la gestion de crise (grandes 
infrastructures). 
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Une formation scientifique et technologique de très haut niveau 

Ce master, organisé autour de 4 semestres, offre une formation scientifique et technologique de très 
haut niveau dans les domaines de la conception de systèmes électroniques et informatiques 
embarqués : systèmes embarqués, capteurs intelligents, objets connectés... Il forme les étudiants au 
domaine des systèmes informatiques mobiles pour des objets intelligents et communicants, allant de 
l'innovation en recherche à la conception et au développement d’applications avancées. 

Des débouchés variés 

Les étudiants diplômés sont recrutés en tant que cadres supérieurs et ingénieurs capables 
d’appréhender, c’est-à-dire de modéliser, de concevoir, de gérer, de maintenir ou d’optimiser des 
systèmes embarqués ou intégrés sécurisés, des objets communicants sécurisés ou des réseaux de 
capteurs/actionneurs intelligents sécurisés pour des grands groupes, des PME et des TPE de tous les 
domaines : télécoms, automobile, avionique, santé, industrie, aérospatial, militaire, civil… 

Des formateurs et intervenants spécialisés dans la cybersécurité et la 
cyberdéfense 

Une grande partie de l’équipe de formateurs est composée d’enseignants-chercheurs et de chercheurs 
du laboratoire CNRS Laboratoire des Sciences et Techniques de l'Information, de la Communication et 
de la Connaissance (Lab-STICC), également membre du Pôle d’Excellence Cyber en Bretagne. Le 
large spectre disciplinaire du Lab-STICC et son attachement à une recherche appliquée permettent de 
fédérer les compétences autour de grandes thématiques, notamment la cybersécurité et la 
cyberdéfense. 

 
Afin d’ancrer la formation dans la réalité du marché de l’emploi et de favoriser l’insertion professionnelle 
des diplômés, environ 25% du volume horaire sont assurés par des représentants du monde 
socioprofessionnel. Ces acteurs interviennent sur le cœur de métier visé par le diplôme ainsi que sur 
l’enseignement de compétences transversales. 

Un taux d'employabilité excellent 

90% des étudiants sont en emploi (CDI) et 10 % en poursuite d’études (doctorat sous contrat, via l’école 
doctorale SICMA ou MathSTIC).  
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Contacts  

 
 

Cabinet de la Présidence 

Christophe LE HEN, Chef de Cabinet  
Mél. : christophe.le-hen@univ-ubs.fr - Tél. : 02 97 87 66 10  

Service Communication  

Linda LE METAYER, Responsable communication UBS 
Mél. : linda.le-metayer@univ-ubs.fr  - Tél. : 02 97 01 70 56 / 06 68 78 11 00 

Laurence LECOMTE, Relations presse UBS 
Mél. : laurence.lecomte@univ-ubs.fr - Tél. : 02 97 01 70 52 / 06 07 39 25 09 

Retrouvez la rubrique Media sur le site web de l’UBS. 

Pour nous contacter : presse@listes.univ-ubs.fr 
 
Université Bretagne Sud : Faculté droit, sciences économiques & gestion • Faculté lettres, langues, 
sciences humaines & sociales • Faculté sciences & sciences de l’Ingénieur • École d’ingénieurs 
ENSIBS • IUT Lorient - Pontivy • IUT Vannes  • 14 laboratoires de recherche. 
 

 


