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Des objectifs de développement communs

Le territoire de Morlaix Communauté compte  850 étudiants.  L’enseignement supérieur
prend une place de plus en plus visible dans la cité du Viaduc. En réponse aux efforts
engagés depuis bientôt 15 ans par Morlaix Communauté, le nombre d’étudiants venus
faire leurs études à Morlaix s’étoffe chaque année, apportant jeunesse et dynamisme à la
vie sociale, et de la matière grise à l’économie locale.

• Un développement universitaire inscrit dans une démarche régionale

Dans un rapport adopté en Octobre 2013, le Conseil régional de Bretagne, en concertation
avec les acteurs bretons de l'enseignement supérieur, dont Morlaix Communauté et l'UBO,
a défini ses priorités dans le cadre d'un Schéma Régional de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche (SRESR). La présente convention traduit les ambitions locales de cette
stratégie régionale.

• La formalisation d'une logique finistérienne

En  tant  que  3ème  pôle  universitaire  Finistérien,  le  territoire  de  Morlaix  Communauté
entend  soutenir  l'élaboration  d'une  démarche  départementale  au  sein  d'un  Schéma
Départemental de Développement Universitaire et Scientifique (SDDUS). Le partenariat
entre Morlaix Communauté et l'UBO entend favoriser l'émergence de cette stratégie de
développement universitaire Finistérienne essentielle à l'attractivité du territoire.

• Un partenariat de longue date avec l'UBO

Morlaix  Communauté  et  l'UBO travaillent  de  concert  depuis  la  fin  des années 90 sur
l’émergence  du  pôle  universitaire.  Ce  partenariat  s'est  concrétisé  à  la  rentrée  de
septembre  2000  par  l'ouverture  d'une  filière  DUT GACO sur  l'ancien  site  scolaire  de
Kernégues à Morlaix.

Après une première phase de travaux sur le bâtiment J du site de la Manufacture, Morlaix
Communauté installe en 2004 l'IUT GACO sur son site actuel.

Au  fil  des  années,  le  projet  universitaire  de  Morlaix  s'est  structuré  autour  de  la
Manufacture des Tabacs. En 2015, concomitamment à l'arrivée du département « Génie
Civil » dans les nouveaux locaux, l'UBO a fait évoluer le logo de l'IUT en intégrant à la
composante « IUT Brest-Morlaix ». Ce symbole fort constitue la reconnaissance du site
morlaisien comme une composante complémentaire et indispensable du site brestois.

• Le projet de territoire de Morlaix Communauté

Les élus communautaires ont travaillé durant l'année 2015 à l'élaboration d'un projet de
territoire « Trajectoire 2025 » qui constitue la trame de l'action de Morlaix Communauté
pour ces 10 prochaines années.

Parmi les priorités identifiées, l'axe n°8 « Étudier, travailler et vivre sur le territoire » met
l'accent sur la place que doit prendre l'enseignement supérieur sur le territoire. Morlaix
Communauté maintient donc son niveau d'investissement pour animer sa démarche de
«Campus de territoire».
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Pour favoriser l'ancrage territorial de l'enseignement supérieur, la collectivité a initié en
2017 un schéma local de l'enseignement supérieur. Il s'agit pour Morlaix Communauté de
préparer l'avenir et d'identifier les axes de développement de nouvelles filières de
formations. Répondre aux besoins du tissu économique local et envisager des formations
d'avenir  à  même  d'attirer  de  nouveaux  étudiants  sont  des  objectifs  que  les  parties
souhaitent  atteindre.  A  terme,  l'implantation  d'un  3ème  département  d’IUT  viendrait
renforcer la place et  l'identité du pôle morlaisien au sein du système de formation de
l'ouest breton.

Morlaix Communauté envisage également de conforter l'offre de formation actuelle et de
renforcer le lien qui existe déjà avec l'UBO. En développant cette culture commune
ainsi que la compréhension des stratégies et actions opérationnelles mises en œuvre au
niveau  local,  ce  partenariat  constitue  une  opportunité  de  faire  de  l'enseignement
supérieur un important vecteur de rayonnement,  d'attractivité et  de qualification du
territoire de Morlaix.

• Le projet politique de l'UBO

Avec plus de 20000 étudiants pour 750 enseignants-chercheurs désormais rassemblés
autour de quatre axes fédérateurs (Math-STIC, Mer, Santé-Agro-Matière, SHS), l’UBO est
la seule université pluridisciplinaire avec santé du périmètre régional, bénéficiant d’un fort
marqueur différenciant dans les sciences et technologies de la mer et désormais porteuse,
pour l’ensemble de l’académie, des ambitions de l’Ecole Supérieure du Professorat et de
l’Education. En tant qu’université métropolitaine, l’UBO doit s’inscrire explicitement comme
un moteur dans son environnement et construire un partenariat renforcé avec les autres
acteurs  de  l’espace  métropolitain,  qui  seul  permettra  la  poursuite  d’une  politique
ambitieuse  à  l’international.  Pour  relever  les  défis  considérables  qui  l’attendent,
notamment  eu  égard  aux  perspectives  financières  perceptibles  à  ce  jour,  l’UBO  doit
développer  une  politique  capable  de  renforcer  l’efficacité  de  chaque  investissement
humain et financier au service de l’ensemble de ses missions et dans une logique de
continuité territoriale sur son bassin de recrutement.

Le  développement  de  l’Enseignement  Supérieur  et  Recherche  à  l’Ouest  breton  doit
s’enrichir de la mise en place des différents documents stratégiques produits en lien avec
les collectivités territoriales et  métropolitaine (Schéma Métropolitain de Développement
Économique de Brest Métropole, Stratégie Départementale Universitaire et Scientifique du
Finistère), ainsi qu’avec les établissements publics de collaboration intercommunale, tels
que Morlaix Communauté et  Quimper Bretagne Occidentale.  Ces différents degrés de
collaboration entre l’université et les collectivités territoriales doivent contribuer à soutenir
notamment les priorités communes suivantes

- la mer et l’espace littoral,

- l’économie agricole et agro-alimentaire,

- le patrimoine et le tourisme,

- la cybersécurité,

- l’urbanisme, les matériaux et l’habitat,
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- la définition et l’évaluation des politiques publiques (santé, éducation, 
environnement).

Enfin, la construction, à l’initiative de la Métropole brestoise et dans le cadre défini par le
Pacte d’Avenir pour la Bretagne, du Campus Mondial de la Mer, dont le périmètre s’étend
de la Station Biologique de Roscoff (UPMC) jusqu’à l’UBS, et dont le centre scientifique
est naturellement situé à l’Institut Universitaire Européen de la Mer, à la fois école interne
de l’UBO et Observatoire des Sciences de l’Univers du CNRS, constitue une chance pour
l’UBO d’affirmer son rôle dans l’intégration des sciences et technologies marines en se
positionnant comme acteur central du développement du Campus Mondial de la Mer.

• Des investissements importants et sans précédent

Ces dix dernières années, Morlaix Communauté a été au cœur d'une politique publique
d’investissement importante pour construire et accueillir l'offre universitaire (Accueil du 1er

département d’IUT (GACO) à la Manufacture des Tabacs,  Installation et  gestion d'une
cafétéria  étudiante  à  proximité  du  site  d'enseignement,  Financement  d'une  résidence
étudiante  à  Ty  Dour  en  2006,  Implantation  d'une  Auberge  de  jeunesse  près  de  la
Manufacture,  Réhabilitation  et  extension  de  la  Manufacture  pour  l'accueil  du  2ème
département d’IUT (Génie Civil)

Morlaix Communauté et l’UBO étaient liés depuis décembre 2003 par une convention se
limitant aux participations financières liées au fonctionnement du site de l’IUT de Morlaix.

Depuis  2014,  Morlaix  Communauté  et  l’Université,  notamment  avec  les  interlocuteurs
locaux  de  l’IUT,  ont  engagé  un  véritable  travail  de  réflexion  pour  identifier  les  axes
communs  d’un  véritable  partenariat.  Il  s’agit  maintenant  de  contractualiser  des
engagements  respectifs  pour faire  du  site  de  Morlaix  un  lieu  complémentaire  et
indispensable au développement équilibré de l’enseignement supérieur sur l’Ouest
de la Bretagne.

Ce  travail  initié  sous  la  Présidence  de  M.OLIVARD  s’est  poursuivi  avec  l’arrivée  de
M.GALLOU à la tête de l’UBO le 24 mars 2016.

Cette  nouvelle  convention  confortera  le  « Campus »  de Morlaix  comme le  3ème pole
d’enseignement supérieur du Finistère (après Brest et Quimper).

La définition d’un programme stratégique et thématique

Après avoir tiré le bilan du partenariat engagé depuis 2003, Morlaix Communauté et l'UBO
ont souhaité renouveler leur engagement autour de 4 grandes thématiques :

A) Les axes du développement  universitaire et  de l'offre  de formation
pour un « Campus de territoire »

Réalisation d’un Schéma Local de l'Enseignement Supérieur, favoriser l'émergence
d'un  «  Campus  de  Territoire  »,  viser  à  la  création  de  nouvelles  formations,
construire les bases pour un 3ème département d'IUT, travailler sur l’alternace.
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B) Une ouverture vers le monde économique et le territoire

Renforcer  les  liens  entre  l'université,  Morlaix  Communauté  et  les  acteurs
économiques  ,  développer  la  recherche  et  l'innovation  en  lien  avec  le  tissu
économique local

C) L'université au sein du projet d'agglomération de la Manufacture

Définir  le  mode  d'intégration  de  l’Université  aux  projets  portés  au  sein  de  la
Manufacture et mettre en place les règles nécessaires au fonctionnement du site et
de  ses  équipements  (amphi,  salle  de  téléprésence,  etc.).  Cela  passe  bien
évidemment par y réserver des espaces pour le développement universitaire.

D) Les actions en faveur de la vie étudiante

Ex : réaliser un observatoire de la vie étudiante sur Morlaix, mobilité internationale 
des jeunes, animations de rentrée, accès au soins, partenariat avec les entreprises
locales, 

Une augmentation de la participation financière de Morlaix Communauté

Afin  d’assurer  ce  partenariat,  Morlaix  Communauté  s’engage  à  augmenter
substantiellement  sa  participation  financière  au  fonctionnement  de  l’IUT en  la  faisant
passer de 23 000 € annuel à 35 000 €.

Par ailleurs,  Morlaix Communauté, par le biais d'appel à projet, pourrait co-financer des
actions visées par la convention de partenariat.
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