
 

1 
 

 
 
L’alternance, une progression fulgurante   

L’alternance ne cesse de progresser au sein de l’UBS. En 2016, nous comptions 30 formations 
en alternance pour 600 alternants. En 2021, nous proposons désormais 50 formations sur 
cette modalité et 900 alternants. Nous nous positionnons dans le Morbihan comme le 
premier opérateur de l’alternance dans l’enseignement supérieur.  

Avec l’arrivée du B.U.T., une transformation de l’offre va encore s’accentuer puisque 
l’alternance sera proposée dès la 2ème année.  
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Le chiffre de la rentrée : une 
stabilisation des effectifs 
 
 
Près de 11 400 étudiants à l’Université Bretagne Sud 

 

Si les inscriptions ne sont pas encore terminées, les dernières tendances laissent apparaître 
une rentrée marquée par une stabilisation des effectifs. L'Université Bretagne Sud compte près 
de 11 400 inscrits.  Parmi les nouveautés, l’UBS accueille 276 étudiants dans ses 15 Licences 
Accès Santé (L.AS) créées par la réforme du premier cycle des études de santé. Pour cette 
rentrée 2022, des créations voient le jour : 
 

- La création de 2 nouveaux Parcours d'accès spécifique aux études de santé 
(PASS) permettant de candidater à la deuxième année des études de maïeutique, 
médecine, odontologie, pharmacie ou rééducation (MMOPR) : PASS Droit et PASS 
Mathématiques qui s’ajoutent à la PASS Sciences et Vie de la Terre (60 étudiants) ; 

- Le démarrage de la licence Sciences pour la santé qui accueille les étudiants 
infirmiers inscrits dans les 3 IFPS du Morbihan (360 étudiants). 
 

Le nombre d’alternants progresse de manière conséquente avec 58 formations et près de 
1500 alternants en cette rentrée 2022 contre 30 formations et 600 alternants en 2016. Dans 
l’enseignement supérieur public, l’UBS devient l’opérateur numéro 1 de l’alternance en 
Morbihan.   
  
« Nous souhaitons colorer nos diplômes en lien avec les thématiques portées par la stratégie 
de l'établissement : l'international et la responsabilité sociétale et environnementale. Notre 
volonté est de renforcer la dimension internationale dans les filières de formation, avec la mise 
en œuvre d’un itinéraire Europe et International. » indique Virginie Dupont, présidente de 
l’Université Bretagne Sud. Les étudiants de l'UBS auront donc accès dès la rentrée de 
septembre à plusieurs parcours ou itinéraires thématiques.  

« Nous visons également le label DD&RS, label développement durable des établissements 
d'enseignement supérieur » complète Sylvie Pimbert, vice-présidente Responsabilité 
Sociétale et Environnementale. Il s'agit d'impulser une dynamique sur les thématiques 
Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD-RS) structurée autour de 5 
axes : Pilotage et gouvernance, Enseignement et formation, recherche et innovation, gestion 
environnementale et politique sociale, afin que tous ces sujets infusent dans tous les services, 
laboratoires et composantes de l'université mais aussi et auprès de tous les personnels et 
étudiants.  
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Les nouveautés  
L’UBS a d’adopté en septembre 2022 une nouvelle carte des formations pour 5 ans. 
« Ces nouveautés s’inscrivent dans les grandes transitions de la société, tout en étant 
attentives aux préoccupations du territoire. L’UBS se veut agile et inventive » pour relever ces 
nouveaux enjeux, indique la Présidente. Dans cette nouvelle carte des formations, le lien 
formation – recherche est renforcé notamment à travers les priorités thématiques : Cyber & 
intelligence des données ; Environnement, Santé & Handicap ; Industrie du Futur ; Mer & 
Littoraux. ».  
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Une progression remarquable de 
l’alternance  
 

L’offre de formation en alternance de l’UBS s’est fortement développée ces dernières années, 
passant de 30 formations et 600 alternants en 2016 à 58 formations et près de 1500 
alternants en cette rentrée 2022.  
Les plus fortes hausses concernent les IUT (Licences pro, DUT/BUT), les diplômes 
scientifiques ainsi que les parcours d’ingénieurs.  
 
Dans l’enseignement supérieur public, l’UBS devient l’opérateur numéro 1 de 
l’alternance en Morbihan.   
 

 
 

L’UBS vient de recevoir la certification qualité Qualiopi 
 
L'UBS poursuit son engagement dans une démarche d'amélioration continue. Après avoir 
obtenu le label qualité de la Formation Continue Universitaire en avril 2021, les 6 
composantes de l'UBS ont obtenu, en juin 2022, la certification Qualiopi.  

Qualiopi est une certification qui atteste de la qualité du dispositif développé par un 
organisme de formation. Elle repose sur un référentiel national qualité, mentionné dans 
le Code du travail (article Q L. 6316-3). Qualiopi concerne en fait l’ensemble des Organismes 
Prestataires d’Actions qui concourent au développement des Compétences (OPAC), ce qui 
couvre les champs suivants : formation professionnelle, VAE, bilan de compétences et 
apprentissage. L’objectif de la certification Qualiopi est multiple : 

 Délivrer une information plus lisible sur les dispositifs et contenus pédagogiques 
proposés par les organismes de formation ;  

 Offrir une indéniable garantie de qualité aux entreprises et aux futurs collaborateurs 
formés ; 

 Harmoniser l’offre de formations sur l’ensemble du territoire 
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L’accompagnement du lycée à  
l’université  
 
Les ponts entre le lycée et l’université passent notamment par des immersions 
mais aussi par des actions de pair à pair : des échanges entre les lycéens et des 
ambassadeurs étudiants. Ces actions de découverte et d’aide à l’orientation 
s’inscrivent dans la convention signée entre l’UBS et les lycées publics et privés 
du Morbihan. Objectif ? « Ce document nous permet d’instaurer des actions 
communes pour créer un continuum depuis le bac -3 jusqu’à bac + 3. Auparavant, 
cela se faisait au cas par cas », précise Catherine Kerbrat-Ruellan, vice-
présidente en charge des relations académiques et des relations lycées-
universités.   

L’Université en immersion 

A l’occasion des vacances scolaires, du lundi 17 au vendredi 21 octobre 2022 puis du lundi 
13 au vendredi 17 février 2023, l’Université accueillera à titre individuel au sein de ses 
différentes formations les lycéens. C’est l’occasion d’assister à des cours en amphithéâtre, 
suivre un TD ou TP. L’occasion de découvrir aussi le restaurant universitaire et la bibliothèque. 
Une façon de tester l’Université avant d’y entrer ! 

 
Cycle de visio-conférences auprès des lycéens : présentation des 
formations universitaires 

Public : lycéens de Première et Terminale – Connexion web via l'établissement. Du lundi 21 
au vendredi 25 novembre 2022 

 

Journée de rencontre des enseignants en présentiel  

Public : enseignants du Secondaire et du Supérieur - Inscription par l'enseignant. Jeudi 8 
décembre 2022 à Vannes  

 
Printemps de l'Orientation : journées des immersions collectives 

Public : lycéens de Première et leurs enseignants de spécialité - Inscription par l'enseignant. 
Du lundi 6 au jeudi 23 mars 2023 

 
Échange pairs à pairs lycéens / étudiants ambassadeurs en visio 
 

Public : classe de lycéens avec son enseignant - Inscription par l'enseignant. Tous les jeudis 
après-midi 



 

7 
 

Le dispositif « Licence + »  
Comment l’étudiant est-il accompagné pour réussir à l’Université Bretagne 
Sud ? En 2021-22, 32% des étudiants inscrits en 1ère année de licence ont 
bénéficié d’un accompagnement spécifique pour réussir leur 1ère année suite à 
la proposition « Oui Si » sur Parcoursup.  

Bénéficiaire du dispositif Licence +, l’étudiant est accompagné : 

 Avec des séances de soutien disciplinaire dispensées par des enseignants dédiés. 
 Avec des séances hebdomadaires de tutorat par des étudiants plus avancés (3ème 

année de licence ou master) pour être accompagné dans l’acquisition de méthodes de 
travail et de l’autonomie dans les apprentissages. 

 Avec des entretiens individuels et réguliers avec une conseillère d’orientation dédiée 
pour envisager les pistes de projet professionnel. 

C'est donc toute une équipe qui accueille, soutient, accompagne et oriente l'étudiant tout au 
long de sa première année de Licence. 

 

L’international se renforce à l’UBS 
La mise en œuvre du parcours « Europe et International » au niveau 
Licence  

Ce parcours international compte 3 blocs de compétences : interculturelles, 
linguistiques et mobilité. Elle combine une activité d'ouverture destinée à mieux 
connaître l'Europe et à favoriser la pratique des langues. Les étudiants auront 
accès à la certification de haut niveau en anglais et pourront suivre une seconde 
langue, allemand ou espagnol, pendant 2 ans. À l'issue de ce parcours, la 
certification qui atteste de leur niveau de maîtrise leur sera proposée.  

 
La mobilité semestrielle sera également facilitée et reconnue dans le parcours de 
formation. Des projets internationaux entre étudiants d'universités étrangères seront facilités. 
"C'est déjà ce qui fonctionne par exemple avec la mise en place de travaux communs sur des 
études de marché commandées par des partenaires industriels français et étrangers et sur 
lesquelles nos étudiants travaillent. Cette pédagogie permet aux étudiants de développer leurs 
compétences linguistiques et leurs capacités d'adaptation. Des compétences qui seront 
recherchées par les employeurs. » indique Christine Chauvin, vice-présidente en charge des 
relations internationales.  
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L’UBS entre dans l’élite européenne   

 

Aux côtés de l’Université libre de Bruxelles ainsi que de celle du Luxembourg, 
c’est avec une cinquantaine de partenaires du monde entier, entreprises et 
universités, que l’UBS ouvre son Master Erasmus Mundus Cyberus en cette 
rentrée. Un Master qui accueille les meilleurs étudiants au monde en 
cybersécurité. L'UBS devient ainsi le coordinateur officiel et le pilote du plus 
grand projet européen de son histoire.  

Ce master entièrement dispensé en anglais a recruté les meilleurs étudiants internationaux. 
Avec 25 étudiants cette année, il offre une spécialité en cybersécurité de l’Internet des objets 
et une autre en cybersécurité des logiciels. Les étudiants vont 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. 
 
Avec le master Cyberus, l’UBS rejoint donc le cercle très fermé des meilleurs masters 
européens et prouve, « qu’on peut être une université ancrée dans son territoire et un fleuron 
de la formation européenne en cybersécurité » indique Virginie Dupont, présidente de l’UBS. 
 
ll s'agit du 2nd master Erasmus Mundus proposé par la faculté après le parcours Copernicus 
de Vannes portant sur l’analyse de données géo-satellitaire. Le master Erasmus Mundus 
Copernicus à Vannes entamera sa 3ème rentrée avec une légère augmentation de ses 
effectifs (5 en 2020, 8 en 2021) avec 11 étudiants en 2022. Les pays d’origine des 11 
étudiants sont : Colombie, Mexique, Pérou, Venezuela, Nigeria, Ouganda, Pakistan, 
Philippines, Royaume-Uni, Allemagne, France. L'UBS est partenaire de ce programme 
d'excellence en géodatascicences Erasmus Mundus porté par l'Université de Salzburg avec 
un taux de réussite de 100%. À l'issue des 2 premières promotions qui affichent 100% 
d'employabilité, les 13 étudiants ont obtenu des postes d'ingénieur/expert en sciences des 
données géospatiales au sein d'entreprises privées ou d'organismes publics ou bien ont 
poursuivi leur formation à la recherche par un doctorat dans les meilleures équipes du 
domaine, par exemple à Munich, Valence, ou Trento.  
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Une saison culturelle portée par le 
Rêve  
 

La saison culturelle 2022/2023 de l'UBS aura pour thématique le Rêve avec un 
grand « R », symbole d'une Résistance heureuse à la violence du monde. 
L'Université accueille en résidence l'artiste Jean-Baptiste Cautain de 
l'association La Maison entre septembre 2022 et avril 2023. 
 

2022-2023 : le rêve à l'honneur à l'UBS 

« Rêver sa vie, vivre ses rêves, rêver d'un monde plus juste, d'un monde plus sensible, d'un 
monde plus vert, d'un monde plus solidaire. Quoi de plus noble, de plus doux, de plus poétique 
que le rêve, les rêves, belles utopies, comme carburant d'un espoir de lendemains qui 
chantent. Rêvons ensemble ! Soyons créatifs ! Aux rêveurs et rêveuses rien d'impossible ! » 

Carte blanche à Jean-Baptiste Cautain, de l'association La Maison 

La Maison est un collectif spécialisé dans les arts imprimés à faible tirage (gravure en 
relief, en creux et typographie), composé des graveurs Jean-Baptiste Cautain et Jean-marie 
Flageul, installé dans le quartier de Ménimur depuis 2013. Il anime des ateliers de découverte, 
initiation et perfectionnement à la gravure dans différents lieux (médiathèques, centres d’art, 
maisons de quartiers, établissements scolaires et universitaires, prisons). Il a créé l’artothèque 
itinérante composée de trois modules de 30 estampes chacun, circulant dans les 
médiathèques du département. Le collectif s’intéresse principalement à l’architecture, à la 
faune et à la flore. Il explore également la création d’affiches artisanales. 

Une grande soirée "Parlons 
jeunesse !" avec la Fondation 
UBS 
 

La Fondation UBS organise une grande soirée, le mercredi 19 octobre, à 18h, au centre 
culturel les Arcs » à Quéven. Ouvert à tous publics, professionnels, jeunes, étudiants, 
cet évènement vise à favoriser le lien entre les jeunes et les acteurs socio-économiques 
du territoire.  
Au programme : « Une jeunesse plurielle - Enquête auprès des 18-24 ans » par Olivier 
Galland, directeur de recherche émérite au CNRS et sociologue spécialiste des questions de 
jeunesse et Marc Lazar, professeur d’histoire et de sociologie politique à Sciences Po Paris 
et Senior Fellow à l’Institut Montaigne. Deux tables rondes avec des témoignages de jeunes 
actifs et d’étudiants sur leurs relations au monde de l’entreprise et au territoire sont prévues : 
« Mon job de rêve » et « Morbihan, mon choix de vie ». 



 

10 
 

Vers un nouvel espace sportif et 
culturel 

 

Lancement des travaux de réaménagement de l'ancien gymnase de 
Kerjulaude à Lorient 
 
L'UBS finalise le rachat, auprès de Lorient-Agglomération, du gymnase désaffecté de 
Kerjulaude à Lorient. Les études de conception sont en cours pour réaménager ces espaces 
de près de 800m2 comme un nouvel espace sportif et culturel pour accueillir notamment des 
résidences d’artistes : danse, théâtre, cirque contemporain, spectacle vivant.  
 
La mise en service de ce projet, d'un coût de l'ordre de 2M€, est escomptée vers fin 2023. 

 
Le sport, au cœur du bien-être 
étudiant 

Aides à la pratique sportive  
 
Une distribution de 300 paires de chaussures de sport aux étudiants selon des 
critères précis (boursiers ou suivi via assistante sociale, inscrits dans une activité sportive...) 
sera organisée.  
Plusieurs étudiants pratiquent des activités sportives régulières en baskets très usées, en 
converse et d’autres n'ont pas les moyens financiers de se doter de chaussures adaptées. Un 
défaut d’équipement engendre des blessures chez les étudiants qui pratiquent régulièrement 
une activité sportive. C’est pour ces raisons qu’une distribution est organisée afin de minimiser 
ces risques et de permettre aux étudiants défavorisés de continuer à pratiquer une activité 
sportive. 

Un Pass Sport à 25 € pour pratiquer l’activité sportive de son choix à l’université. 
Plus de 46 activités sportives sont proposées par le Service des Sports de l'Université 
Bretagne Sud. Située en bord de mer, l’UBS propose, en complément des sports traditionnels, 
d'accéder à de nombreuses activités nautiques : aviron, catamaran, surf, wingfoils, planche à 
voile, stand-up paddle, kayak, plongée sur l'ensemble du littoral morbihannais. Tous les 
étudiants peuvent disposer de cette offre sportive.   
 
 

« 3 800 étudiants pratiquent une 
activité sportive à l’UBS »  
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Les aides mises en œuvre par 
l’UBS pour tous les étudiants 
 

L’Université Bretagne Sud est toujours mobilisée pour accompagner au mieux 
les étudiants dans leur travail et leur vie quotidienne. L’UBS propose aux 
étudiants un ensemble de services complémentaires sur les campus. 
 

Des étudiants ambassadeurs « À ton écoute » 

Cette année, le dispositif des « étudiants ambassadeurs » est reconduit. Au total, 12 étudiants 
identifiables par un sweat bleu « À ton écoute » sont formés par les services de l’université et 
pourront apporter un premier niveau de réponse aux étudiants et les orienter vers les services 
compétents.  

Fait par les étudiants pour les étudiants : « un forum d’échange » 
Le groupe Facebook d’entraide et d’échange des étudiants de l’UBS permet de partager des 
bons plans, de se rencontrer et d’échanger.  
 

 

 

Aide médico-psycho-sociale 

Consultations médicales, aide sociale et psychologique, accompagnement et aménagement 
de vos études... Le Pôle Étudiant Prévention santé et handicap (PEPsh) reçoit, conseille, 
informe et oriente les étudiants en fonction de leurs besoins, en présentiel (sur rendez-vous 
uniquement) ou à distance. 
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Prêt d’ordinateurs et clé 4G  

Les assistantes sociales du Pôle Étudiant Prévention santé et handicap sur Vannes, Lorient 
et Pontivy peuvent allouer une aide à la connexion (prêt d’ordinateurs, clé 4G, aide à la prise 
en charge du forfait internet…) sur demande de l’étudiant, en fonction de sa situation actuelle. 

Des emplois étudiants à l’UBS  

Chaque année, l’UBS recrute près de 300 étudiants sur différentes missions : moniteur à la 
BU, étudiant lien social, étudiant ambassadeur, soutien aux événements de l’UBS (FIL)… 

Un accès gratuit aux médiathèques du territoire 

Les étudiants de l'UBS ont accès aux réseaux des bibliothèques municipales de différentes 
villes du Morbihan et, inversement, pour les personnes inscrites dans ces réseaux, elles 
peuvent emprunter nos collections : la médiathèque de Pont-Scorff, la médiathèque Les 
Sources de Quéven, le réseau des bibliothèques municipales de Lorient, le réseau des 
médiathèques de Vannes, la médiathèque Elsa Triolet de Lanester, la médiathèque Passe 
Ouest de Ploemeur. 

Aides juridiques et administratives « Point d’accès au droit » 

En cas de litige avec votre propriétaire ou votre employeur, de problème avec votre facture, 
vous souhaitez des conseils en matière juridique pour un contentieux familial… Une fois par 
mois, le Point d’Accès au Droit tient une permanence. Il est également possible de les 
contacter par mail à l’adresse : padetudiant@gmail.com  en indiquant le numéro de téléphone 
sur lequel vous pouvez être joint pour fixer l’horaire du rendez-vous. 

 
Des places de spectacles à 3, 5 ou 7 €  

 
En partenariat avec les salles de spectacles du territoire, 
des ventes flash sont organisées pour les étudiants de 
l’UBS afin qu’ils puissent accéder à concerts, pièces de 
théâtre, spectacle de danse à un tarif privilégié.  

 

Aides alimentaires 

Livraison de paniers bio sur les campus. Des 
paniers de légumes bio préparés par l’association Optim-
ism sont disponibles sur réservation à Lorient. Grâce à 
une participation financière de l’université et d'Optim-
ism, les étudiants bénéficient du panier à 4,50€ au lieu 
de 7€. Un dispositif similaire a été mis en place sur le 
campus de Vannes avec la ferme Kermabio.  
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Solidaribus. Distributions alimentaires sur les campus de Vannes, Lorient et Pontivy qui 
concernent tous les étudiants en situation de précarité sur présentation de justificatifs de 
ressources.  

Croix-Rouge, Resto du cœur, Banque alimentaire. Les distributions sont faites dans 
les locaux des structures. 

Une épicerie solidaire sur le campus de Lorient. Une cotisation de 3€ par semaine 
permet aux étudiants de l’UBS d’adhérer et d’accéder à des produits alimentaires de qualité 
et des produits d’hygiène à moindre coût. Chaque adhérent peut prendre entre 2 et 3 produits 
par catégorie (environ 10 produits au total). Cette épicerie solidaire est gérée par l'association 
étudiante Skoazellan. Un projet similaire sur le campus de Vannes est en cours de réflexion 
pour l’année 2023.  
 

Installation de distributeurs de protections périodiques 

Pour continuer d’accompagner les étudiants à la rentrée, des distributeurs de protections 
périodiques gratuites ont été installés notamment dans les bibliothèques universitaires à 
Vannes et à Lorient. L'installation des distributeurs et l’achat de recharges de protections 
périodiques bio et locales ont été réalisés auprès de la société « Marguerite & Cie » créée par 
une jeune femme dans le Finistère. En France, de nombreuses femmes, et plus 
particulièrement de nombreuses étudiantes, sont victimes de précarité menstruelle. 
L'installation de ces distributeurs a été rendue possible grâce à un don de ENGIE via la 
fondation UBS et a pour objectif de permettre aux étudiantes de poursuivre leur parcours 
universitaire dans des conditions décentes. 

Soutien à la mobilité douce avec la pratique du vélo 

Des ateliers gratuits de mécanique vélo et une bourse aux vélos sont régulièrement organisés 
sur les campus avec le collectif Syklett à Lorient et l'association Velomotive à Vannes. 
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Des mesures d’urgence 
déployées pour le pouvoir d’achat 
étudiant 
Repas du Crous à 1€ 

Dans les Restaurants Universitaires de Vannes et Lorient, les étudiants boursiers bénéficient 
du repas à 1 euro. La tarification sociale à 3,30 € pour tous les autres étudiants est maintenue.  

Revalorisation des bourses  
 
Les bourses sur critères sociaux seront revalorisées de 4% à la rentrée 2022. C’est une 
hausse qui s’ajoute aux revalorisations décidées lors du précédent quinquennat et qui 
concerne tous les échelons de bourses.  
 

L’aide exceptionnelle de solidarité 

Les étudiants bénéficieront, sous conditions, de l’aide exceptionnelle de solidarité de 100€. 
L’aide exceptionnelle de solidarité, d’un montant de 100€, sera versée à la rentrée aux 
étudiants boursiers sur critères sociaux, aux bénéficiaires d’une aide annuelle des CROUS et 
aux bénéficiaires de l’allocation personnalisée au logement (APL).  

Aides culturelles : le dispositif « Pass culture » 

Le dispositif « Pass culture » porté par le Ministère de la Culture permet aux jeunes âgés 
de 18 ans d’acheter 300 € de biens et services culturels et artistiques, durant une période de 
24 mois. Cela va de l’achat de livres aux places de concert en passant par des cours de danse 
ou encore des abonnements à la presse.  

Extension du bénéfice du Pass’Sport aux étudiants boursiers 

Extension du bénéfice du Pass’Sport aux étudiants boursiers afin que la pratique sportive des 
étudiants les plus précaires ne soit pas pénalisée par leur situation financière. Une déduction 
de 50 € est mise en place pour leur inscription dans un club.  

Des mesures complémentaires  

En plus de ces mesures spécifiques, les étudiants bénéficient aussi des mesures destinées à 
protéger le pouvoir d’achat de l’ensemble des Français, comme l’augmentation de 3,5 % 
des APL. 

En rappel, pour agir sur le coût de la santé étudiante lors du dernier quinquennat, le 
Gouvernement a également supprimé la cotisation au régime social étudiant (gain de pouvoir 
d’achat de 215 €) et a introduit la CVEC (coût de 95 € en 2022), qui contribue notamment à 
l’accès à l’aide sociale. 
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La stratégie d’innovation et de 
recherche se poursuit  

 
Le pôle numérique de Vannes  
 
Le futur pôle numérique réunira, au sein de l'ex-implantation de la CCI sur le 
PIBS de Vannes, l'ensemble des formations vannetaises de l'école d'ingénieurs 
ainsi que les départements de l'IUT à vocation informatique. 
 
Ce projet est porté en partenariat avec Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération. L'opération 
portera sur un réaménagement et une réhabilitation énergétique complet de ce bâtiment de 
près de 5000 m2. Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération a réalisé l'acquisition du site en 
fin d'année 2021. À l'aune des études et travaux à mener, l'entrée de l'UBS dans les murs est 
prévue dans le courant de l'année 2025. 
 
 

La création d’un Techno’campus Hydrogène à Lorient 
 
Pour 2023, l’UBS compte bien réaliser les 1ères « briques » de son ambitieux 
projet : la création d’un Techno’campus Hydrogène à Lorient.  
 
C’est un espace hybride et dynamique : il accueillera des formations universitaires et des 
équipements particuliers, mis à la disposition des entreprises. « La 1ère brique du projet sera 
l’installation d’une plateforme de création et de stockage d’hydrogène vert », détaille Yves 
Grohens, vice-président en charge de l’Innovation à l’UBS. La 2ème étape sera la construction 
d’un nouveau bâtiment aux côtés du plateau technique de l’université : ComposiTIC pour tester 
et concevoir des matériaux destinés à la nouvelle énergie verte.  
 
Créer de nouvelles compétences dans les métiers liés à l’hydrogène 
 
La contribution de l’université se trouve dans ses formations. Licence professionnelle et 
diplôme d’ingénieur, ces nouveaux cursus apportent d’importantes compétences d’avenir. Et 
pour cause : les professionnels formés à cette nouvelle solution énergétique manquent 

cruellement. Une cinquantaine de métiers liés au développement de l’hydrogène 
ont été identifiés « en tension » en France. Former les futurs acteurs de cette 
filière énergétique verte, c’est un défi que l’UBS compte bien relever. 
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Les Sciences pour l’Ingénieur : 
1ère école doctorale portée par 
l’UBS  
 

Le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a 
accrédité la création de l’École Doctorale Sciences pour l’Ingénieur - SPI.bzh 
(n°647).  
 
Cette nouvelle école doctorale sera un acteur essentiel de la cohérence et de la 
structuration du secteur des Sciences pour l’Ingénieur sur tout le territoire breton en 
faisant le lien entre les 2 structures infrarégionales que sont l’Alliance Universitaire de 
Bretagne (AUB pour les sites de Brest-Lorient-Vannes-Pontivy) et l’Université de Rennes 1.  
Sandrine Thuillier, professeur en mécanique à l’Université Bretagne Sud, porte ce projet, 
épaulée par deux directeurs adjoints, Fekri Meftah et Mohamed Benbouzid, pour les sites de 
Rennes et de Brest. 
 
Adossée au nouveau Collège doctoral de Bretagne, l’école doctorale est accréditée par 6 
établissements en vue de la délivrance du diplôme de doctorat : l’Université Bretagne Sud 
(UBS), l’Université de Rennes 1 (UR1), l’Université de Bretagne Occidentale (UBO), l’École 
Nationale Supérieure de Rennes (ENS Rennes), l’Institut National des Sciences Appliquées 
de Rennes (INSA Rennes) et l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest (ENIB). 
 

Elle fédère la recherche doctorale 
autour de 2 unités de recherche : 
l’IRDL (UMR 6027) et le LGCGM 
(EA3913) et des équipes du 
L@bISEN, GeM et LS2N, pour 
couvrir 12 spécialités « de génie » 
des sciences pour l’ingénieur : 
mécanique, civil, des matériaux, 
des procédés, électrique, 
industriel... 
 
La nouvelle école doctorale 
SPI.bzh est effective depuis le 

1er septembre 2022 et compte plus d’une centaine de doctorants. Forte d’une équipe de 
120 encadrants (chercheurs et enseignants-chercheurs), elle accueille et accompagne les 
doctorants tout au long de leur parcours. 
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Des travaux de réhabilitation pour 
réduire nos consommations 
énergétiques, alors que les prix 
de l'énergie flambent  

 
L'UBS s'est ainsi engagée dans une campagne lourde de réhabilitation 
énergétique du patrimoine qu'elle utilise. Au total, près de 10 M€ ont été investis, 
ce qui devrait atténuer le cout énergétique de l’ordre de 20 %.  
 

Réhabilitation énergétique du bâtiment Hygiène, Sécurité, 
Environnement (HSE) de l'IUT de Lorient  
 
Réhabilitation de l'étanchéité/isolation des toitures, isolation thermique des façades par 
l'extérieur, remplacement des menuiseries extérieures, remplacement de l'ensemble des 
équipements de chauffage/ventilation, rénovation globale des espaces intérieurs (sols, murs, 
plafonds). Budget global mobilisé de 3,3 M€.   
 
Ces travaux permettent de réduire de 50% les consommations globales de l'IUT. 
L’inauguration officielle du bâtiment réhabilité aura lieu le 10 octobre 2022.  
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Fin des travaux de réhabilitation énergétique de la Faculté Sciences 
& Sciences de l’Ingénieur à Vannes  
 
L’UBS a répondu, fin 2020, à l’appel à projets proposé par l’État dans le cadre du plan de 
relance pour rénover les bâtiments publics avec l’ambition d’accélérer sa transition 
énergétique. L’Établissement a été retenu sur le projet de réhabilitation énergétique du 
bâtiment de la Faculté des Sciences à Vannes, pour un montant de 3.750.000 €. Il a également 
été lauréat des opérations de migration de l'éclairage en LED des bâtiments de la Faculté des 
Sciences à Lorient et de Kerjulaude pour un montant global de 110.000 €.  
 
Cette réhabilitation énergétique du bâtiment de la Faculté des Sciences à Vannes 
comprend les actions suivantes : réfection de l’isolation et de l’étanchéité de l’ensemble de 
ses toitures-terrasses, remplacement des menuiseries extérieures, isolation thermique par 
l'extérieur des façades (utilisant une solution vêture qui permettra également de moderniser et 
donner une nouvelle dynamique à ce bâtiment), remplacement des trois chaudières par les 
modèles les plus performants, accompagné de la modernisation des panoplies en chaufferie 
et sous-station, ainsi que la mise en place de robinets thermostatiques auto-équilibrants sur 
les radiateurs, installation de 175 panneaux photovoltaïques en toitures avec une auto-
consommation de l’électricité produite, migration de l'éclairage intérieur et extérieur en LED.  
 
La majorité des travaux a été accomplie sur l'été 2021. L'isolation thermique des façades 
représente un chantier de plus d'un an, qui se terminera sur la fin d'année 2022. 
 
Cette réhabilitation permet de réduire de plus de 40 % les consommations de ce 
bâtiment. 
 
 

 
 

 
Poursuite de la réhabilitation énergétique de la Faculté Lettres, 
Langues, Sciences Humaines et Sociales à Lorient  
 
La réhabilitation énergétique de la Faculté comprend les actions suivantes :  isolation 
thermique par l'extérieur des façades, remplacement des menuiseries extérieures du site, 
migration de l'éclairage intérieur et extérieur en LED.  Les travaux ont débuté fin mai 2022 et 
devraient se poursuivre jusqu'à la fin d'année. Cette opération mobilise environ un budget co-
financé de 2 M€. 



 

19 
 

Cette réhabilitation permettra de réduire de plus de 40 % les consommations de ce 
bâtiment.  
 

 
 
 

En dehors de ces travaux d'ampleur, qui ne pourraient se faire sans des participations 
financières très élevées de la part de l'Europe, de l'État et des Collectivités, l'UBS accomplit 
également, avec les moyens dont elle dispose, un programme d'actions ciblées permettant de 
réduire ses consommations. 
Ces travaux concernent par exemple des migrations d'éclairages de bâtiments en LED ou 
encore l'installation d'équipements de régulation du chauffage et de la ventilation plus 
performants. 

 
 
Première année de fonctionnement du réseau de chaleur au bois de 
Lanveur à Lorient 
 
Le réseau de chaleur fonctionnant au bois, mis en place par la Ville de Lorient, sur le secteur 
de Lanveur, alimente depuis le début d'année 2022 certains bâtiments de l’UBS : 
Présidence, Bibliothèque Universitaire, IUT, Faculté des Lettres. Ils représentant 1/3 des 
surfaces globales que l'UBS exploite. 
 
Il a remplacé, pour les bâtiments concernés, les anciens modes de de chauffage au 
gaz. Il permet ainsi de réduire l’utilisation d'énergies fossiles et, de plus, de ne plus 
être confronté à l'inflation actuelle des prix du gaz. 
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Un plan de sobriété énergétique  
 
Le plan de sobriété énergétique annoncé par l'État demande des efforts de tous sur les mois 
à venir. Dans le respect des mesures qui y sont prévues, l'UBS va réadapter au besoin ses 
consignes et périodes horaires de chauffage, revoir les périodes horaires d'éclairage 
de ses espaces extérieurs, par exemple. 
 
Un travail de communication auprès des usagers sera également à mener pour parfaire les 
comportements de tous sur des gestes simples : éteindre les lumières en quittant une salle ou 
fermer des fenêtres en période de chauffe, éteindre tous les équipements électriques qui le 
peuvent.... 
 
 
Ouverture de la nouvelle cafétéria de la Faculté de Lettres, 
Langues, Sciences Humaines et Sociales 
 
Ces travaux ont été menés par le CROUS, avec l'appui de l'UBS. Ce réaménagement visait 
en premier lieu à améliorer l’offre de service de cette cafétéria, en permettant des flux de 
passage plus élevés ainsi qu’une plus grande diversité des produits proposés.  
 
La dimension vie étudiante de ce nouvel espace a été renforcée.  
Ainsi, l’aménagement de la salle de restauration de 140m2 optimise le nombre de places 
assises (100 places) et prévoit des mobiliers et des zones adaptées aux différentes 
fonctionnalités de restauration, travail et détente. Compte-tenu de sa nouvelle configuration, 
cet espace sera désormais accessible en tout temps par les usagers et non-plus uniquement 
sur les horaires de présence des personnels du CROUS.  L'opération représente un coût 
global de 600 K€. 
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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 notre photothèque sur le site de web de l’UBS : http://www.univ-ubs.fr/fr/universite-
bretagne-sud/infos-pratiques/phototheque.html. 

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. 

 


