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Comment répondre aux besoins de qualification des 
nouveaux métiers de demain identifiés par France 2030 

 « Les créations d’emplois sont globalement favorables aux diplômés de 
l’enseignement supérieur qui représenteraient près d’un emploi sur deux en 
2030, soit 47 % du total contre 43 % aujourd’hui. Entre 2019 et 2030, 1,8 million 
d’emplois exercés par des diplômés du supérieur seraient créés » indique le 
rapport « Les métiers en 2030 » de France Stratégie, avec des besoins 
en nouvelles compétences : activités juridiques, comptables et de gestion, 
commerce, informatique, cadres techniques de l’industrie, enseignants, 
professions médicales, métiers d’études et de recherche, environnement.  
 

Avec la nouvelle carte des formations adoptée 
en 2022, l’UBS prépare aux métiers de 
demain et répond aux besoins de nouvelles 
compétences des entreprises et institutions 
du territoire. Rendez-vous sur nos campus 
pour les découvrir. En plein essor également, 
l’alternance, avec près de 60 formations 
proposées en 2023 à l’UBS, dans de 
nombreux secteurs dynamiques qui recrutent 
et le développement renforcé de l’alternance 
au niveau des masters.  
 
« Ce que porte l’Université Bretagne Sud 
aujourd’hui, c’est aussi un engagement 
sociétal et environnemental qui se traduit 
dans notre nouvelle offre de formation par 
des enseignements en lien avec la 
transition écologique », indique Gilles 
Bedoux, vice-président en charge de la 
formation et de l'innovation pédagogique à 
l’UBS. « Par exemple, la nouvelle mention 

de licence autour de la Transition Écologique et Sociétale avec trois nouveaux 
parcours : Énergie & environnement ; Matériaux & transition écologique ; 
Sciences Écologie & Société, permet de préparer une poursuite d’étude en 
Master avec un haut niveau d’expertise »   
 

 

 

  



Les formations de l’UBS adaptées aux métiers en 
émergence ou au besoin de recrutement pour 2030 

 
« Les créations d’emplois sont globalement favorables aux diplômés de 
l’enseignement supérieur qui représenteraient près d’un emploi sur deux en 2030, soit 
47 % du total contre 43 % aujourd’hui. Entre 2019 et 2030, 1,8 million d’emplois 
seraient exercés par des diplômés du supérieur et 1 million d’emplois seraient créés, 
dont deux tiers dans les services marchands. » indique le rapport « Les métiers en 
2030 » de France Stratégie, avec des besoins en nouvelles compétences : activités 
juridiques, comptables et de gestion, commerce, informatique, cadres techniques de 
l’industrie, enseignants, professions médicales, métiers d’études et de recherche, 
environnement. Avec 40% concentrés dans les 3 secteurs suivants : activités 
juridiques, comptables et de gestion, services administratifs et de soutien et le 
commerce. 
 
Avec la nouvelle carte des formations adoptée en 2022, l’UBS prépare aux 
métiers de demain et répond aux besoins de nouvelles compétences des 
entreprises et institutions. L’insertion professionnelle de l’UBS 30 mois après 
l'obtention du diplôme est excellente : 91% pour les licences professionnelles et 
93% pour les masters (source : Enquête "Insertion professionnelle" des diplômés 
2019 de l'UBS, Observatoire de l’Insertion Professionnelle). 
 
« Notre offre de formation a été adaptée pour la rentrée 2022 avec des évolutions 
importantes dans nos Licences et Masters. Au total, 7 nouvelles mentions ou 
spécialités ont été créées. Cette nouvelle carte des formations prend en compte la 
réforme du Bac et facilite la transition lycée – université. Elle renforce les possibilités 
de poursuite d’études vers les Masters. À l’UBS, nous proposons des diplômes en 
adéquation avec les besoins des acteurs socio-économiques. Des formations de 
Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), de masters et des spécialités de l’école 
d’ingénieurs ENSIBS permettent de se préparer aux métiers émergents dans les 
domaines de la cybersécurité, des sciences de données et des énergies renouvelables 
afin de répondre aux besoins en recrutement pour 2030 », indique Gilles Bedoux, vice-
président en charge de la formation et de l'innovation pédagogique à l’UBS.  

 
 

• Métiers de l’Enseignement et de l’Éducation : 330 000 emplois 
supplémentaires 

 
 L’UBS propose une nouvelle licence 
pour former aux métiers de l’enseignement 
depuis septembre 2022 à Lorient : la 
licence Histoire-Géographie. 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.  

 Par ailleurs, toutes les licences de la faculté Lettres, Langues, Sciences 
Humaines & Sociales à Lorient mènent aussi aux métiers de l'enseignement. 



Tous les étudiants de licence ont le choix entre deux enseignements de 
spécialisation (professorat des écoles et professorat des lycées-collèges) 
pour découvrir les métiers de l'enseignement.  

 Trois masters Métiers de l'Enseignement, de l'Éducation et de la 
Formation sont aussi proposés à Lorient : Anglais, Histoire-Géographie et 
Professeurs des Écoles. 
 

 Enfin, en sciences, l’UBS intègre également 2 masters MEEF : le master 
Sciences industrielles de l'ingénieur et le master Enseigner en lycée 
professionnel. 
 
 

• Métiers juridiques et de gestion administrative, comptable et 
financière : 45 000 emplois à pourvoir 

 
 L’UBS offre à Vannes des formations en lien avec les activités comptable et de 

gestion : le Master Comptabilité Contrôle Audit ou le Master Contrôle de 
Gestion et Audit Organisationnel pour répondre à la forte demande liée à la 
croissance des entreprises : « Les cadres et techniciens assurant la gestion 
administrative, comptable et financière dans les entreprises – y compris en 
ressources humaines et en droit – devraient bénéficier de la croissance des 
entreprises » souligne le rapport.  

 Également, « 20 000 emplois supplémentaires seront nécessaires pour les 
professionnels du droit (avocats et magistrats) dans les 10 ans à 
venir, une progression alimentée notamment par le marché du conseil 
juridique. »  La faculté 
répond également aux 
besoins concernant les 
activités juridiques 
avec une offre globale de 
formations proposées 
par le département Droit : 
Licence de Droit (Accès 
Santé, itinéraire 
"Europe et 
International", 
itinéraire "Sciences 
politiques"), un Master 
de Droit privé Pratique 
Contractuelle et 
Contentieux des Affaires pour répondre au marché privé et un master de 
Droit public Juriste conseil de l'action publique pour répondre au besoin de 
la Fonction Publique). 

 Enfin, il existe un gisement d'emplois non pourvus dans les collectivités 
territoriales : la faculté propose un Diplôme d’Université Administration 
territoriale en 1 an ouvert aux étudiants mais également aux personnes en 
reconversion professionnelle. 
  

 Du côté des IUT, l’UBS présente à Vannes la licence professionnelle Bachelor 
Universitaire de Technologie, diplôme national à BAC+3 accrédité par l’État 
et exclusif aux IUT, Gestion des Entreprises et des Administrations, qui 
forme des cadres intermédiaires. Ces gestionnaires polyvalents sont capables 
d’appréhender l’environnement juridique, numérique, économique et social des 
organisations à l’échelle nationale et/ou internationale. 

• Métiers du commerce : entre 110 000 et 115 000 emplois  
 



 Les cadres commerciaux sont classés parmi les 4 métiers les plus 
créateurs d’emplois dans le rapport Métiers 2030. À l’’UBS, le Master 
Responsable du Développement International et la Licence 
professionnelle Métiers du Commerce International répondent pleinement à 
cette demande. 
 

 Également, la licence professionnelle Bachelor Universitaire de Technologie, 
diplôme national à BAC+3 
accrédité par l’État et 
exclusif aux IUT, 
Techniques de 
commercialisation (TC) à 
l’IUT de Vannes forme des 
cadres intermédiaires 
capables d’intervenir dans 
toutes les étapes de la 
commercialisation d’un bien 
ou d’un service : de l’étude 
de marché à la vente en 
passant par la stratégie 
marketing, la 

communication commerciale, la négociation et la relation client ou encore la 
transformation digitale. 
 

 Une nouvelle licence professionnelle Bachelor Universitaire de Technologie, 
diplôme national à BAC+3 accrédité par l’État et exclusif aux IUT, ouvre à la 
rentrée 2023 dans la spécialité Gestion Administrative et Commerciale des 
Organisations (GACO) à l’IUT de Pontivy.  L’objectif est de former en 3 ans de 
futurs cadres intermédiaires gestionnaires polyvalents ou assistants manager 
rattachés à la direction générale d’une PME-PMI ou à une direction fonctionnelle 
d’une organisation de grande taille (entreprises, administrations...). Le B.U.T. 
GACO permet d'accéder aux nombreux métiers de la gestion commerciale et 
administrative dans les domaines du commerce, de l’administration et des 
activités financières. 
 

 Enfin, le Master Marketing vente à l’Institut de Management forme également 
des futurs responsables marketing et business développer.  
 
 

 
• Métiers industriels : 45 000 postes proposés 

 
« La progression des métiers de l’industrie s’explique par le recentrage sur le 
cœur de métier de l’industrie qui a conduit à l’externalisation de fonctions 
support, y compris stratégiques (conseil), de contrôle (qualité, environnement) et 
de distribution. Symétriquement, certaines fonctions industrielles, comme la 
maintenance des équipements ou le contrôle de la qualité, sont devenues 
essentielles dans de nombreux secteurs d’activité. De ce fait, les ingénieurs et 
cadres de l’industrie comme les techniciens et agents de maintenance sont 
aujourd’hui souvent recrutés par les secteurs du conseil (stratégie, analyses 
techniques) et du commerce (maintenance et contrôle qualité), même s’ils 
exercent également dans des activités industrielles. » indique le rapport. 
 



 L’UBS offre à Lorient la licence professionnelle Bachelor Universitaire de 
Technologie, diplôme national à BAC+3 accrédité par l’État et exclusif aux IUT, 
Génie Industriel et 
Maintenance (GIM) 
qui forme des cadres 
intermédiaires. 
L’objectif est de 
former en 3 ans des 
techniciens 
supérieurs multi-
techniques qualifiés 
pour participer à la 
conception, à la 
maintenance et à la 
rénovation des outils 
de production pour 
améliorer la 
performance et 
manager des équipes de maintenance. 
 
 
 À Pontivy, la licence professionnelle Bachelor Universitaire de 

Technologie (BUT) Génie Chimique et Génie des Procédés (GCGP), 
avec notamment un parcours Contrôle Qualité, Environnement et 
Sécurité des Procédés, répond aux besoins des entreprises. L’objectif est 
d’orienter les diplômés vers le management et le contrôle de la qualité des 
produits depuis les matières premières jusqu'aux produits finis. 

 
 Le diplôme d’ingénieur Génie Industriel 4.0 accessible à l’école 

d’ingénieurs permet de se former pour innover, modéliser, conduire des 
projets, manager en équipe, conduire le 
changement et mesurer et prévenir les risques. Il s’inscrit dans une 
démarche d’amélioration continue en intégrant les multiples enjeux 
économiques, sociaux, réglementaires et environnementaux. Il exerce dans 
des secteurs très variés : aérospatial, agroalimentaire, automobile, 
aéronautique, industries navales, conseil, transport, métallurgie, industries 
pharmaceutiques...L’ingénieur Génie Industriel 4.0, conçoit et gère des 
processus et des systèmes qui améliorent la qualité et la productivité de la 
chaîne de valeur des entreprises. Il maîtrise la gestion des flux et des 
processus, les outils de l’usine numérique. 

 
 

• Métiers du bâtiment et de la construction : 120 000 postes 
annoncés 
 
 « Les architectes et cadres du bâtiment – et dans une moindre mesure les 

techniciens – feraient partie des métiers les plus créateurs d’emplois, avec 
respectivement 58 000 et 27 000 emplois supplémentaires entre 2019 et 
2030. La complexification des chantiers, les avancées technologiques et la 
nécessité de répondre à la fois aux exigences de confort et de durabilité 
favorisent, en effet, les emplois d’encadrement et de conception. » indique 
le rapport.  
 



« Pareillement, les effectifs des techniciens, architectes et cadres du bâtiment 
augmenteraient pour répondre aux exigences accrues de conception d’un 
bâti durable. » détaille-t-on dans le rapport.  

 
 La licence professionnelle BUT 
Métiers de la Transition et de 
l’Efficacité Énergétique (MT2E) à 
Lorient propose un Parcours 
Optimisation énergétique pour le 
bâtiment et l'industrie. Parcours 
orienté vers les métiers du bureau 
d’études, de l’audit et du conseil en 
performance énergétique et 
environnementale. 

 
 
 L'ENSIBS propose une formation d’ingénieurs en Génie civil 4.0. Cette 

spécialité est une formation par alternance. Elle est liée au domaine de 
l’industrie 4.0 et forme des professionnels agiles et responsables. 
L’ingénieur formé est à même d’exercer les métiers d’ingénierie, d’étude, 
de conduite de travaux et d’exploitation des bâtiments intelligents et 
travaux publics. Il exploite ses compétences en sciences de données pour 
les métiers du génie civil.  

 
 

• Métiers de la recherche et du développement : 15 000 emplois 
à venir 

 
 Depuis la rentrée 2022, les spécialités en sciences démarrent dès la 

première année et non plus à partir de la Licence 3. Les lycéens pourront 
ainsi choisir parmi Génie Civil, Informatique, Mathématiques, Mécanique, 
Physique, Sciences de la Transition Écologique et Sociétale, Sciences 
des Systèmes communicants ou encore Ingénierie de conception dans 
leurs formations à la faculté Sciences & Sciences de l’Ingénieur.    
 

 L’UBS propose également via un doctorat de se tourner vers les métiers 
de la recherche et du développement. Véritable expérience 
professionnelle de 3 ans, le doctorat permet d’approfondir un sujet de 
recherche afin d’en devenir le spécialiste et l’ambassadeur auprès de sa 
communauté scientifique. À noter, la thèse Convention Industrielle de 
Formation par la Recherche (CIFRE) est un dispositif qui permet de réaliser 
un doctorat en partenariat avec une entreprise. L’UBS en accueille tous les 
ans, en lien avec des entreprises du territoire ou implantées ailleurs en 
France. 25 thèses CIFRE ont été signées en 2021-2022. 

 On peut commencer, poursuivre ou achever une thèse au sein de l’UBS dans 
l’une de nos 8 écoles doctorales en co-accréditation :  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le site "Thèses en Bretagne Loire" permet de connaitre en quelques clics les 
sujets de thèses déposés par les huit écoles doctorales de Bretagne. 

 Le doctorat peut être envisagé dans la perspective d’une carrière 
académique mais pas uniquement. En effet, il permet de se former à des 
carrières tournées 
vers la recherche 
privée et 
l’innovation. Plus 
qu’un diplôme, le 
doctorat permet 
de faire valoir une 
expérience 
professionnelle 
de 3 ans dans le 
domaine de la 
recherche et 
d’acquérir un 
ensemble de 
compétences 
professionnelles. Le Pôle Doctoral coordonne l’ensemble des démarches 
administratives, simplifiées grâce au regroupement en un guichet unique : 
depuis le dépôt du sujet de thèse et la gestion du contrat doctoral jusqu’à la 
soutenance. 

 Formation et professionnalisation pendant le doctorat : l’UBS met à la 
disposition du doctorant plusieurs outils et une offre de formations 
complémentaires lui permettant l'acquisition, le développement et la 
valorisation de compétences afin d'optimiser sa poursuite de carrière 
professionnelle dès la fin de son doctorat, tant dans le monde 
académique et institutionnel que dans les entreprises. Ces actions ont 
pour objectif de développer l'employabilité des doctorants durant leurs 
années d'études mais également de favoriser la rencontre de doctorants 
d’horizons différents : les ateliers Innovation et entrepreneuriat ; 
Form@doct (tutoriel qui forme à distance les doctorants à la maîtrise 
complète de l’information scientifique, une aide pédagogique précieuse pour 
rédiger et valoriser sa thèse) ; le séminaire Les Doctoriales® (permet aux 
doctorants de mieux appréhender le monde de l’entreprise et des logiques 
d’innovation afin d’affiner leurs projets personnels et professionnels) ; le 
concours Ma thèse en 180 secondes (permet aux doctorants de présenter 
leur sujet de recherche, en français et en termes simples, au grand public.). 
 



 Au niveau de ses diplômes, l’UBS entretient un lien fort entre recherche 
et formation : notamment, dans la plupart de ses masters, la dimension est 
très présente, soit à travers des enseignements et conférences, soit encore 
à travers le choix d’un stage orienté recherche. L’Université Bretagne Sud 
propose plusieurs diplômes, parcours ou spécialités plus axés sur la 
recherche :  
 

 Industrie du futur : des formations qui portent sur l’énergie et 
plus particulièrement sur l’hydrogène 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Licence professionnelle BUT Métiers de la Transition et de 
l’Efficacité Énergétique (MT2E) - Parcours Optimisation 
énergétique pour le bâtiment et l'industrie 

 Diplôme d'Ingénieur Mécatronique 
 Licence Sciences, transition écologique et sociétale - Parcours 

Énergie et Environnement 
 Master Ingénierie de Conception - Spécialité Thermique 

Énergétique 
 
 Mer & littoraux : toutes les formations 
 
 Licence professionnelle Métiers de l’Industrie et de la 

Construction Navale 
 Master Ingénierie et Gestion des Ressources Côtières et 

Littorales 
 Licence professionnelle Nautisme et métiers de la plaisance 
 Master Ingénierie marine 
 Master Aménagement et Urbanisme des Territoires Littoraux 
 Master Éco-conception des polymères et des composites 
 Master Ingénierie en Mécanique & Matériaux 
 Master Ingénierie des Systèmes Embarqués / Systèmes Intégrés 
 Master Patrimoine culturel, patrimoine naturel - Conception, 

pilotage, développement de projet 
 

 
 
  



• Métiers de l’informatique et de la cybersécurité : 180 000 
emplois prévus  
 
 L’Université Bretagne Sud a obtenu en décembre 2021 le financement 

européen pour un nouveau master européen d’excellence en 
cybersécurité : le 
master Erasmus 
Mundus Cyberus, 
qui accueille des 
étudiants de 
plusieurs pays. 
Cette formation de 
très haut niveau 
offre deux 

spécialités : en cybersécurité de l’Internet des objets et en cybersécurité 
des logiciels. 
 

 Du fait des fortes demandes des entreprises en informatique, 
mathématiques, statistiques et notamment en sciences de données, la 
Faculté Sciences & Sciences de l’Ingénieur ouvre à la rentrée 2023 un 
nouveau Master en Science des données en alternance. Cette formation 
complète les Masters en formation initiale dans les mentions 
Mathématiques Appliquées, Statistique et Informatique où l’insertion 
professionnelle est excellente (La faculté de Sciences est dans le top 
5 dans le classement des universités françaises). 

 
 

 À Vannes, la licence professionnelle Bachelor Universitaire de 
Technologie Informatique qui forme des cadres intermédiaires, est 
labellisée « CyberEdu » pour la sécurité du numérique. La première année 
de B.U.T. est ouverte en prépa intégrée pour le concours GEIPI Polytech 
(Groupe des Écoles publiques d’Ingénieurs à Préparation Intégrée) à 
destination exclusivement des Bacs Technologiques. Ceci en collaboration 
avec l’École Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS) 
qui accueillera ces étudiants après le B.U.T. 2ème année. Le parcours 
administration, gestion et exploitation des données, accessible en 2ème 
année de B.U.T., propose une coloration Intelligence Artificielle (IA) en 
collaboration avec la formation Science des Données de l’IUT de Vannes. 
 

  L’UBS propose dans le domaine de l'informatique 2 diplômes 
d'ingénieurs : Cyberdéfense et Informatique cybersécurité.  

 
L’ingénieur en Cyberdéfense répond aux besoins croissant des 
professionnels dans les entreprises et sont capables de comprendre la menace 
et les modes opératoires des attaquants dans une approche système mais 
aussi de construire la sécurité des infrastructures, dans une approche globale, 
afin de mieux se protéger et gérer les crises cybernétiques.  
 
 
 
 
 
 
 



L’ingénieur en Informatique 
et cybersécurité formé à 
l’ENSIBS est un ingénieur 
informaticien capable de 
comprendre et prendre en 
compte les risques liés aux 
vulnérabilités logicielles. Il 
propose et met en place des 
systèmes répondant à de 
fortes exigences en termes de 
sécurité et de sûreté et 
apporte la sécurité par 
conception (Secure by 
design). 

 
 

• Métiers de transitions, dits métiers "verts" : une demande des 
entreprises en forte augmentation  

 
Les métiers de transitions, dits métiers « verts » font l’objet d’une demande en 
forte augmentation de la part des entreprises. Cette tendance est prise en 
considération dans les formations de l’UBS. On retrouve ces métiers dans de 
nouvelles formations adaptées aux nouvelles exigences où les formations 
initiales se trouvent enrichies par des activités d’ouvertures ou des modules 
d’enseignement dédiés. « Ce que porte l’Université Bretagne Sud, c’est 
aussi un engagement sociétal et environnemental qui se traduit dans notre 
nouvelle offre de formation », précise Gilles Bedoux, vice-président en charge 
de la formation et de l'innovation pédagogique à l’UBS.  
 
« L’augmentation des litiges s’accompagne d’une complexification du droit, 
avec une montée en puissance des contentieux en matière environnementale, 
sur la protection des données et la cybersécurité » peut-on lire dans le rapport.  

Dans le domaine des transitions environnementales : 

 Pour répondre à cette demande, l’UBS a mis en place un nouveau master 
autour de la finance et de l’engagement sociétal : le master 
Bancassurance et finance durable à Vannes. Au sortir de ce master, le 
diplômé sera en mesure de comprendre les grands enjeux de la « finance 
verte ».  
 

 L’UBS propose également une licence d’Histoire avec une spécialité 
Histoire et Archéologie de l'Environnement et un Master Aménagement 
et urbanisme des territoires littoraux (AUTELI) à Lorient. L’objectif du 
Master est de former des professionnels capables d’élaborer et de mener 
des stratégies d’aménagement et de développement des territoires, en 
particulier les territoires maritimes et littoraux. Les diplômés du master ont 
pour principal débouché la fonction publique territoriale.  

 Le Master Patrimoine naturel, Patrimoine culturel à Lorient a pour 
objectif la formation aux métiers du patrimoine et, plus globalement, de la 
culture. Les fonctions de ces métiers ont toutes en commun la maîtrise de 
la gestion de projet pour des structures, des sites ou des événements 
culturels et/ou patrimoniaux. Les diplômés du master ont pour principal 



débouché la fonction publique territoriale. Ouverture du Master 2 en 
alternance à la rentrée 2023.  
 

 À la rentrée 2022, un nouveau diplôme pour se former à l’ingénierie 
marine a vu le jour à Lorient car l’innovation dans le domaine des 
matériaux est au cœur des enjeux de demain. Ce nouveau Master 
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...  

 Également, en sciences, la nouvelle mention de licence autour de la 
Transition Écologique 
et Sociétale donne 
accès à trois nouveaux 
parcours : Énergie & 
environnement ; 
Matériaux & transition 
écologique ; Sciences 
Écologie & Société.   
 
 L’école d’ingénieurs 
ENSIBS propose 
également une nouvelle 
spécialité en 

apprentissage : Ingénieur Énergies – Hydrogène. La formation a pour 
objectif de former des ingénieurs capables de réaliser et 
de développer l’implication de la gestion intelligente de l’énergie et de 
l’hydrogène dans les systèmes et procédés. L’ingénieur est en capacité 
d’intégrer, de sécurisé et de piloter des systèmes impliquant l’énergétique, 
l’électrique et l’hydrogène. Il dispose de bases solides dans les sciences 
fondamentales de la physique, de l’informatique et de la chimie. Il possède 
une expérience du terrain lui permettant de concrétiser ses propositions par 
la réalisation de prototypes démonstratifs. 

 
 

Dans le domaine des transitions numériques : 
 
 La nouvelle spécialisation en Sciences des systèmes communicants à 

Lorient en sciences s’appuie sur le laboratoire de recherche Lab-STICC et 
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.  

 
 À Vannes, la licence professionnelle Bachelor Universitaire de Technologie 

Sciences des données (ex STID) forme des cadres intermédiaires. Depuis 
janvier 2023, Statistique et Informatique Décisionnelle disparaît au 
profit du nom Science des Données. Un nouveau nom qui reflète 
l’évolution des métiers de nos diplômés et qui met en lumière le 
positionnement du cursus sur l’ensemble de la chaîne de la donnée.  
La science des données est à la croisée des compétences informatiques 



pour traiter les données, des compétences statistiques pour analyser les 
données et des compétences professionnelles en entreprise pour valoriser 
les données. C’est un domaine où nous retrouvons un ensemble de métiers 
qui couvrent l’exploration, la modélisation statistique, la visualisation et la 
conception d’outils décisionnels.  
 

 Le master Marketing Vente de l’Institut de Management ouvre un nouveau 
parcours à la rentrée 2023 : marketing digital.   

 
 À Lorient, la licence professionnelle Bachelor Universitaire de 

Technologie Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO) 
propose un parcours Management de la Transformation Digitale (MTD) 
qui forme des cadres intermédiaires. L’objectif est d’apprendre à intégrer les 
technologies innovantes dans les projets, à accompagner la direction vers 
l'entreprise 4.0. 

 
Dans le domaine des transitions sociétales : 
 
 Les deux licences Droit et d’Économie-Gestion proposent un itinéraire 

spécifique Europe et International. Cet itinéraire permet d'obtenir un 
supplément au diplôme sous certaines conditions et s’adresse à tous les 
étudiants de licence ayant un intérêt pour l’international. Il se réalise sur les 
trois années de licence sous réserve de suivre les cours et les modalités 
attendues comme la pratique d’une seconde langue étrangère (Langue 
Vivante 2), une expérience à l’étranger ou un projet à l'international en 
Erasmus.  

Un second itinéraire spécifique Sciences Politiques est également proposé, 
uniquement pour les étudiants en licence de Droit.   
 
 L’industrie du futur 4.0 : un parcours complet a vu le jour dans ce contexte 

d'innovation et de transformation de l’industrie avec l’École d’ingénieur 
ENSIBS et 
l’IUT Lorient-
Pontivy qui 
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.  

 
 Le master Métiers du Livre et de l’Edition à Lorient fournit aux futurs 

diplômés des connaissances solides en technologies numériques et de 
l’information. Il associe sciences humaines et technologies du numérique pour 



répondre aux évolutions dans le domaine de l’édition, de la documentation et de 
la recherche en sciences humaines.  

 
 

• Métiers de la santé : 410 000 postes à pourvoir 
 
Dans les métiers du soin et de l’aide aux personnes fragiles, « L’ensemble des 
professions du soin et de l’aide aux personnes fragiles devrait bénéficier d’une 
forte dynamique de l’emploi ; en réponse aux besoins de santé et 
d’accompagnement des personnes âgées, en particulier celles en perte 
d’autonomie ». « Les activités médicales et associées (santé, médico-social, 
pharmacie) ont sans surprise été dynamisées par la pandémie et cette priorité 
accordée à la santé est prolongée dans tous les scénarios. » (cf. Rapport 
métiers 2030). 

 Pour répondre à cette demande forte, l’UBS offre notamment à Lorient le Master 
Intervention et Développement Social (IDS) avec 2 parcours en master 2 : 
Administration des interventions sociales et de santé et Coordination des 
Interventions Sociales et de Santé en alternance. Il forme de futurs cadres 
administratifs supérieurs et de direction dans le champ des interventions 
sociales et de santé en privilégiant une approche transversale et 
pluridisciplinaire du domaine (sciences humaines et sociales, sciences 
juridiques, économiques et de gestion, politiques publiques). Les diplômés du 
master ont pour principal débouché la fonction publique territoriale.  

 
 Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS) à l’UBS : 2 nouvelles mineures 
 à Vannes depuis la rentrée 2022 
 
 Le Parcours d’Accès Spécifique Santé (PASS), proposé par l’Université de 

Rennes 1 et en partenariat avec l’UBS, offre deux nouvelles mineures sur le 
campus de Vannes, l’une en droit (20 places) et l’autre en mathématiques 
(10 places). Pour rappel, le PASS = un Parcours Accès Spécifique Santé 
avec une mineure disciplinaire. Les étudiants peuvent désormais choisir le 
PASS avec l’une des 3 mineures disciplinaires proposées sur le site de 
Vannes par l’UBS : Sciences de la vie et de la terre (sans la géologie) (30 
places) ; Mathématiques (10 places) ; Droit (20 places). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Licence Accès Santé (L.AS) à l’UBS :  plusieurs mentions proposées sur 
les campus de Lorient et de Vannes en 2023 
 

 Les étudiants suivent les enseignements de la licence et un enseignement 
spécifique supplémentaire à distance pour intégrer la seconde année de santé 
(Médecine, Maïeutique, Odontologie, Pharmacie). Les formations aux métiers 
de la rééducation recrutent aussi par ces voies : Kinésithérapie, Pédicurie-
Podologie et Ergothérapie. Pour rappel la L.AS = une Licence disciplinaire 
avec l’option « Accès Santé ». Les 11 licences avec une mineure santé, sont 
ouvertes sur les campus de Lorient (en collaboration avec l’UBO) et 
Vannes (en collaboration avec Rennes 1).  

 

L’alternance à l’UBS, près de 60 formations proposées en 
licence et désormais aussi en master 

Près de 60 formations proposées en alternance à l’UBS, du BUT à la spécialité en 
école d’ingénieurs en passant par la licence professionnelle ou le Master… 
L’alternance est une spécificité de l’UBS et de nouveaux masters offrent cette modalité 
pédagogique ! 
 
« L’Université Bretagne Sud poursuit le développement de ses formations en 
proposant la modalité en alternance. Ainsi, la mise en place du BUT 3 à la rentrée 
prochaine permettra à des étudiants déjà titulaires d’un BAC+2 de postuler à une 
année complémentaire en alternance. », indique Gilles Bedoux, vice-président en 
charge de la formation et de l'innovation pédagogique à l’UBS. Il ajoute : « C’est une 
spécificité de notre établissement. Nous avons dépassé cette année les 1 300 
alternants (contre 1000 l’an dernier) et près de 60 formations (contre 50 l’an 
dernier) sont proposées sous cette modalité pédagogique. Nous souhaitons 
continuer à la développer avec 50 % de nos masters en alternance dans les 
années qui viennent. »   
 

 



Les portes ouvertes de l’Université Bretagne Sud en 
pratique 

L’Université Bretagne Sud organise 
ses « Portes Ouvertes » le 04 février 
2023, de 9H à 17H sur ses campus 
de Lorient, Vannes et Pontivy. Des 
semaines immersives seront 
également proposées aux lycéens 
pour découvrir l’université du 13 au 
17 février 2023. 
 
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 des 
campus.  
  
 

 

 

Webinaires métiers et formations en ligne proposées dans les 
facultés et les IUT en janvier et février  

 Live des formations du 16 au 19 janvier à l’IUT 
Lorient-Pontivy. Des soirées en ligne ont eu lieu 
pour s'informer sur nos formations post-bac, 
échanger avec les enseignants et étudiants et 
poser toutes ses questions sur les cours et la vie 
à l'IUT : "Les études à l'IUT" - Lundi 16 janvier -
18h15 ; "B.U.T. MT2E, Métiers de la Transitions 
et de l'Efficacité Énergétiques" - Mardi 17/01 - 
18h15 et "B.U.T. GIM, Génie Industriel et 
Maintenance" - 18h45 ; B.U.T. « GACO, Gestion 
Administrative et Commerciale des Organisations" - Mercredi 18/01 - 18h15  et 
"B.U.T. GCGP, Génie Chimique Génie des Procédés" - 18h45 ; "B.U.T. HSE, 
Hygiène Sécurité Environnement" - Jeudi 19/01 - 18h15 et "B.U.T. QLIO, Qualité 
Logistique Industrielle et Organisation" - 18h45. 

 



 Live des formations du 30 janvier au 02 février à l’IUT de Vannes. Des soirées en 
ligne pour s’informer sur nos formations post-bac, échanger avec les enseignants et 
poser toutes ses questions sur les cours et la vie à l’IUT : « B.U.T. Gestion des 
Entreprises et des Administrations » - Lundi 30 janvier - 18 h ; « B.U.T. Techniques 
de Commercialisation » - mardi 31 janvier - 18 h ; B.U.T. Informatique - Mercredi 01 
février - 18 h ; B.U.T « Science des Données » - Jeudi 02 février - 18 h. 

 

Samedi 04 février : journée en présentiel dédiée à la découverte des 
formations de nos 6 établissements 

 Le samedi 04 février, ouverture 
complète des campus, de 9H à 17H. Tous 
les bâtiments sont ouverts au public. 

 2 portes ouvertes complémentaires 
à l’IUT de Lorient-Pontivy :  
 
- Samedi 28 janvier (IUT Lorient 
uniquement) : de 9h à 13h, avec présence 
d'enseignants et d'étudiants de Pontivy sur 
le campus de Lorient le 28 janvier  
 - Vendredi 3 février (IUT Lorient + 
Pontivy) : de 16h à 20h 

 
 
Programme :  
 

 Village des services de l’UBS à découvrir dans les BU (Vannes et Lorient) : 
international, orientation et insertion professionnelle, culture et vie des campus, sport, 
formation continue et alternance, scolarité, relation entreprise...  

 Services du CROUS et transports (Vannes et Lorient, Pontivy) : accès à l’information 
sur le logement et les bourses, les réseaux de transport (bus, vélo,), la restauration… 
Un food truck sera également disponible de 11h30 à 13h30 sur le campus de Vannes. 

 Parcours découverte du campus avec les étudiants ambassadeurs : visite des 
bibliothèques et restaurants universitaires, salles immersives, salles de travaux 
pratiques en sciences, des amphis, hall technologique dans les IUT… 

 Visite virtuelle de nos bâtiments à 360° 

En attendant le jour d’ouverture, il est déjà possible de visiter virtuellement l’intégralité 
des bâtiments de l’université sur ses 3 campus depuis chez soi : Vannes, Lorient & 
Pontivy. Immergez-vous avec plaisir dans nos campus grâce à une visite virtuelle : 
vues drone et images à 360° à l’intérieur des bâtiments. 
 

Conférences métiers et formations en présentiel proposées dans les facultés le 
samedi 04 février :  

 



 Conférence sur le métier de l’enseignement :  
 
 - Devenir enseignant : 11H - Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines 
& Sociales - Amphithéâtre Massiac 
 
- Réussir sa première année à l'Université : 15H - Faculté de Lettres, 
Langues, Sciences Humaines & Sociales - Amphithéâtre Massiac 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conférences pour suivre des études de droit ou d’économie gestion :  
 
- La licence Économie Gestion : 10H et 14H – Faculté Droit, Sciences 
Économiques & Gestion - Amphi 500 
 
- La licence Droit : - 11H et 15H – Faculté Droit, Sciences Économiques & 
Gestion - Amphi 500 
 

 Conférences pour suivre des études de commerce, de gestion des 
entreprises :  
 
- B.U.T. Techniques de Commercialisation - 10H à 10h 45 – IUT de Vannes 
- Amphi A 
 
- B.U.T. Gestion des Entreprises et des Administrations - 11H à 11 h 45 - 
IUT de Vannes - Amphi A 
 

 Conférences pour suivre des études en informatique ou en sciences de 
données :  
 

- B.U.T. Informatique - 11H à 11 h 45 - IUT de Vannes - Amphi B 
 
- B.U.T Science des Données (ex STID) – 10H à 10 h 45 – IUT de Vannes - 
Amphi B 
 

 Conférence sur les formations proposées par la Faculté 
Sciences & Sciences de l’Ingénieur :  

  - L’offre de formation - 10H00 et 14H00 – Bâtiment Coppens – Amphi 
Coppens – Faculté Sciences & Sciences de l’Ingénieur - Vannes 

 - L’offre de formation -10H00 et 14H00 – bâtiments Sciences 2 – Amphi 
Sciences 2 - Faculté Sciences & Sciences de l’Ingénieur - Lorient  



 
 Conférence pour suivre des études en alternance : 

 
 - Alternance : présentation des dispositifs avec témoignage d’un alternant 

et questions/réponses - 12H - IUT de Vannes - Amphi A 
 
 Conférence pour suivre des études à l’étranger : 

 
- L’international - 10H30 et 14H30 - Salle immersive de Vannes & Lorient - 
Faculté Sciences & Sciences de l’Ingénieur 
 

 Conférence pour suivre des études en apprentissage à l’ENSIBS le 26 
janvier : 
 

 - Conférence sur l’apprentissage : Votre  diplôme d'ingénieur en 
 apprentissage ? - École d’ingénieurs ENSIBS - Jeudi 26 janvier 2023 – De 
 18h15 à 19h15 

 
 
 
Semaine L'Université en immersion du 13 au 17 février 

Pour tout lycéen qui a une idée plus ou 
moins précise de son orientation, 
l'Université Bretagne Sud propose des 
immersions du 13 au 17 février 2023. 
Les inscriptions seront ouvertes fin 
janvier 2023. Cette année, il est 
possible de tester nos formations par 
le biais de l’immersion : BUT, licence, 
1ère année d’école d’ingénieur…Des 
immersions ont lieu dans nos 3 
facultés, nos 2 IUT sont accessibles. 
L’UBS propose aussi plus de 

créneaux d’échange avec des étudiants ambassadeurs.  

Comment ça marche ? Concrètement, le lycéen découvre les lieux, le fonctionnement, 
la façon d’enseigner durant les cours et peut côtoyer les étudiants. C’est l’occasion 
d’assister à un Cours Magistral (CM) en amphithéâtre, de suivre un cours de Travaux 
Dirigés (TD) ou de Travaux Pratiques (TP). En assistant à l’un de ces 2 types de cours, 
le lycéen aura un aperçu du monde de l’enseignement supérieur et des contenus 
dispensés en première année. Il pourra aussi découvrir aussi à cette occasion le 
restaurant universitaire, la bibliothèque et les équipements sur les campus. Une autre 
façon de découvrir l’Université avant d’y entrer !  

« A l’occasion de sa venue pour découvrir l’université, le lycéen peut éventuellement 
rencontrer un étudiant ambassadeur lycée-université. Celui-ci 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 immersions individuelles sont également possibles à la marge sur inscription 
auprès du Service d’Orientation et d’Insertion Professionnelle (SUIOIP) de l’UBS. 

Les immersions dans les composantes :  

 

 

 

 

• Immersion à l’IUT de Lorient : pour terminer le mois de l'orientation, du 13 au 
17 février 2023, l'IUT de Lorient-Pontivy propose aux lycéens de s'inscrire et 
de participer aux cours. Un bon moyen d'être sûr de son choix et de découvrir 
la vie à l'IUT de l'intérieur avec nos étudiants.  
 

• Immersion à la Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales : les 
13 et 14 février, la Faculté accueille les lycéens au sein de ses différentes 
formations de Licence. Durant ces deux journées, de 12h15 à 13h00, une 
présentation des formations, des enseignements de parcours et des options 
proposés en licence se déroulera en amphithéâtre François Chappé. C’est 
aussi l’occasion d’assister à un cours magistral ou de suivre un TD.  
 

 
 

• Immersion à la Faculté Droit, Sciences Économiques & Gestion : du 13 au 17 
février, la Faculté accueille les lycéens à titre individuel au sein de ses 
différentes formations de 1ère année (Droit ou Économie Gestion). La semaine 
d'immersion est l'occasion pour les lycéens d'assister à un ou plusieurs cours 
en amphithéâtre et de découvrir également le restaurant universitaire et la 
bibliothèque.  
 

• Immersion à la Faculté Sciences & Sciences de l’Ingénieur : les 14,15 et 17 
février, la Faculté accueille les lycéens au sein de ses cours magistraux dans 
différentes spécialités à Vannes et Lorient (physique, biologie, génétique, 
mathématiques…). 
 

• Immersion à l’école d’ingénieurs ENSIBS : le 15 février, Travaux Dirigés (TD) 
"Au cœur du 4.0" pour présenter le projet systèmes cyberphysiques, S004 
(dans la plateforme Génie Industriel Scap Usine du future), de 13h45 à 14h45. 
Accompagnés par les étudiants de bac+4 de la filière Génie Industriel 4.0, les 
étudiants en immersion pourront comprendre les transformations et le 
cheminement des données industrielles depuis le capteur jusqu'au Cloud. 



L’élément phare de cette liaison est le MES (Manufacturing Execution System). 
Son rôle est d’organiser et de superviser la production (machines, opérateurs…) 
avec une traçabilité complète du processus de production. 
 

Échanger et débattre avec les étudiants ambassadeurs : les Jeudis de 
l’Orientation du 15 janvier au 31 mars 

Discuter avec les étudiants est également un excellent moyen de bien s'informer avant 
de s'inscrire dans une formation. " Les bonnes décisions d’orientation au sein de 
Parcoursup ne sont donc pas seulement fondées sur des calculs supposés rationnels 
mais également sur la possibilité d’en débattre sereinement avec des personnes de 
confiance."  Peut-on lire dans l’article Sur Parcoursup, les émotions des lycéens 
influencent leurs choix (theconversation.com). 
 
Dans les fiches parcoursup, on peut justement échanger avec les étudiants 
ambassadeurs : le candidat peut poser ses questions à des étudiants de la formation 
via une adresse mail ou trouver des informations également sur instagram. Période de 
disponibilité de l'ambassadeur étudiant : Du 15 janvier 2023 au 31 mars 2023. 
Contacter les étudiants ambassadeurs. 

Plus largement, les étudiants ambassadeurs de l'UBS propose la possibilité 
d'échanger avec eux à tous les lycéens et de poser leurs questions en direct en 
visio tous les jeudis jusqu'au 30 mars inclus.  

 
Le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.), accès passerelle 
possible en B.U.T. 3 ou en école d’ingénieur  

Suite à la rentrée 2021 qui a été 
marquée par l’arrivée de la nouvelle 
licence professionnelle « Bachelor 
Universitaire de Technologie », 
diplôme national à BAC+3 accrédité 
par l’État et exclusif aux IUT, « L’UBS 
veut en effet favoriser les 
poursuites d’études pour les élèves 
qui viennent de BTS -l’académie en 
compte 16 000 - et qui visent un 
accès en BUT 3 mais aussi 
favoriser celle des étudiants d’IUT 
qui souhaitent devenir ingénieurs à l’ENSIBS après deux ans de formation en 
B.U.T . via le Parcours Élève Ingénieur (PEI).» précise Catherine Kerbrat Ruellan, 
vice-présidente en charge des relations académiques et des relations lycées 
universités à l’UBS.  

Les 5 DUT de l’IUT Lorient-Pontivy et les 4 de l’IUT de Vannes ont ainsi laissé la place 
à 10 B.U.T. (un nouveau à Pontivy avec GACO) qui proposent un choix de parcours à 
partir de la 2ème année, en formation initiale et/ou alternance. Le B.U.T permet ainsi 
un parcours sécurisé de la première à la troisième année. 



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. 

Plateforme Mon Master, nouvelle plateforme nationale de candidature 
en 1ère année de master  

Mon Master est la nouvelle plateforme nationale de candidatures pour trouver son 
Master. Elle s’adresse à tous les étudiants de Licence 3 ou de B.U.T. 3 souhaitant 
candidater en 1ère année de Master. * ainsi qu’à tous les étudiants de Master 1 qui 
souhaitent se réorienter dans une autre formation de Master. 

* à l’exception des candidats non européens dont le pays de résidence est couvert par 
le dispositif Études en France 

Combien de candidatures possibles ? L’étudiant a possibilité de déposer 15 
candidatures possibles en formation initiale + 15 candidatures en formation par 
alternance. Les vœux n’auront pas à être hiérarchisés. Le décompte des candidatures 
se fait par établissement et par mention de master. 

Exemple 1 : Je candidate en master mention « Droit » à l’UBS, à l’université de Grenoble 
et à l’université de Strasbourg = 3 vœux utilisés car j’ai fait 1 vœu de mention dans 3 
établissements 

Exemple 2 : Je candidate en master mention « Arts, Lettres et Civilisations » à l’UBS 
ainsi qu’au master mention « Langues Étrangères Appliquées » à l’UBS = 2 vœux 
utilisés car 2 mentions dans 1 seul établissement 

Calendrier 

 



Reconnaissance du diplôme universitaire, un point important qui fait 
la différence pour les employeurs 

Les BUT, Licence, licence professionnelle et Master délivrés par l'université sont 
des diplômes reconnus et contrôlés par l’État. Ils s’inscrivent dans l'organisation du 
système LMD (licence - master - doctorat) et permettent l’acquisition de crédits 
européens. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : 
  
Laurence LECOMTE  
laurence.lecomte@univ-ubs.fr  

 

 
 


