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À l’Université Bretagne Sud, des Portes Ouvertes 2022 hybrides
« Nous avons fait le choix du présentiel et du distanciel compte tenu de la
situation sanitaire », indique Catherine Kerbrat-Ruellan, vice-présidente en
charge des relations académiques et des relations lycées-universités à l’UBS.
L’Université Bretagne Sud organisera ainsi ses « Portes Ouvertes » en distanciel
du 24 au 29 janvier 2022 et deux journées en présentiel le samedi 29 janvier et le
samedi 26 février sur les campus de Lorient, Vannes et Pontivy. Des semaines
immersives seront également proposées aux lycéens pour découvrir
l’université.
Ces différents temps-forts sont destinés aux lycéens,
futurs étudiants ou étudiants en poursuite d'études, et
aux personnes souhaitant se réorienter ou reprendre
des études universitaires. Ils permettent de rencontrer
les enseignants, enseignants-chercheurs, les équipes
administratives et les étudiants.

Plus de 900 inscrits sur les conférences en
direct organisées du 24 au 29 janvier !
Les 3 composantes (Faculté de Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales, Faculté de Droit,
Sciences Économiques et Gestion, Faculté des
Sciences), les 2 IUT (IUT Vannes et IUT Lorient-Pontivy) et l’école d’ingénieurs
ENSIBS proposent des conférences en ligne du 24 au 29 janvier. Cette nouveauté a
déjà beaucoup séduit les lycéens et futurs étudiants de l’UBS car plus de 900 se sont
inscrits pour suivre ces conférences et échanger en direct avec les équipes
pédagogiques.

Un tchat pour s'orienter
Du lundi 24 au vendredi 28 janvier 2022, les équipes du service d'Orientation et
d'Insertion Professionnelle de l’UBS seront connectées, en continu, de 9h à 17h pour
répondre à toutes les questions des lycéens et de leur famille via le tchat sur
l'application gratuite Imagina.

Deux journées en présentiel pour répartir les flux de visiteurs
En raison de la situation sanitaire, les portes ouvertes en présentiel se déroulent en
deux temps : le samedi 29 janvier avec une partie des bâtiments ouverts et le samedi
26 février avec l’ouverture complète des campus.
Samedi 29 janvier en présentiel, de 9h à 17h, bâtiments ouverts au public :





Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion à Vannes
Faculté de Lettres, Langues & Sciences Humaines et Sociales à Lorient
École d’Ingénieurs ENSIBS (Vannes et Lorient)
Différents services de l'Université : international, culture, sport, orientation et
insertion professionnelle….

L'IUT Lorient - Pontivy / L'IUT Vannes / La Faculté des Sciences à Vannes et Lorient
seront fermés. Cependant, des conférences en ligne seront organisées par ces
établissements le samedi 29 janvier.
Samedi 26 février de 9h à 17h : portes ouvertes en présentiel pour les 6
établissements de l’UBS, à savoir ses 3 facultés, 2 IUT et l’École d’Ingénieurs ENSIBS,
avec la présence des services de l'Université et le CROUS.

Des conditions d’accueil adaptées à la situation sanitaire
En application des consignes du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche, l'accès aux Portes Ouvertes ne nécessite pas la présentation du Passe
Sanitaire. Cependant, les directives peuvent évoluer à tout moment. Il est conseillé
aux familles de vérifier les conditions d’accueil sur la page internet de l’UBS.
Nous recommandons également de limiter le nombre de visiteurs à deux personnes
par famille.
Les créneaux horaires de 9h à 10h et de 16h à 17h sont ceux qui enregistrent le moins
d’affluence. L’UBS invite les visiteurs à se déplacer sur les campus sur ces temps-là.

Une porte ouverte connectée avec l’application Imagina
En attendant les jours d’ouverture, depuis chez soi, il est déjà possible de visiter
virtuellement les bâtiments de l’université sur ses 3 campus : Vannes, Lorient &
Pontivy. Avec l'application Imagina, la préparation de la visite est facilitée :




Retrouvez tous les contenus liés aux formations : documents, vidéos de
présentation, témoignages d'étudiants, coordonnées,
Prenez connaissance de la vie étudiante et des activités culturelles et
sportives,
Découvrez le programme des conférences thématiques : alternance,
parcoursup,




Immergez-vous avec plaisir dans nos campus grâce à une visite virtuelle :
vues drone et images à 360° à l’intérieur des bâtiments,
Inscrivez-vous pour rester informés des dernières informations : conditions
sanitaires.

Une semaine "L'Université en immersion"
A l’occasion des vacances scolaires, du 7 au 11 février, l’Université vous accueille
à titre individuel au sein de ses différentes formations. C’est l’occasion d’assister à des
cours en amphithéâtre, un TD ou TP. Visitez aussi à cette occasion le restaurant
universitaire, la bibliothèque et les équipements sur les campus. Une façon de
découvrir l’Université avant d’y entrer.



Immersion à la Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines & Sociales
Immersion à la Faculté Droit, Sciences Économiques & Gestion

Des immersions individuelles sont également possibles sur inscription auprès du
service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle de l’UBS : suioip @ univ-ubs.fr

«

A l’occasion d’une journée ou d’une demi-journée, le lycéen est
accompagné par un étudiant ambassadeur lycée-université. Il est là pour
faire part de son expérience et pour conseiller les lycéens sur des
questions qu’ils n’oseraient pas nécessairement poser à des adultes. Les conseils
peuvent porter sur les débouchés, sur la manière de s’organiser à la faculté mais aussi
sur la vie étudiante. » indique Angéline Grégoire, directrice du Service d’Orientation et
d’Insertion professionnelle de l’UBS. « C’est l’orientation par les paires » conclut-elle.

«

Des formations adaptées aux métiers en émergence ou en évolution
Nous renouvelons notre offre de formation à partir de 2022 avec des
évolutions importantes dans nos Licences. Au total, 7 nouvelles mentions
ou spécialités sont créées. Cette nouvelle carte des formations répond à
la réforme du Bac, facilite la transition lycée – université et consolide la poursuite
d’études vers les Masters. Pour l’UBS, nous souhaitons des diplômes qui permettent
de se préparer à des métiers émergeants », indique Gilles Bedoux, vice-président en
charge de la formation et de l'innovation pédagogique à l’UBS.
Une bonne préparation vers les métiers de l’enseignement
La nouvelle Licence Histoire-Géographie préparée à la Faculté de Lettres, Langues,
Sciences Humaines et Sociales, ouvre en septembre 2022. Sa spécificité ? Elle
comporte un volume d’enseignement équivalent en Histoire et en Géographie. Elle
est particulièrement recommandée aux étudiants qui souhaiteraient s’orienter vers
les métiers de l’enseignement.

La finance et l’engagement sociétal
À partir de septembre 2022, le Master Monnaie banque, finance et assurance,
spécialisé Commercialisation des produits financiers et d'assurance disparaît au profit
d'une nouvelle spécialité Bancassurance et finance durable à la Faculté de Droit, des
Sciences Économiques et de Gestion sur le campus de Vannes. Au sortir de ce
master, le diplômé aura acquis une bonne connaissance du secteur de la finance, de
la banque et de l’assurance (produits, techniques, législation et problématiques
actuelles comme la conformité, la banque numérique ou les fintech) et sera en mesure
de comprendre les grands enjeux de la finance verte.
L’industrie du futur 4.0 : un parcours complet
Dans ce contexte d'innovation et de transformation de l’industrie, l’École d’ingénieur
ENSIBS et l’IUT Lorient-Pontivy accompagnent la montée en compétences des
entreprises du territoire dans ce domaine. Les deux établissements proposent en effet
des formations avec un fort contenu scientifique et technologique : technologies de
production avancées, nouvelle approche de l’Homme au travail, organisation et
management innovants, usines et lignes/îlots connectés, mécatronique, génie
industriel 4.0, génie civil 4.0, etc. Une continuité pédagogique est ainsi assurée de
Bac+1 à Bac+5.
Des spécialisations en sciences dès la première année de Licence
La spécialisation intervenait à partir de la Licence 3. À compter de cette rentrée, les
spécialités démarrent dès la première année. Les lycéens pourront ainsi choisir
parmi les suivantes : Génie Civil, Mécanique, Physique, Sciences de la Transition
Écologique et Sociétale, Systèmes communicants, Ingénierie de conception.
Des nouveautés uniques en France autour du Numérique et de la Transition
écologique
La nouvelle spécialisation en Sciences des systèmes communicants, appuyée par le
laboratoire de recherche Lab-STICC offre aux étudiants la possibilité de de se former
aux nouvelles technologies, c'est-à-dire dans les domaines de l’électronique, de
l’informatique, du traitement du signal et de l’image en couvrant un large spectre de
domaines applicatifs allant de l’IoT aux véhicules autonomes.

«

Ce que porte l’Université Bretagne Sud, c’est aussi un engagement
sociétal et environnemental qui se traduit dans notre nouvelle offre de
formation », complète Gilles Bedoux, vice-président en charge de la
formation et de l'innovation pédagogique à l’UBS. La nouvelle spécialité autour de la
Transition Écologique et Sociétale donne ainsi accès à trois nouveaux parcours :
Énergie & environnement ; Matériaux & transition écologique ; Sciences Écologie &
Société. »

Un parcours complet de Bac +1 à Bac +5 en Techniques d’Analyses Chimiques
et Biologiques
La Licence Professionnelle Techniques d’Analyses Chimiques et Biologiques (TACB)
pourra désormais se préparer à l’UBS à Lorient dès la première année de Licence.
Elle a pour objectif de donner aux étudiants une formations pratique et théorique avec
une double compétence chimie-biologie qui permet une insertion professionnelle
directe après trois années pour ceux qui le souhaitent. Cette formation pourra
désormais se compléter grâce au nouveau Master Ingénierie des Analyses
Biologiques et Chimiques.
« Cyberus » le nouveau master européen d’excellence en cyber
L’Université Bretagne Sud vient d’obtenir, en décembre 2021, le financement
européen pour un nouveau master en cybersécurité : le master Erasmus Mundus
Cyberus, qui accueillera les meilleurs étudiants au monde.
Cette formation de très haut niveau offrira une spécialité en cybersécurité de l’Internet
des objets et une autre en cybersécurité des logiciels. La plupart des étudiants
pourront également accéder à une allocation mensuelle de 1 400 € pendant deux ans.
Ils devront passer un an à l’UBS et 15 jours en Estonie, puis se formeront pendant 6
mois en Belgique ou au Luxembourg. Ils devront également compléter leur parcours
par un stage de 5 mois à l’étranger. Les candidatures sont ouvertes jusqu’en avril
2022.
Un diplôme pour se former à l’ingénierie marine
L’innovation dans le domaine des matériaux est au cœur des enjeux de demain.
Le nouveau Master Matériaux Transition écologique et Ingénierie marine, forme à des
missions de haut niveau dans le domaine des matériaux, des polymères et
composites, aux nouvelles méthodes de conception environnementale et mécanique
(Écoconception, optimisation topologique, virtual prototyping…) appliqués pour les
applications marines (défense, course au large, énergie, pêche, plaisance…).
Les études de santé continuent de se développer
L'UBS propose d’ores et déjà aux lycéens 11 licences avec une mineur santé,
appelées « Licences option Accès Santé » (L.AS). Elles sont ouvertes sur les campus
de Lorient et Vannes en lien avec les universités UBO et Rennes 1.
Cette année, en complément, le PASS « Parcours à Accès Santé Spécifique »,
organisé par l’Université de Rennes 1, ouvre deux nouvelles mineures sur le campus
de Vannes, l’une en droit (20 places) et l’autre en mathématiques (10 places).

Le nouveau diplôme des IUT : le Bachelor Universitaire de
Technologie (B.U.T)
La rentrée est marquée par l’arrivée du nouveau diplôme de référence des IUT : le
Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.). Les 5 DUT de l’IUT Lorient-Pontivy et
les 4 de l’IUT de Vannes laissent place à 9 B.U.T. qui proposent un choix de parcours
à partir de la 2ème année.
Le nouveau diplôme est organisé sur 3 ans au lieu de 2 et permet aux étudiants
d’atteindre le grade de Licence sans sélection supplémentaire. Avec une approche
pédagogique nouvelle, organisée par compétence, la professionnalisation des
étudiants s’en trouve renforcée :
 Un diplôme certifié par 4 à 6 compétences finales, entendues comme des «
savoirs agir complexes » mis en œuvre dans un contexte professionnel, soit
600 heures consacrées à des projets,
 22 à 26 semaines de stage sur 3 ans,
 Alternance possible sur l’ensemble des formations à partir de la 2ème année,
 25% des intervenants en cours issus des entreprises,
 Projets et stages représentent 1/3 au moins des 180 crédits ECTS du diplôme.
Au-delà de l’acquisition de connaissances et compétences dans les secteurs
professionnels et les métiers visés, le B.U.T. permet aussi aux étudiants d’acquérir des
compétences transversales, de développer une pensée critique et d’appréhender les
concepts et les enjeux de développement durable, de mondialisation, d’interculturalité,
de transition écologique, de responsabilité sociétale, d’éthique, etc.

Accompagner les lycéens vers la réussite : une année de transition
« Paréo »
Le Diplôme d’Université (DU) « Agir pour s’orienter » est une nouvelle formation d’un
an labellisée PaRéO (Passeport pour Réussir et s’Orienter), proposée par l’Université
Bretagne Sud à la rentrée 2022. Cette formation permet aux bacheliers qui n’auraient
pas finalisé de projet d’études à la fin de la terminale, qui hésitent entre plusieurs
formations ou qui n’auraient pas pu accéder à la formation de leur choix, de bénéficier
pendant un an d’une préparation spécifique. Elle concerne deux domaines :


Le parcours « Sciences et Technologies » qui permet ensuite à l’étudiant de
postuler dans Parcoursup sur des diplômes comme les BTS, BUT relevant du
milieu industriel, de la maintenance et de la logistique,



Ou bien le parcours Sanitaire et médico-social qui permet à l’étudiant de
consolider leurs acquis afin d’augmenter leur chance d’entrer en formation
infirmier.e ou aide-soignant.e, auxiliaire de puériculture, auxiliaire médical,
assistant.e de régulation médicale…

«

Cette formation d’un an doit permettre aux jeunes d’augmenter leur
chance d’être acceptés dans la formation qu’ils n’ont pu intégrer en
raison d’un dossier fragile » précise Angéline Grégoire, directrice du
Service d’Orientation et d’Insertion professionnelle de l’UBS. « Au terme de ce
parcours, 85 % des étudiants obtiennent la formation choisie » .

«

L’alternance, une spécificité de l’UBS
L’Université Bretagne Sud poursuit le développement de ses formations
en alternance. C’est une spécificité de notre établissement, indique Gilles
Bedoux, vice-président en charge de la formation et de l'innovation
pédagogique à l’UBS. Nous avons dépassé cette année
les 1 000 alternants et plus de 50 formations sont
proposées sous cette modalité pédagogique. Nous
souhaitons continuer à la développer avec 50 % de nos
masters en alternance dans les années qui viennent. »
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