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Brest, le 8 Mars 

JOURNEES PORTES OUVERTES de l’Université : 

Samedi 12/3 à Brest 
L’Université de Bretagne Occidentale forme des milliers de jeunes et d’adultes chaque année, depuis 
plus de 40 ans. C’est le 1er acteur de l’enseignement supérieur du territoire avec plus de 16 500 étudiants 
à Brest cette année (plus de 20 000 au total), contribuant ainsi fortement au développement économique 
local.  
 
Les portes ouvertes de l’UBO, c’est l’occasion de venir découvrir nos formations, nos équipements et 
d’avoir des échanges directs avec les enseignants et les autres étudiants. 
Notre public : 

- les lycéens futurs bacheliers qui doivent valider leur choix sur APB pour le 20 mars, 
- les jeunes intéressés par une poursuite d’études à l’université,  
- les adultes qui souhaitent reprendre leurs études et/ou passer l’équivalent du bac (DAEU) et/ou 

qui veulent faire reconnaître leurs compétences en langues et informatique par des certifications 
et/ou faire valider les acquis de leur expérience en obtenant un diplôme universitaire. 

 
* * * * * 

Pourquoi choisir l’université ?  
Dans le contexte économique que nous connaissons, les études d’insertion professionnelle menées au 
niveau national démontrent que le diplôme reste un sésame pour l’emploi. 
 
Les frais modérés d’inscription aux études universitaires permettent un accès au plus grand 
nombre : en 2015-16, les droits d’inscriptions à l’UBO s’élèvent à 184 euros en licence, 254 euros en 
master, exonération pour les boursiers. Alors que d’après la note d’information de février 2016 de la 
Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (DEPP), le département des statistiques 
du ministère de l’éducation nationale, un étudiant coûte en moyenne 13 873 euros par an en France. 
 
L’UBO est une véritable université de proximité, de par ses 3 sites géographiques qui maillent le 
territoire et son offre de formation pluridisciplinaire, soit plus de 150 formations universitaires, bac +2, 
bac +3, bac + 5 et bac + 8 (doctorat), dans tous les domaines : 
- Santé (Médecine, dentaire, sages-femmes, masso-kinésithérapie, ergothérapie, infirmiers),  
- Droit-Economie-Gestion, Administration Economique et Sociale + Ecole Universitaire de Management 
(IAE de Bretagne Occidentale),  
- Sciences et Techniques (Informatique, Electronique, Biologie, Chimie, Physique, Mathématiques, 
Sciences pour l’ingénieur, Sciences Sanitaires et Sociales, Géographie-Aménagement) 
- Lettres et Sciences Humaines : Philosophie, Sociologie, Psychologie, Langues Etrangères Appliquées 
(Anglais, Allemand, Espagnol, Chinois), Langues-Littératures et Civilisations Etrangères et Régionales 
(Anglais, Allemand, Espagnol, Breton-Celtique), Lettres Modernes et Lettres Classiques, Histoire-
Géographie, Droit-Histoire de l’Art, Histoire de l’Art et Archéologie, Anthropologie-ethnologie,  
- Sciences du Sport et de l’Education : STAPS et master « formation de formateur d’adultes », 
- IPAG (Institut de Préparation à l’Administration Générale) qui prépare aux carrières et concours de 
l’Administration Publique, 
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- l’IUEM (Institut Universitaire Européen de la Mer) qui forme les étudiants à la recherche dans le 
domaine des sciences de la Mer, 
- IUT (Brest/Quimper/Morlaix), 
- l’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (« devenir Enseignant »). 
 
Des formations adossées à la recherche  
L’UBO compte 630 enseignants-chercheurs qui mènent des travaux de recherche au sein de 37 
laboratoires tout en formant nos étudiants. La formation par la recherche permet aux étudiants d’acquérir 
des capacités d’analyse et un esprit critique de plus en plus reconnus par les employeurs. A l’UBO, si la 
recherche concerne différents domaines, elle est structurée en 4 grands axes transversaux : 

• Les sciences de la Mer :  
Le changement climatique, la « blue economy», les énergies marines… 

• Santé-Agro-Matière :  
Les maladies génétiques, la chirurgie assistée, la médecine personnalisée, l’alimentation de demain… 

• Maths-STIC 
L’internet du futur, l’ultra haut débit, la cyber sécurité… 

• Sciences de l’Homme et de la Société 
Le vieillissement, le genre, les représentations, les mondes armoricains et atlantiques… 
 
Une pédagogie qui évolue et qui s’adapte  
L’UBO est une des premières universités de France à mobiliser ses étudiants et enseignants dans une 
réflexion commune (« Les Assises de la pédagogie de l’UBO », rendez-vous annuel depuis 3 ans) pour 
adapter ses méthodes pédagogiques aux nouveaux usages qu’impliquent les nouvelles technologies de 
l’information. 
Ainsi,  

- les cours magistraux en amphi ne représentent que 30 à 50% maximum de l’emploi du temps de 
l’étudiant, 

- les cours de « travaux dirigés » réunissent les étudiants en groupes restreints à 16-20 
personnes, 

- les cours de « travaux pratiques » réunissent 40 étudiants maximum, 
- l’apprentissage en mode projet, en petits groupes, sur des problématiques réelles, en lien avec 

des entreprises ou institutions se développe, 
- l’utilisation d’outils numériques s’accroit, un « fablab » vient d’être créé à l’UBO – fac de sciences 

et techniques (UBO OPEN FACTORY). 
 
Des équipements numériques pour mieux se former 
Outre le fablab, l’UBO a investit dans des équipements nouvelle génération adaptés à chaque domaine 
de formation. Ainsi :  

- le centre de formation en langues et civilisations CALLIOPE - 3e étage de la faculté de Lettres et 
Sciences Humaines,  

- le CESIM SANTE (centre d’apprentissage par la simulation) à la faculté de Médecine pour que 
les 1ers gestes ne se pratiquent pas sur un patient, 

- le PREATORIUM (reconstitution d’une salle d’audience) en faculté de Droit. 
 
 



 
 

Contact Presse UBO : Muriel Keromnes 06 75 21 34 66  
 

 

 

2 nouveaux bâtiments : 2 pôles numériques à Plouzané et au Bouguen à Brest 
Chacun de ces pôles regroupent des salles immersives, salles de télé-TD, Télé-amphis… Grâce à des 
services en ligne innovants et des équipements de dernière génération, ces nouveaux équipements 
facilitent l'enseignement à distance et la recherche en réseau. Développé pour les étudiants et les 
enseignants-chercheurs, le campus numérique gomme l'éloignement géographique et préfigure une 
nouvelle manière de communiquer et de travailler ensemble. Ainsi, l’UBO possède sur tous ses sites des 
infrastructures permettant de se connecter à l’ensemble des sites de formation régionaux (Rennes, 
Lorient, Lannion, St Brieuc) et de pratiquer des méthodes de collaboration et d’enseignement innovantes. 
 
L’international, l’un des points forts d’un cursus universitaire 
L’UBO incite ses étudiants à des mobilités pour des études ou des stages, en Europe avec ERASMUS + 
mais également à l’international grâce aux programmes d’échange avec le Québec et les 150 
conventions passées avec des universités sur tous les continents. Ainsi plus 900 étudiants UBO partent 
chaque année en mobilité, un véritable atout pour leur CV. 
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L’alternance à l’université : 
Plus de 45 parcours de formations sont accessibles dont 10 DUT, 25 licences professionnelles 
mais aussi 12 Masters et 1 diplôme d’ingénieur. A l’UBO, cette année, il y a 933 alternants, dont 61% 
en licence professionnelle. 
Les domaines de formation accessibles en alternance :  

! Industrie - Mécanique - Maintenance - Électricité - Electronique 
! Travaux publics - Bâtiment - Environnement 
! Informatique - Réseaux  
! Télécommunications - Multimédia 
! Biologie - Agroalimentaire - Logistique 
! Management des organisations 
! Commerce - Banque - Gestion - Finance/Comptabilité 

 
L’insertion professionnelle  
L’université a fortement évolué ces dernières années pour se rapprocher du monde de l’entreprise et favoriser 
l’employabilité de ses étudiants. 
Plusieurs facteurs : 

- l’apprentissage en mode PROJET dans toutes les filières et les niveaux de formation, 
- les stages en entreprises obligatoires dès la licence, 
- la mobilité internationale : près de 900 étudiants partent en mobilité études ou stage en Europe ou dans le 

reste du monde. 30% des diplômés de master à l’UBO ont une expérience de mobilité internationale, 
- des modules de Préparation à la Vie Professionnelle pour intégrer la recherche de stages ou d’emploi aux 

emplois du temps des formations de niveau Master, 
- l’accompagnement à l’Entrepreneuriat en liaison avec Pépite Bretagne: via le Statut National « Etudiant 

Entrepreneur » et son DU dédié, ainsi que divers challenges : les Entrepreuneuriales, Créa-IUT, 24h pour 
Entreprendre. 

- le développement de l’alternance ou des contrat de professionnalisation. 
 

Enfin, chaque étudiant peut bénéficier d’un soutien dans sa recherche de stage ou de 1er emploi de la part du 
service d’Information, Orientation et Insertion Professionnelle, CAP’AVENIR.  
> De nouveaux outils en 2016 pour plus d’efficacité dans les recherche de stages, emplois et se forger de 
bonnes connaissances sur les métiers : un « career center » a été récemment développé pour offrir aux 
étudiants une plate-forme recensant les offres de stages, appuyé d’un site destiné aux entreprises « le guide des 
stages et de l’alternance » pour comprendre les différentes modalités de recrutement des stagiaires, alternants, et 
le calendrier des recrutements par formation. 
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Les temps forts du 12 MARS 
 
Faculté des Sciences du Sport et de l’Éducation  
De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h - 20 avenue Le Gorgeu, Brest 

• 9h15 et 13h45 : Présentation de la faculté, des formations, des métiers de la rééducation et de la 
capacité d’accueil par le directeur  

• 10h15 et 14h45 : Ateliers et démonstrations sportives proposés par les étudiants (TP en labo, danse, 
athlétisme, sport en fauteuils...) 
 

! SUAPS : Visites des installations sportives 
 
IAE - École universitaire de management 
De 9h à 17h - Bâtiment B - 12 rue de Kergoat, Brest 

• Présentation des licences et masters en alternance dans les domaines de la gestion  
(en formation initiale ou continue) 

• Forum consacré à la vie étudiante à l’IAE 
• 14h - 15h30 : Table ronde : La professionnalisation au cœur des formations 

 
Faculté de Droit,  Économie, Gestion  et AES 
De 9h à 17h - 12 rue de Kergoat, Brest 

• 10h - 12h : Forum des métiers du Droit (salle 136) 
Plusieurs professionnels du droit répondront aux questions des lycéens et des étudiants 

• 10h30 - 12h : Table des métiers du département Économie Gestion (amphi 123) 
Des anciens étudiants témoignent de leur parcours universitaire 

• 10h30 - 12h : Forum des métiers du département AES (Administration Économique et Sociale) (salle 
215) Des anciens étudiants témoignent de la pluridisciplinarité de la formation 

 
Formation Continue 
De 9h à 17h - Bâtiment C, 20 avenue Le Gorgeu, Brest 

• Présentation de l’ensemble des activités 
• 10h : Présentation DAEU (Diplôme d’Accès aux Études Universitaires)  

! 10h30 : test de positionnement DAEU (durée 2h) 3e étage, salle 2 
 
Faculté des Sciences et Techniques 
De 9h à 17h - 6 avenue Le Gorgeu, Brest 

• À 10h30 et 14h : Présentation de la faculté par la directrice (amphi A) 
• animations, visites de laboratoires, des salles de travaux pratiques et des collections 

(minéralogie, paléontologie), présentations de projets de recherche  
 

! Stand mobilité internationale 
 
IUEM - Institut Universitaire Européen de la Mer  
De 9h à 17h - 6 avenue Le Gorgeu, Brest [Fermé à Plouzané = Présent à la faculté des Sciences et Techniques] 

• Présentation de l’activité des laboratoires de recherche, animations,  informations sur les 
différents masters 

• Un des plus importants centres français de recherche marine (+ de 400 chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs) 
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Faculté de Médecine et des Sciences de la Santé 
De 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30 - 22 avenue Camille Desmoulins, Brest 

• Animations sur stands et visites de laboratoires 
• A 10h30 et 14h30 : Présentation de la 1ère année de Médecine/PACES (amphi I) 
• 9h30 : Conférence Faculté d’odontologie (dentaire) 
• 10h : Conférence École de sages-femmes  
• 14h : Conférence IFMK (masso-kinésithérapie) 

Conférences dans l’aile B / amphi 1 
 
Faculté des Lettres et Sciences Humaines  
De 9h à 17h - 20 rue Duquesne, Brest 

• À partir de 9h30 : Visites guidées de la Faculté (départ depuis le hall d’entrée) 
• 11h-12h / 14h-15h : conférence « Ces compléments de formation qui font toute la différence » 

 
IPAG – Institut de Préparation à l’Administration Générale 
De 9h à 17h - 20 rue Duquesne, Brest (Accueil du public au secrétariat 2e étage) 

• Préparation concours  administratifs (Salle B 215) 
• Préparation concours d’entrée aux écoles du  secteur social (Salle B 224) 

 
IUT - Institut Universitaire Technologique 
De 9h à 17h - Rue de Kergoat, Brest. Entrée i - Bâtiment D 

• Présentation de l’IUT 
• Visites des départements assurées par les étudiants et les enseignants 
• Informations sur les DUT, les licences professionnelles et l’alternance 

 
ESIAB -École Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne Atlantique 
De 9h à 17h – Technopôle Brest-Iroise, 40 rue Jim Sévellec, Plouzané 

• 11h et 14h30 : Présentation de l’école et de la formation Ingénieur Microbiologie et Qualité par le 
directeur 

 
CROUS (CLOUS) 
De 9h-12h30 et 13h30 à 16h30 - 2 avenue Le Gorgeu, Brest 

• Informations bourses, logements étudiants, aides au logement, restauration universitaire 
• Visites de logement étudiant 

 
Les Bibliothèques Universitaires 
De 9h à 17h 

• Bibliothèque des Lettres et Sciences Humaines  
• Bibliothèque du Bouguen (Droit, Sciences, PACES, Sport, Economie,Gestion) 
•  

INFOS PRATIQUES 
! Se restaurer : 

• 9h-15h : Cafétéria des Sciences (avenue le Gorgeu,Brest) 
• 10h-15h : Cafétéria des Lettres (rue Duquesne,Brest) 

! Parking : Parking souterrain faculté des Lettres et Sciences Humaines accessible de 9h à 17h 
 
 

Programme complet : https://www.univ-brest.fr/portes-ouvertes/ 
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Campus Brest
C’est sur son site de Brest que l’UBO rassemble la majorité de ses étudiants (plus de 16 000) et de ses formations.
Le campus s’étend du centre ville au quartier de Bellevue.

Campus Technopôle Brest-Iroise

BREST

Portes ouvertes le 12 Mars

Depuis Brest
par Sainte-Anne

CLOUS

Depuis 
Plouzané

ESIAB
École Supérieure d’Ingénieurs 
en Agroalimentaire de Bretagne Atlantique  
Ingénieur Microbiologie et Qualité 
De 9h à 17h
X À 11h et 14h30 :  
Présentation de l’école et de la formation 
par le directeur

Programme complet
sur www.univ-brest.fr

Faculté des Sciences 
du Sport et de l’Éducation 

20 avenue Le Gorgeu  
De 9h à 12h30 et 13h30 à 17h

X À 9h15 et 13h45 :  
Présentation de la faculté, des 
formations, des métiers de la 
rééducation et de la capacité 

d’accueil par le directeur 
X À 10h15 et 14h45 :  

Ateliers et démonstrations spor-
tives proposés par les étudiants 
(TP en labo, danse, athlétisme, 

sport en fauteuils...)

 

Faculté de Médecine et  
des Sciences de la Santé
22 avenue Camille Desmoulins 
De 9h à 12h30 et 13h30 à 16h30

À partir de 9h Animations sur stands et 
visites de laboratoires
Conférences dans l’aile B/amphi 1
X Présentation de la 1ère année
de Médecine/PACES
X À 9h30 Conférence 
Faculté d’odontologie (dentaire)
X À 11h Conférence
 École de sages-femmes 
X À 14h Conférence 
IFMK (masso-kinésithérapie) 

ESPE 
École Supérieure du  
Professorat et de l’Éducation
8 rue d’Avranches de 9h à 17h
X De 10h30 à 12h Conférence 
organisée en salle A21 
Présentation de l’ESPE et  
des parcours de formation  
questions- réponses
X De 9h à 12h et 13h à 17h 
Bibliothèque de l’ESPE

Faculté des Sciences et 
Techniques

6 avenue Le Gorgeu de 9h à 17h
X À 10h30 et 14h amphi A

Présentation de la faculté
 par la directrice

X Stand pour chaque filière avec 
animations, visites de labora-
toires, des salles de travaux 
pratiques et des collections 
(minéralogie, paléontologie), 
présentations de projets de 

recherche 
X Stand IUEM

X Stand mobilité internationale

Faculté de Droit,  
Économie, Gestion  
et AES
12 rue de Kergoat 
De 9h à 17h

X De 10h à 12h - salle 136 
Forum des métiers du Droit
Plusieurs professionnels du droit 
répondront aux questions des 
lycéens et des étudiants
X De 10h30 à 12h - amphi 123 
Table des métiers du département 
Économie Gestion
Des anciens étudiants témoignent 
de leur parcours universitaire
X De 10h30 à 12h - salle 215  
Forum des métiers du 
département AES (Administration 
Économique et Sociale)
Des anciens étudiants témoignent 
de la pluridisciplinarité de la 
formation

IAE École universitaire de management
Bâtiment B - 12 rue de Kergoat de 9h à 17h

X Présentation des licences et masters 
en alternance dans les domaines de la 
gestion, en formation initiale ou continue
X Forum consacré à la vie étudiante à l’IAE
X De 14h à 15h30 Table ronde : La profes-
sionnalisation au cœur des formations

Faculté des Lettres  
et Sciences Humaines 
20 rue Duquesne - 9h à 17h
X À partir de 9h30
Visites guidées de la Faculté  
(départ depuis le hall d’entrée)
X De 11h à 12h, puis de 14h à 15h,  
en salle de conférences, des témoins 
échangent sur un aspect de la vie 
de la faculté « Ces compléments de 
formation qui font toute la différence »

IUT  
Insitut Universitaire technologique
Rue de Kergoat - Entrée i
De 9h à 17h
Accueil dans le hall du bâtiment D de l’IUT
X Conférences de présentation de l’IUT
X Visites des départements assurées par les 
étudiants et les enseignants
X Informations sur les DUT, les licences profes-
sionnelles et l’alternance

SUAPS
(Sport universitaire)
X Visites des installa-
tions sportives

Bibliothèque des Lettres 
et Sciences Humaines
De 9h à 17h

CLOUS
2 av Le Gorgeu
De 9h à 12h30 
et 13h30 à 16h30
X De 9h à 17h
Visites de loge-
ments étudiants 
et informations 
bourses

IPAG
Accueil du public  
au secrétariat 
2e étage 
X Salle B 215 :  
Préparation 
concours  
administratifs
X Salle B 224 :  
Préparation 
concours d’entrée 
aux écoles du  
secteur social

Fermé à Plouzané - présent à la Faculté des Sciences et Techniques

Formation Continue
Bâtiment C  
20 avenue Le Gorgeu  
De 9h à 17h
X Présentation de 
l’ensemble des activités
X À 10h - Présentation DAEU 
(Diplôme d’Accès aux 
Études Universitaires) 
X À 10h30 - test de 
positionnement DAEU
 (durée 2h) 3e étage, salle 2

  

Bibliothèque de Droit, 
Sciences, PACES, Sport, 
Économie, Gestion 
(Bouguen)  de 9h à 17h

IUEM Institut Universitaire Européen de la Mer 
X L’IUEM est un des plus importants centres français de recherche 
marine avec plus de 400 chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs
X L’IUEM est un institut qui intègre à BAC+3, qui forme à la recherche  
230 étudiants en Master par an avec une proportion d’internationaux  
de 16% et 53 doctorants par an avec l’EDSM
X Présentation de l’activité des laboratoires de recherche, animations,  
informations sur les différents masters 

Vers le centre ville

Vers Bellevue

Où se restaurer ?

De 9h à 15h : caféteria des Sciences
De 10h à 15h : caféteria des Lettres


