
Rentrée 2017
A l’UBO,

 il y a 1000 chercheurs 
sachant chercher.
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A l’UBO,
on apprend aussi à dire

start-up en breton.
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A l’UBO, on essaye,
on se trompe, on ré-essaye,

c’est absolutely Fablab.
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A l’UBO, on cherche
pour soi mais aussi

pour les autres.
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A l’UBO, on admire
le Q.I. du plancton.
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Formations : quoi de neuf a l’UBO ?

Une nouvelle offre de formation qui en plus de proposer les filières dites 
« classiques » dans de nombreux domaines (sciences-technologies-santé, 
arts-lettres-langues, sciences humaines et sociales, droit-économie-gestion-
aes, staps, sciences de l’éducation, sciences de la mer, école d’ingénieurs en 
agroalimentaire), permettra l’accès à de nouveaux parcours originaux, exemples :

  Master « Management des activités et structures touristiques littorales »  

à Quimper, unique en France.

   Licence « Arts » : unique en France car associant l’Université, les écoles et les structures de la 

métropole brestoise, reliant la théorie et la pratique artistiques, faisant dialoguer tous les arts 

entre eux. Inauguration le 14/09 à 17h.

  Licence « Droit/Marché de l’art et une licence Histoire de l’Art et archéologie ». 

  La licence « Humanités, parcours Culture européenne, classique et numérique », offre une 

formation exigeante, pluridisciplinaire (lettres, histoire, philosophie) et interdisciplinaire, où se 

croisent, dans une même unité d’enseignement (UE), les savoirs en histoire et en littérature, de 

l’Antiquité à nos jours, par grandes périodes (Moyen Âge, Âge classique, Europe des Lumières, 

Europe moderne et contemporaine), la culture numérique et les langues anciennes, l’histoire des 

institutions, de l’Union et des sciences, les enjeux sociétaux et culturels, la géopolitique et le droit 

international. Le fil directeur est l’étude de la culture européenne et de son patrimoine immatériel, 

de ce qui fédère l’Europe (construction d’une identité et d’une mémoire communes, à travers les 

textes et les œuvres). Les débouchés sont nombreux (Master Lettres, Édition, enseignement, 

École de journalisme…).

  Master « Mondes celtiques médiévaux ».

  Master « Études sur le genre ».

  Parcours INTERNATIONAUX en licence de Droit et Eco-gestion.

  Licence sciences de la Terre, parcours « Hydrographie » (avec le SHOM)

   Master Informatique parcours « Compétences complémentaires dans les services du 

numérique » qui s’adresse à des adultes en reconversion de niveau master 1.

  Master international en « Biotechnologies marines » (IUEM)

  Licence « Sciences de l’éducation » à la faculté des sciences du sport et de l’éducation

   Et toujours le développement de formations dans le domaine du développement durable : 

par exemple, la maîtrise de l’énergie (DUT génie électrique et informatique industrielle dans le 

domaine des énergies renouvelables), l’aménagement paysager en lien avec le patrimoine (L.Pro 

Aménagement paysager), production végétale (L.Pro Protection des cultures et développement 

durable), les métiers du BTP (L.Pro management environnemental et qualité globale des 

constructions).
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30 ans Erasmus :  
des études sans frontières

À l’UBO, on est mobile de Qingdao à Santiago et de cape Town à Reykjavik !
Résolument ouverte sur le monde, l’Université de Bretagne Occidentale favorise et encourage les périodes 

d’études ou de stages à l’étranger, en proposant des programmes d’échanges avec plus de 300 partenaires 

internationaux. L’université accompagne ses étudiants tout au long de leur projet de mobilité et les soutient 

dans leurs démarches. Elle les renseigne sur les possibilités d’échanges, les modes de financement et 

grâce à cet accompagnement, ce sont près de 1 000 étudiants qui, chaque année, effectuent un séjour à 

l’étranger. Contrairement aux idées reçues, la mobilité internationale n’est pas réservée uniquement aux 

étudiants linguistes. Dans tous les domaines de formation, du bac + 2 au doctorat, l’UBO n’aura jamais eu 

autant d’ambassadeurs autour du globe.

Quelques chiffres :
  1 000 (c’est le nombre d’étudiants en mobilité à l’étranger)

  1 000 000 € (c’est le montant des aides perçues par les étudiants de l’UBO pour effectuer des mobilités 

de stages et d’études à l’étranger)

  300 € (c’est le montant moyen mensuel d’une bourse de mobilité internationale)

  6.6 mois (Durée moyenne des mobilités d’études)

  3.3 mois (Durée moyenne des mobilités de stages financées)

TOP 5 des destinations  
Dans le monde : Canada, Chine, Maroc, États-Unis, Australie.

En Europe : Royaume-Uni, Espagne, Irlande, Allemagne, Finlande.

Événements UBO prévus sur le campus du 9 au 13 octobre dans le cadre 
des 30 ans du programme Erasmus+

DU LUNDI 9 AU JEUDI 12 :

Tous les midis, la « caravane Erasmus » se déplacera sur tous les sites de l’UBO pour présenter les possibilités 

de mobilité étudiante offertes par le programme Erasmus : les étudiants Erasmus présenteront leur université 

d’origine aux étudiants de la composante, avec les coordinateurs relations internationales, les tuteurs d’accord 

Erasmus et la Direction Europe et International. Ces temps d’échange permettront aux étudiants envisageant 

un projet de mobilité de rencontrer les étudiants Erasmus et de prendre des premières informations.

LE VENDREDI 13 :

Journée nationale anniversaire des 30 ans du programme Erasmus + à l’UBO

La matinée sera consacrée à la présentation des projets Erasmus + à l’UBO, le midi à un buffet international 

et convivial ouvert à tous, l’après-midi à des conférences ouvertes à tous sur le programme Erasmus + et la 

mobilité internationale.

Par ailleurs, et dans la continuité de la semaine d’animations à l’UBO :

LE SAMEDI 14 :

Journée nationale anniversaire des 30 ans du programme Erasmus + aux Capucins : action coordonnée par 

Brest Métropole. Tous les porteurs de projet Erasmus + du territoire brestois présenteront leurs actions à partir 

de 15 heures, de nombreux étudiants internationaux seront présents et échangeront avec le public. La journée 

d’échanges et de discussions sera suivie par la Nuit des étudiants du Monde.
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Les bibliothèques aux horaires  
d’ouverture toujours plus larges

Richesse de la documentation, ambiance studieuse, disponibilité des personnels 
et horaires d’ouverture toujours plus larges. Trois bibliothèques sont ouvertes 
jusqu’à 22h en semaine et jusqu’à 17h le samedi.

Les BU, qui enregistrent chaque année plus d’un million d’entrées, sont pour eux des lieux d’étude 

et de convivialité.

Tout au long de leur cursus, les étudiants y sont accompagnés : les bibliothécaires les forment à la 

maîtrise de l’information, par groupes ou individuellement. Ils peuvent poser leurs questions et se 

faire aider dans leurs recherches documentaires, sur place mais aussi en ligne, par chat ou par mail. 

Car les BU sont aussi numériques. Les étudiants ont accès, partout et à toute heure, à des milliers 

de livres et revues électroniques.

Et les projets numériques, pédagogiques et immobiliers des BU ne manquent pas pour répondre 

toujours mieux aux besoins de la communauté universitaire.

Toutes les infos sur les BU : ubodoc.univ-brest.fr
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Culture : une nouvelle offre plus riche

L’UBO propose pour 10 € une carte culture qui permettra à chaque étudiant 
d’accéder aux offres du Service culturel mais aussi celles des partenaires du 
territoire avec des propositions privilégiées telles que rencontres d’artistes, 
visites « backstage »... avec la Carène, le Quartz, le Mac Orlan, la Cinémathèque, 
le Fourneau, la Maison du Théâtre...

 NOTRE CARTE
CULTURE À 10 €

À l’UBO, la culture
on adoOOOOOre.

ET BIEN PLUS ENCORE 

DÉCOUVREZ TOUTE LA VIE CULTURELLE DE VOTRE VILLE

MAQ AB CULTURE_24X35.2_130717.indd   1 21/07/2017   15:57
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Orientation et insertion professionnelle
1- Encore plus d’informations vers les lycéens

CAP’AVENIR, en charge des actions d’information des lycéens sur leur projet d’études à l’université sollicitera la 

participation des étudiants par le biais

•  d’un réseau d’étudiants ambassadeurs, qui participeront à des forums dans leur lycée d’origine afin de 

partager leur expérience de l’université. (Étudiants du L2 au M2.) Campagne d’information en septembre 

à l’UBO.

•  d’une UE libre « Communiquer auprès des lycéens », avec pour objectif le design et la mise en œuvre 

d’actions améliorant l’information et l’orientation des lycéens. (Étudiants en L2)  

Renseignements : 06 73 62 39 38

2- Des outils pour favoriser la recherche d’un stage ou d’un job étudiant
> Le « career center » et « guide des stages et de l’alternance à l’ubo »

Ce sont deux nouveaux outils, mis en place par l’Université de Bretagne occidentale courant 2016, afin de faciliter 
la connaissance mutuelle et la mise en relation des employeurs (des secteurs privés, publics, associatifs…) et 
des étudiants et jeunes diplômés.
Le Guide des stages et de l’alternance permet aux employeurs, aux étudiants et leur famille, de savoir l’essentiel 
sur le cadre réglementaire régissant le stage et les contrats en alternance.. L’entreprise peut s’y informer sur 
les compétences développées par les étudiants de l’UBO et cibler son offre sur une compétence particulière. 
L’outil indique les périodes et durées de stages et d’alternance selon les formations de l’UBO.
Étroitement lié au Guide des stages et de l’alternance, le Career Center UBO réunit sur une même plateforme 
(accessible via l’Environnement Numérique de Travail des étudiants et jeunes diplômés de l’UBO) des offres 
de stages, d’emplois, des ressources numériques, conseils et évènements pour préparer son insertion 
professionnelle. Par la création d’un espace personnel, les étudiants peuvent cibler les offres et événements 
qui les concernent et ne pas craindre de passer à côté d’une information précieuse grâce aux alertes e-mail.
Plus de 200 entreprises y déposent des offres tout en informant les étudiants sur leurs activités et processus de 
recrutement. Près de 1 200 vidéos métiers et vidéos conseils permettent à l’étudiant d’affiner son projet.

Accédez aux 2 outils : www.univ-brest.fr/guide-des-stages-alternance

3- Le statut « Étudiant-Entrepreneur » se développe
« PÉPITE », ce nom prometteur cache le nouveau programme d’incitation à la création ou à la reprise 
d’entreprises au sein de l’enseignement supérieur.
Le Statut d’Étudiant-Entrepreneur a été créé pour les étudiants et jeunes diplômés porteurs d’un projet 
entrepreneurial, pour les accompagner et les former à l’entrepreneuriat. Grâce à ce statut, l’étudiant-
entrepreneur peut consacrer une période de stage à son projet d’entreprise, s’inscrire au diplôme universitaire 
étudiant-entrepreneur (D2E), profiter d’un lieu de co-working « PÉPITE », être coaché par un professionnel de 
l’entrepreneuriat et un enseignant-chercheur, être guidé dans la recherche de financements... 

Pour toute information sur ce statut, n’hésitez pas à contacter Carole OSMOND au 02 98 01 70 40/carole.osmond@
univ-brest.fr 
Le dossier de candidature est disponible sur http://www.etudiant.gouv.fr/pid34459/le-statut-national-d-etudiant-e-
entrepreneur-e.html

4) Accompagner les étudiants en situation de handicap

Aline SAUTJEAU, Référente Handicap de Cap’Avenir a pour mission l’accueil et l’accompagnement des étudiants 
en situation de handicap dans leur orientation et l’insertion professionnelle (définition de projet professionnel, 
projet de formation, recherche de stages...) ainsi que le développement de relations partenariales avec les 
entreprises (pour l’accueil de stagiaires, recrutement...), en lien avec l’Espace Handiversité de l’UBO.

Contact :aline.sautjeau@univ-brest.fr
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• Ateliers de pratique 
artistique : théâtre, chant, 
radio, photo, danse, arts du 
cirque etc.

• Ciné-club, concerts  
« A gauche après le pont ».
Expositions aux Abords, 

partenariats avec des 
festivals : Festival de 

danse La Becquée, 
festival du film court, 

festival Longueur 
d’ondes, festival Electr( )

cution.

• Billets à tarif réduit pour les 
spectacles et concerts des 
structures partenaires.  
Adhésion : 10 €/an.

  
Culture

• Plus de 50 activités, de la voile légère ou 
habitable, à la plongée mer, en passant par 
l’escalade, la zumba, les sports collectifs.

• Accès à des équipements et 
infrastructures de qualité : gymnases, 
piscines, salle de musculation, terrains  
de sport. Adhésion : 30 € par an, 50 €  
si activités nautiques.

  
Sports

• Une offre 
diversifiée de 
logements à partir 
de 163,95 € par 
mois.

• 4 restaurants 
universitaires et 5 
cafétérias. 3,25 € 
le ticket repas.

• Bourses (dossier 
à déposer avant le 
31 mai).

  

Crous

• Apprentissage d’ 1 ou 2 langues 
étrangères dans chaque faculté 
ou école, pour les étudiants non 
linguistes.

• Ateliers de conversation et 
d’échanges gratuits pour tous les 
étudiants en 10 langues, animés par 
des étudiants natifs.

• Cours de français langue 
étrangère (FLE) pour les étudiants 
étrangers.

  
Langues

• Une vie riche ! Plus de  
50 associations étudiantes.

• 80 projets étudiants soutenus 
par l’université pour l’année 
2016.

• Une épicerie sociale et 
solidaire, l’AGORAE.

• Un bureau de la vie étudiante 
pour soutenir toutes les idées ! 

  

Vie Etudiante
• 12 Bibliothèques à l’UBO.

• Horaires d’ouverture toujours plus larges : 
3 d’entre elles ouvertes jusqu’à 22h en 
semaine et jusqu’à 17h le samedi.

• Un accompagnement à la recherche 
documentaire, par groupes ou 
individuellement, sur place mais aussi en 
ligne, par chat ou par mail.

• Des BU numériques avec un accès partout 
et à toute heure, à des milliers de livres et 
revues électroniques.

 
 

Bibliothèques

• 1 000 mobilités  
par an à l’UBO  
(stages/études).

• Accessible  
à toutes les filières.

• 60 destinations  
Europe et hors-Europe.

• Soutien dans 
les démarches, 
accompagnement.

• Bourse possible  
de mobilité internationale : 
300 € en moyenne par mois.

 
 

International

• Consultations médicales : généralistes, 
gynécologues, psychiatre.

• Accueil infirmier et soins, vaccinations, 
dépistage IST, consultations psychologie.

• Service social, activités de bien-être.

• Évaluation des aménagements 
nécessaires et suivi des étudiants en 
situation de handicap ou de maladie.

 
 

Centre de santé

 

 

• Orientation, accompagnement à 
la construction de projet, choix des 
parcours d’études, réorientation.

• Aide à la recherche de stages, 
d’emploi, accès au réseau 
d’entreprises.

• Entrepreneuriat étudiant.

• Données d’insertion 
professionnelles de nos diplômés.

Orientation 
Insertion professionnelle

Accompagnement 
et aménagements 
spécifiques pour :

• Le déroulement 
de la scolarité et 
des examens.

• Les aides 
techniques diverses 
en fonction du 
handicap.

• Les projets 
d’études et 
d’accès à l’emploi 
(entreprises handi-
accueillantes)

• Un lieu d’écoute 
et une aide 
pédagogique.

  

Handicap

 

 

Accompagner les étudiants : un service sur chaque  
aspect de la vie étudiante
De multiples services, le plus souvent gratuits ou à faible coût, accompagnent les étudiants tout au long 
de leur parcours à l’UBO. Tous ces services existent pour favoriser l’épanouissement et la réussite des 
étudiants. Ils mobilisent de nombreux personnels spécialisés qui mettent tout en œuvre pour délivrer 
des informations et un soutien de qualité.
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Les étudiants aident les étudiants

Le tutorat a la Faculté des Lettres et sciences 
humaines : un étudiant tuteur témoigne.

« L’université apparaît souvent comme un nouveau 

monde pour beaucoup de nouveaux étudiants, et j’ai été 

de ceux-là. Aujourd’hui étudiant en master d’histoire, je 

suis aussi tuteur pédagogique à la faculté Victor-Segalen. 

Chaque année, l’UFR recrute des tuteurs étudiants 

afin d’accueillir et conseiller les nouveaux arrivants, 

notamment aux rentrées universitaires, et lors des portes 

ouvertes.

Si la plupart du temps, les tuteurs sont là pour assurer 

un atelier hebdomadaire dans leur discipline respective, 

une autre partie de la fonction consiste à répondre aux attentes diverses des étudiants : problèmes 

d’orientation, déconvenues, conseils personnels. C’est à mon sens, une activité qui développe les 

qualités humaines : être tuteur, c’est une expérience enrichissante car nous sommes au service des 

autres, pour donner des clés, engager un dialogue sur des thèmes complémentaires des cours, 

dans une discipline dans laquelle nous sommes diplômés. Ainsi, chaque filière accueille un ou deux 

tuteurs pédagogiques qui sont au service des étudiants de licence, et qui peuvent parfois jouer le 

rôle de relais entre les étudiants et les différents services de la vie universitaire. Si l’université est 

une chance, le tutorat pédagogique l’est aussi ! » (Xavier Langonné, étudiant en Master 1 IPH, tuteur 

pédagogique en Histoire).


