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Nous avons fait le choix de porter un projet qui préfigure un  
nouveau modèle d’université. Cette stratégie consolide la  
singularité de notre université et la signature qui la démarque 
des autres établissements. Tout nous y invitait : de bons résultats   
en matière d’insertion, de forts liens avec les acteurs  
économiques, une recherche tournée vers l’innovation. Notre 
volonté est d’inscrire cette trajectoire sur les dix prochaines  
années.

L’Université, dans son cœur de métier, est fondée sur la 
connaissance académique. Notre engagement pour demain 
est de porter une recherche orientée vers la valorisation  
et l’innovation au service des territoires, des citoyens et des 
acteurs sociaux-économiques. Notre projet Unité, UNiversité 
d’Innovation en TErritoires, dessine ainsi le nouvel horizon 
de l’Université Bretagne Sud.
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Une identité singulière, celle d’une université 
ancrée dans son territoire

L’Université Bretagne Sud (UBS) est une université multi-campus du Morbihan 
située entre les deux grands pôles universitaires de Bretagne, Brest et Rennes. 
Née en 1995 autour d’instituts technologiques et une école de droit implantés 
par ces deux universités dans les années 70, l’UBS offre aux étudiants depuis 
sa création des formations orientées vers les dynamiques territoriales, afin de 
favoriser l’insertion professionnelle. 

Chaque site se distingue par son tissu économique : Lorient se développe  
majoritairement autour de ses 5 ports et du secteur naval, à Pontivy le 
secteur agricole et agroalimentaire représente 75% des emplois, tandis que 
les technologies de l’information et de la communication (250 entreprises 
actives à Vannes) et plus spécifiquement la cybersécurité sont des atouts 
majeurs de l’économie vannetaise. 
Chacun de nos campus a développé une identité spécifique en lien avec les 
caractéristiques du territoire, en s’appuyant sur ses activités de recherche  
et d’enseignement. Capitalisant sur ces spécificités, nous voulons approfondir 
nos actions d’innovation au service de nos territoires, et en faire le fil conducteur 
majeur de notre stratégie institutionnelle. Pour ce faire, nous proposons de créer 
une boucle de rétroaction efficace avec nos territoires, pour :

1    Identifier les besoins des acteurs en termes d’expertise 
et de compétences scientifiques/technologiques.

2    Apporter des réponses adéquates, en nous appuyant sur nos forces 
en tant qu’université. 

Nous construirons ainsi une identité singulière, celle d’une 
université ancrée dans notre territoire, réceptive à l’innovation et qui 

prépare sa communauté (étudiants, enseignants et la société) aux 
défis d’aujourd’hui et de demain. C’est la transformation visée avec 

notre projet UNITE (UNiversité d’Innovation en TErritoires).

NOTRE 
PREMIÈRE 
AMBITION  
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Capter les besoins et les opportunités 
du territoire.
Elle sera abordée en créant des interfaces  
d’innovation, les InnoCampus, où les chercheurs, 
les étudiants, les partenaires industriels et publics  
se mobiliseront autour de projets de R&D 
 collaboratifs et d’événements de mise en réseau.  
Pour favoriser la collaboration stratégique, nous  
impliquerons des partenaires externes dans le  
pilotage du projet UNITE et dans le pilotage  
stratégique de notre établissement.

Apporter une réponse adéquate aux  
besoins et aux opportunités du territoire. 
Elle sera traitée par deux solutions complémentaires.

•  La création d’une filiale, qui renforcera notre 
capacité et notre agilité à répondre rapidement  
et pertinemment aux besoins de nos partenaires ;  
et la création d’une Équipe pour l’Innovation,  
visant à développer des projets collaboratifs en 
sciences appliquées entre nos chercheurs et des 
partenaires externes.

•  Le renforcement de nos services d’orientation (entrante et sortante)  
et d’insertion professionnelle, pour soutenir le développement professionnel des 
étudiants. Pour cela, nous intensifierons la sensibilisation à l’entrepreneuriat étudiant 
à travers des formations spécifiques, du mentorat et de la mise en réseau avec nos 
partenaires industriels. Nous accompagnerons aussi les professionnels déjà actifs 
en proposant des offres de formation continue adaptées aux demandes des acteurs 
du milieu socio-économique. Pour accompagner nos enseignants dans l’adéquation 
des contenus et méthodes pédagogiques, nous nous appuierons sur un observatoire 
des compétences et sur des services d’ingénierie pédagogique renforcés. Au début, 
ces contenus pédagogiques se développeront autour des 3 thèmes principaux des  
InnoCampus, donnant ainsi un élan supplémentaire à leur dynamique.
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NOTRE 
PREMIÈRE 
AMBITION  

NOTRE 
DEUXIÈME 
AMBITION  

L’opportunité offerte par ExcellencES, nous permettra d’incarner, 
d’ici 10 ans, un nouveau type d’université, résolument tournée vers 

l’innovation qui, à partir de projets co-construits avec les partenaires 
territoriaux, entend développer son attractivité à l’échelle nationale 

et internationale.
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Extrait du rapport d’évaluation du Haut 
Conseil de l’Évaluation de la Recherche 
et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). 

Le projet Unité a été construit en tenant compte des conclusions des débats 
et travaux des membres de la communauté universitaire. Il s’appuie également 
sur les conclusions que constituent le rapport d’évaluation externe du Haut 
Conseil de l’évaluation et de la recherche et de l’enseignement supérieur.

L’UBS déploie une stratégie et des actions en pleine cohérence  
avec cette identité [d’] université dynamique, innovante,  
entrepreneuriale, en interaction forte avec son territoire.  
Le Hcéres considère que l’UBS pourrait préfigurer un modèle  
nouveau, moteur du développement économique de son  
territoire, fondé sur une recherche orientée vers la valorisation  
et l’innovation et sur une formation organisée très largement en 
alternant périodes de formation et expériences professionnelles  
tout au long de l’acquisition des qualifications et tout au long 
de la vie. 

Thierry COULHON, 
Président du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche 

et de l’Enseignement Supérieur (HCERES).
Extrait du rapport publié le 02/02/2022.
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DÉPLOIEMENT DES «INNO’CAMPUS»
Les chercheurs, les étudiants, les partenaires industriels 
et publics se mobiliseront autour de projets de R&D 
collaboratifs et d’événements de mise en réseau.
 

INNO’CAMPUS
LORIENT

Port, nautisme & Industrie navale
● Unité d’innovation

● Plateformes technologiques :
Compositic, Hydrogène

● Tiers lieu

INNO'CAMPUS
PONTIVY
Agro & Agri

● Unité d’innovation
● Plateforme technologique : Prodiabio

● Tiers lieu

INNO'CAMPUS
VANNES

Cyber, Santé & Société
● Unité d’innovation
● Plateforme Cyber

● Tiers lieu

FORMATION
● Insertion professionnelle

● Tous publics
● Tout au long de la vie

EXPERTISE
● Diagnostic

● Prospective
● Procédés

SOLUTIONS
● Technologiques
● Économiques & juridiques
● Socio-culturelles

OUVERTURE À LA SOCIÉTÉ
● Sciences participatives
● Sciences ouvertes
● Culture scientifique

RÉPONDRE AUX BESOINS
DES TERRITOIRES EN MATIÈRE DE :


