Le guide

ENTREPRISES

Catalogue des services UBO à destination des entreprises

MODE D’EMPLOI

L’UBO

en quelques chiffres

pour collaborer avec l’Université

UN VIVIER DE COMPÉTENCES PLURIDISCIPLINAIRES
6 FACULTÉS

6 INSTITUTS

+ de 200

22 000

ÉTUDIANTS

L’Université de Bretagne Occidentale, acteur majeur du développement économique du territoire, déploie de nombreuses collaborations avec les acteurs socioéconomiques.
chaque année

FORMATIONS

11 ÉCOLES
DOCTORALES

3 ÉCOLES

6 500

DIPLÔMÉS
du niveau Bac
au Doctorat

Elle apporte son expertise à ses partenaires et tisse avec eux des synergies fortes
pour relever les défis de demain et construire l’avenir.
Ce nouveau guide vous permet de découvrir rapidement nos compétences
et d’optimiser vos démarches selon vos besoins :

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

2300

INSCRITS
EN CERTIFICATION LANGUES

6700

Près de

5000 étudiants en
STAGE CHAQUE ANNÉE

950

PERSONNES
accueillies
en formation continue

-R
 ecruter un stagiaire ou un diplômé de l’UBO
-R
 ecruter un alternant en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
- Nos outils à votre disposition

ALTERNANTS

UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

- Développer les compétences de vos équipes

la rech
de
e
s

he
rc

34 laboratoires
12 plateformes

de recherche signés en 2017

I s su
e

270

contrats

RECRUTER

4 AXES DE RECHERCHE
• Sciences de la Mer et du Littoral
• Santé-Agro-Matière
• Maths-STIC
• Sciences Humaines et Sociales

INNOVER
-B
 énéficier de l’expertise d’un doctorant : contrat CIFRE ou Doctorant conseil
-E
 ffectuer des prestations de service ou collaborations de recherche avec nos
laboratoires ou nos plateformes technologiques

O

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR*

2175 emplois
300 emplois
2000 emplois
DIRECTS

emploi

1
généré pour
4 étudiants

2

INDIRECTS

141
d’euros
de retombées financières
millions

directes

* Source : Étude Adeupa de septembre 2013

INDUITS

ACCOMPAGNER
-R
 ejoindre la Fondation UBO
- Verser votre taxe d’apprentissage à l’UBO
- Faire appel à l’UBO Open Factory

3

5 bonnes raisons de…

5 bonnes raisons de…

RECRUTER UN STAGIAIRE OU UN
DIPLÔMÉ DE L’UBO

RECRUTER UN ALTERNANT À L’UBO

Choisir le bon profil parmi plus de 200 formations

A
 nticiper vos recrutements

Tester et former vos futurs collaborateurs

Intégrer un salarié à la vie et à la culture de votre entreprise

Cibler les jeunes talents dès leur début de carrière

É
 valuer sur le terrain vos futurs collaborateurs

Bénéficier de compétences actualisées

D
 isposer de collaborateurs qualifiés et professionnels
dès le début de leur carrière

Booster votre marque employeur
L’Université de Bretagne Occidentale, c’est plus de 200 formations, de niveau
Bac au niveau Bac +8, dans de nombreux domaines.
Venez recruter vos futurs talents, notamment grâce à notre plateforme de recrutement en ligne (voir pages 6 et 7).

E
 ngager votre entreprise dans l’insertion professionnelle
des jeunes

Des formations de tous niveaux...
Du DEUST au Master Professionnel, en passant par le DUT, la Licence Professionnelle...

... Et dans de nombreux domaines
>
>
>
>
>
>

Industrie - Mécanique - Maintenance - Électricité - Électronique
Bâtiment - Environnement
Informatique - Réseaux - Télécommunications - Multimédia
Biologie - Agro-alimentaire - Logistique
Management des organisations (RH, Marketing…)
Commerce - Banque - Gestion - Finance/Comptabilité

CAP’AVENIR

CELLULE
ALTERNANCE

univ-brest.fr/cap-avenir

02 98 01 63 17
capavenir-entreprises@
univ-brest.fr
20 Avenue le Gorgeu
29200 BREST

4

univ-brest.fr/alternance

Un accompagnement sur-mesure pour :
> Échanger sur vos besoins et construire votre projet
>C
 omprendre et bénéficier d’informations sur les
dispositifs et contrats
>Ê
 tre accompagné dans la mise en place et le suivi
administratif (contrat, financement…)

02 98 01 82 56
alternance@univ-brest.fr
20 Avenue le Gorgeu
29200 BREST
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NOS OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Le Career Center
Nos étudiants bénéficient d’une plateforme qui offre de nombreuses
fonctionnalités :
• Espaces de présentation des entreprises et de leurs métiers
 (+ de 1500 vidéos métiers)
• Annonce des événements carrière des entreprises
• Diffusion d’offres de stage, d’alternance et d’emploi
• Alertes emails (offres et événements)

Vous souhaitez devenir plus visible auprès de nos étudiants ?

Pour déposer votre offre, rendez-vous sur www.univ-brest.fr/recruter
ou cliquez sur le lien suivant :
https://ubo.jobteaser.com/fr/recruiter_account/job_offers

Le guide des stages et de l’alternance

En postant votre offre via ce formulaire, vous pourrez suivre son évolution en direct (validation, nombre de vues), l’archiver lorsqu’elle
est pourvue, la modifier en toute autonomie ou encore la republier.
Une fois votre compte créé, vous pourrez ajouter de nouvelles offres
rapidement en accédant directement à votre compte recruteur grâce
à votre email et au mot de passe choisi.

Devenez entreprise partenaire dans notre Career Center et profitez
de nombreux avantages : des statistiques dédiés, votre fiche entreprise en tête de liste, vos offres et événements dans des onglets
dédiés, etc. !
Contactez-nous pour en discuter : capavenir-entreprises@univ-brest.fr

> Conseils utiles
Le guide des stages et de l’alternance vous permet de retrouver
toutes les informations administratives et juridiques concernant les
contrats d’alternance et les stages.

> Moteur de recherche
Cet outil vous aidera à cibler les formations les plus pertinentes selon vos besoins afin de trouver les compétences utiles à vos projets.
www.univ-brest.fr/guide-des-stages
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Des solutions adaptées à vos besoins

5 bonnes raisons de…

Le Service Universitaire de Formation Continue et d’Alternance
(SUFCA) analyse vos problématiques et vous accompagne pour
trouver une réponse adaptée à vos besoins.

FORMER VOS COLLABORATEURS
À L’UBO

Formations diplômantes
L’ensemble des diplômes nationaux (licence, master, doctorat) ou
diplômes universitaires sont accessibles en formation continue.
Vous pouvez en retrouver la liste sur notre site à l’adresse suivante :
formations.univ-brest.fr

 méliorer votre compétitivité, votre productivité et votre
A
attractivité

Validation des Acquis de l’Expérience (VAE)

 énéficier du savoir-faire d’un centre de formation continue
B
reconnu au niveau national (PEPS1 et AMI FC2)

Toute personne qui justifie d’au moins un an d’expérience peut prétendre valider tout ou partie d’un diplôme pour valoriser ses acquis.
La VAE peut être la réponse pour vous aider à repérer et positionner
les compétences professionnelles de vos collaborateurs, faire évoluer
les qualifications sur des métiers stratégiques ou émergents, individualiser les parcours de formation.

Booster les compétences de vos équipes
Accéder à des formations à la pointe de la recherche scientifique
Motiver, fidéliser et engager vos salariés

Certifications

1-Prix PEPS 2016 d’excellence en pédagogie pour le CESIM

Le SUFCA propose plusieurs certifications linguistiques (Anglais,
Français Langue Etrangère, Espagnol) et informatiques.

2-Réseau d’établissements pilotes pour le développement
de la formation continue

Bilan de compétences
Le bilan de compétences vous permet d’évaluer les possibilités
d’évolution de vos collaborateurs, d’envisager leurs projets de reconversion et de valoriser leurs compétences. Notre équipe se tient à
votre disposition pour :
> Identifier et décliner des compétences acquises dans le parcours
professionnel et de formation de vos collaborateurs,
>F
 aire un point sur la personnalité, la motivation, le fonctionnement
au travail,
> Élaborer leur projet professionnel et leur plan d’action.

FORMATION
CONTINUE -SUFCA



univ-brest.fr/fc

02 98 01 63 32
sufca@univ-brest.fr
20 Avenue le Gorgeu
29200 BREST
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Formations sur-mesure
Nos conseillers spécialisés en formation continue sont à votre disposition pour définir, mettre en place et évaluer des dispositifs de formation sur-mesure dans des domaines d’activités variés.
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LA RECHERCHE À L’UBO
Découvrez nos 34 laboratoires de recherche répartis en 4 axes :

Santé Agro Matière
IBSAM - Institut Brestois Santé Agro Matière
Dir. : Laurent CORCOS (INSERM)

Numérique Mathématiques

LATIM (INSERM, IMT Atlantique, UBO)
UMR-S 1101 Laboratoire de Traitement de l’Information Médicale
Dir : Eric STINDEL

GGFB (EFS, INSERM, UBO)
IBNM - Institut Brestois Numérique Mathématiques
Dir. : Laurent NANA

LAB-STICC ( IMT Atlantique, UBO, UBS, CNRS, ENSTA Bretagne, ENIB)
UMR 6285 Laboratoire des Sciences et Techniques de l’Information, de la Communication et de la
Connaissance
Dir : Gilles COPPIN (IMT Atlantique)

LMBA (UBO, UBS, CNRS)
UMR 6205 Laboratoire de Mathématiques de Bretagne Atlantique
Dir : Benoît SAUSSOL

UMR-S 1078 Génétique, Génomique Fonctionnelle et Biotechnologies
Dir : Emmanuelle GENIN (INSERM)

LBAI (UBO, INSERM)
UMR-S 1227 Lymphocyte B et Auto Immunité
Dir : Jacques-Olivier PERS

CEMCA (UBO, CNRS)
UMR 6521 Laboratoire de Chimie, Électrochimie Moléculaires et Chimie Analytique
Dir : Philippe SCHOLLHAMMER

GETBO (UBO)
EA 3878 Groupe d’Étude de la Thrombose de Bretagne Occidentale
Dir : Francis COUTURAUD

ORPHY (UBO)
EA 4324 Optimisation des Régulations PHYsiologiques
Dir : Christine MOISAN

LUBEM (UBO)
EA 3882 Laboratoire Universitaire de Biodiversité et Écologie Microbienne
Dir : Emmanuel COTON

LIEN (UBO)
EA 4685 Laboratoire des Interactions Epithelium Neurone
Dir : Laurent MISERY

SPURBO (UBO)
EA Soins Primaires, Santé Publique, Registre des cancers de Bretagne
Dir : Jean-Yves LE RESTE

OPTIMAG (UBO)
EA 938 Laboratoire d’Optique et de Magnétisme
Dir : Yann LE GRAND

CIC 0502 (UBO, INSERM, CHRU)
Centre d’Investigation Clinique de Brest
Dir : Karine LACUT

Associés

GEIHP (UBO, Univ Angers)
Groupe d’Étude des Interactions Hôte-Pathogène (Angers)
Dir : Jean-Philippe BOUCHARA
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Mer
OSU IUEM - Institut Universitaire Européen de la Mer
Dir. : Anne-Marie TREGUIER (CNRS)

IBSHS - Institut Brestois Sciences Humaines et Sociales. Dir : Marie-Thérèse CAM

LOPS (CNRS, IFREMER, IRD, UBO)

CECJI (UBO)

UMR 6523 Laboratoire d’Océanographie Physique et Spatiale
Dir : Fabrice ARDHUIN (CNRS)

EA 7289 Centre d’Etudes des Correspondances et Journaux Intimes. Dir : Eric FRANCALANZA

LGO (CNRS, UBO, UBS)

EA 4451 Centre de Recherche Bretonne et Celtique CRBC - Documentation UMS3554
Dir : Ronan CALVEZ

UMR 6538 Laboratoire Géosciences Océan
Dir : Marc-André GUTSCHER (CNRS)

LEMAR (CNRS, IFREMER, IRD, UBO)
UMR 6539 Laboratoire des Sciences de l’Environnement Marin
Dir : Luis TITO DE MORAIS (IRD)

CRBC (UBO, Univ Rennes 2)

HCTI (UBO, UBS)
EA 4249 Héritages et Construction dans le Texte et l’Image. Dir : Alain KERHERVE

LEGO (UBO, UBS, IMT Atlantique)

LETG (UBO, Univ Caen, Univ Nantes, Univ Rennes 2, CNRS, Univ Angers, EPHE)

EA 2652 Laboratoire d’Économie et de Gestion de l’Ouest. Dir : Patrick GABRIEL

UMR 6554 Littoral, Environnement, Télédétection, Géomatique
Dir : Françoise GOURMELON (CNRS)

CREAD (Univ. Rennes 2, UBO)

LM2E (UBO, IFREMER, CNRS)

EA 3875 Centre de Recherche sur l’Education, les Apprentissages et la Didactique
Dir : Jean-Marie BOILEVIN

UMR 6197 Laboratoire de Microbiologie des Environnements Extrêmes
Dir : Mohamed JEBBAR

Institut de Géoarchitecture (UBO, Univ. Rennes 1, UBS)

AMURE (UBO, IFREMER, CNRS)
UMR 6308 Aménagement des Usages des Ressources et des Espaces Marins
et Littoraux – Centre de Droit et d’économie de la mer
Dir : Olivier THEBAUD (IFREMER)

LBCM (UBO, UBS)
EA 3884 Laboratoire Brestois de Biotechnologie et Chimie Marine
Dir : Nathalie BOURGOUGNON (UBS)

IRDL (UBO, ENIB, CNRS, UBS, ENSTA Bretagne)

EA 2219 Dir : Frédéric BIORET

LABERS (UBO)
EA 3149 Laboratoire d’Études et de Recherche en Sociologie. Dir : Alain PENVEN

CAPHI (Univ. Rennes 1, Univ Nantes, UBO)
EA 4686 Centre Atlantique de Philosophie
Dir : Bruno GNASSOUNOU (Nantes)

LAB-LEX (UBO, UBS)

FRE 3744 Institut de Recherche Dupuy de Lôme
Dir : Pierre-Yves MANACH (UBS)

Laboratoire de Recherche en Droit. Dir : Dorothée GUERIN

BIOGEMME (UBO)

EA 1285 Laboratoire de Psychologie : Cognition, Comportement, Communication. Dir : Elisabeth
MICHEL-GUILLOU

ERCR Biologie et Génétique des Mammifères Marins dans leur Environnement
Dir : Jean-Luc JUNG

LP3C (UBS, UBO, Univ. Rennes 2)

CRPC-CLCS (Univ. Rennes 2, Univ Poitiers, UBO)

Associés

EA 4050 Composante de Recherches en Psychopathologie - Clinique du Lien et Création Subjective.

ICEMASA (UBO, IRD, CNRS, MA-RE, Univ. CAPE TOWN)

Dir : Luz ZAPATA REINERT

LMI Center for Education, Marine and Atmospheric Sciences over Africa
Dir : Francis MARSAC (IRD)

CFV (Univ. Nantes, UBO)

BEBEST (UBO, CNRS, IFREMER, IRD)
LIA Laboratoire Franco-Québecois de recherche et de developpement technologique
en écologie benthique
Dir : Laurent CHAUVAUD (CNRS)

MICROBSEA (CNRS, UBO)
LIA. Dir : Mohamed JEBBAR
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Sciences Humaines et Sociales

EA 1161 Centre Francois Viète. Dir : M. Scott WALTER (Nantes)

Associés

VISA (UBO, ENS Lyon)
SF 4217 Vidéo de Simulation d’enseignements et d’ Apprentissage. Dir : Laurent VEILLARD (Lyon 2)

MSHB (CNRS, UBO, UBS, Univ Rennes 1 & 2, EHESP, IMT Atlantique)
USR 3549 Maison des Sciences de l’Homme en Bretagne Dir : Nicolas THELY ( U. Rennes 2)
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5 bonnes raisons de…

Les conventions CIFRE

RECRUTER UN DOCTORANT DE L’UBO

Les conventions CIFRE (Conventions Industrielles de Formation par
la Recherche) associent autour d’un projet de recherche, trois partenaires : une entreprise, un doctorant, un centre de recherche universitaire, et conduira à une soutenance de thèse de doctorat.
Vous confiez à un doctorant que vous recrutez pendant trois ans, un
programme de recherche et de développement défini conjointement
avec un laboratoire de l’université. Le travail de recherche constitue la mission du salarié-doctorant. En contrepartie de votre engagement, vous recevez une subvention annuelle pour l’embauche du
doctorant, versée par l’Association Nationale de la Recherche et de
la Technologie (ANRT). www.anrt.asso.fr/cifre-7843

Doper vos performances en R&D
Tirer un avantage concurrentiel
Gagner en crédibilité
Répondre à vos besoins de compétences scientifiques
S’appuyer sur les équipements et le savoir-faire des laboratoires

À cette subvention s’ajoute le Crédit d’Impôt Recherche (CIR), sous
réserve des règles propres à cette mesure fiscale. En parallèle, vous
signez avec l’université un contrat de collaboration spécifiant notamment les conditions de déroulement des recherches doctorales.
Une thèse peut également être cofinancée par d’autres organismes,
comme la région par exemple.

Le dispositif Doctorant conseil
Initiative lancée en 2007 par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, ce dispositif permet à l’entreprise de disposer d’une expertise de haut niveau sur une mission de 32 jours
maximum négociée entre l’entreprise et l’université avec le doctorant
et son directeur de thèse. Le thème de cette mission n’a pas obligatoirement de lien direct avec le sujet de thèse.
Les projets faisant intervenir de la Propriété Intellectuelle (PI) seront traités par le partenaire de l’UBO, la SATT Ouest Valorisation :
www.ouest-valorisation.fr

DIRECTION
RECHERCHE,
INNOVATION &
VALORISATION
ECONOMIQUE (DRIVe)

02 98 01 60 07
drive@univ-brest.fr
3, Rue des Archives
29200 BREST
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La DRIVe vous offre un accompagnement personnalisé :

> Identification de vos besoins
> Mise en relation avec le laboratoire et visite le cas échéant
>M
 ise en place du partenariat
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Utiliser un équipement de pointe avec une plateforme
technologique

5 bonnes raisons de…
EFFECTUER UNE EXPERTISE
SCIENTIFIQUE OU TECHNOLOGIQUE
Bénéficier d’équipements de pointe
S’appuyer sur les compétences des chercheurs
Rendre complémentaires vos moyens avec ceux du laboratoire
Faire émerger des projets innovants dans votre entreprise
Se démarquer de la concurrence

L’UBO dispose d’un ensemble de plateformes technologiques en
propre ou en partenariat.
Par « plateformes technologiques », on entend la mise à disposition
d’équipements de pointe et parfois uniques sur le territoire. Ces plateformes sont accessibles aux utilisateurs extérieurs intéressés par
les technologies disponibles. L’entreprise peut utiliser ces équipements ou acheter une prestation clé en main.
Pour effectuer une prestation de service avec une de ces plateformes,
contactez directement les responsables qui vous expliqueront leur
fonctionnement et la procédure à effectuer.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service générale
des plateformes à l’adresse service.plateformes@univ-brest.fr

Effectuer une collaboration de recherche avec un laboratoire
Contrairement à une prestation de service, la collaboration de recherche est définie par une obligation de moyens et non de résultat.
Les différentes parties du contrat apportent chacune les ressources
nécessaires à la collaboration. La contribution des parties peut se
faire sous forme de ressources humaines, d’expertise, d’accès aux
équipements et de financement, en vue d’obtenir des résultats nouveaux enrichissants pour les deux parties et équitablement partagés.
Les projets innovants faisant intervenir de la Propriété Intellectuelle
(PI) seront traités par le partenaire de l’Université, la SATT Ouest
Valorisation.
www.ouest-valorisation.fr
Vous recherchez une compétence précise au sein d’un laboratoire de recherche breton ou ligérien ? Consultez le moteur
de recherche Plug in Labs Ouest !
www.pluginlabs-ouest.fr

DIRECTION
RECHERCHE,
INNOVATION &
VALORISATION
ECONOMIQUE (DRIVe)

02 98 01 60 07
drive@univ-brest.fr
3, Rue des Archives
29200 BREST
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La DRIVe vous offre un accompagnement personnalisé :
> Identification de vos besoins
> Mise en relation avec le laboratoire et visite le cas échéant
>M
 ise en place du partenariat : présentation des aides à
la recherche, accompagnement au montage de projet
(devis et ingénierie de dossier)
> Mise en œuvre de la contractualisation du partenariat
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Avec la Fondation UBO, l’avenir se construit aujourd’hui !

5 bonnes raisons de…
REJOINDRE LA FONDATION UBO

La Fondation UBO est une plateforme où tous ceux qui veulent innover, entreprendre, faire avancer la société se retrouvent. Elle a pour
ambition d’être un Think Tank, capteur des tendances de demain,
catalyseur d’innovation et de concrétisation de projets visionnaires.

Les fondateurs
 gir pour le rayonnement de l’Université et le développement
A
économique de son territoire
I ntégrer un hub, catalyseur d’innovations et soutenant la
réalisation de projets visionnaires
 aciliter l’accès des étudiants à l’entreprise, l’innovation et
F
l’entrepreneuriat
 evenir acteur de l’évolution de votre filière et de son
D
adaptation aux enjeux de demain
 tre en contact avec plus de 22 000 étudiants et 6 500
E
diplômés chaque année, futurs talents du territoire

Des actions concrètes
Chaire professionnelle AAA
La Chaire professionnelle AAA, Agri-Agro-Alimentaire, créée en septembre 2016, est un modèle unique en France de coopération entre
l’université et les entreprises pour accompagner et soutenir le développement d’une branche métier. Les entreprises à l’initiative de ce
projet sont Even, Triskalia et Savel.

Appel à projets de la Fondation UBO
Avec un volet « Etudiants » et un volet « Personnels » l’appel à projets
a pour objet de promouvoir et soutenir financièrement des projets
innovants et ambitieux portés par la large communauté UBO.

FONDATION UBO
univ-brest.fr/fondation-ubo

02 98 01 80 40
fondation@univ-brest.fr
3, Rue des Archives
29200 BREST
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Avantages fiscaux
>P
 our les entreprises : réduction d’impôt de 60% sur
le montant des dons (dans la limite de 0,5% du Chiffre
d’Affaires)
> P
 our les particuliers : réduction d’impôt de 66% sur le
montant des dons
19

5 bonnes raisons de…

5 bonnes raisons de…

VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
À L’UBO

FAIRE APPEL À L’UBO OPEN FACTORY

 ollaborer avec le 1er établissement d’enseignement supérieur
C
et le 1er organisme de recherche publique du Finistère

S
 ’appuyer sur les compétences plurisdisciplinaires des
étudiants et chercheurs de l’UBO

 rivilégier une université de proximité, accessible au plus grand
P
nombre

Avoir accès à un lieu d’innovation ouvert à tous

I nvestir dans la formation de 22000 étudiants, parmi lesquels
se trouvent certainement vos futurs collaborateurs
 lébisciter une université pluridisciplinaire qui propose
P
plus de 200 formations s’inscrivant dans 4 grands domaines
scientifiques
 ncourager l’innovation en participant au déploiement de
E
passerelles entre la formation, la recherche et les entreprises
L’Université de Bretagne Occidentale est habilitée à percevoir la taxe d’apprentissage :
• au titre du hors-quota, dans la catégorie A pour nos formations jusqu’au
Bac + 2 et dans la catégorie B pour nos formations à partir du Bac + 3
• au titre des activités complémentaires, via Cap’ Avenir, notre service
d’orientation et d’insertion professionnelle
• sous la forme d’un versement en nature (don de matériel présentant un
intérêt pédagogique)
Vous pouvez librement désigner les bénéficiaires de votre versement :
• soit l’Université de Bretagne Occidentale, au profit des ressources mutualisées de notre établissement,
• soit l’une de nos composantes, pour
soutenir une ou plusieurs formations
spécifiques.
Le versement de la taxe d’apprentissage est à effectuer avant le 1er mars de
chaque année.
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SERVICE RELATIONS
ENTREPRISES &
PARTENAIRES
univ-brest.fr/entreprises

02 98 01 80 00
entreprises@univ-brest.fr
3, Rue des Archives
29200 BREST

Impliquer son entreprise dans la transition numérique

Sensibiliser
vos équipes à la culture scientifique et à
l’innovation ouverte
 ncourager l’émergence de projets en lien avec les
E
problématiques du territoire

Créé en septembre 2015 à l’initiative de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) et de l’Ecole Européenne d’Art de Bretagne (EESAB), l’UBO Open
Factory est un laboratoire ouvert d’innovation pluridisciplinaire. Ce laboratoire est accessible à l’ensemble des étudiants, enseignants, chercheurs et
personnel de l’UBO et de l’EESAB, et également aux personnes extérieures.
Cet atelier multi-culturel est le carrefour entre l’enseignement, la recherche
et le milieu socio-économique. Grâce à une méthode pédagogique innovante, à la mise à disposition d’un espace ouvert et à un fort réseau de
partenaires, cet environnement créé
de l’interaction sociale, stimulant ainsi
l’engagement, la motivation et la créativité. L’objectif est d’améliorer la culture
scientifique, l’esprit d’entrepreneuriat et
d’innovation de chacun. Il propose des
programmes thématiques collaboratifs
UBO OPEN FACTORY
concrets tels que FOODLAB, HANDILAB,
FABCITY, MUSIQUE, MEDIATION, KIDSuboopenfactory.univ-brest.fr
LAB par exemple.
Pour l’entreprise, l’accès à l’Open Factory
peut se faire sous forme de projets collaboratifs, de prestations ou de formations.

02 98 01 83 22

openfactory@univ-brest.fr
6 avenue Le GORGEU
29200 BREST
21
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RENCONTREZ-NOUS !
Tout au long de l’année, plusieurs rendez-vous thématiques sont organisés par
l’UBO.

Cafés-Labos


L’Université de Bretagne Occidentale vous
propose plusieurs outils afin de rester informé de son actualité.

1h30 pour venir découvrir un laboratoire de recherche et ses formations associées.

Retrouvez l’Université sur les réseaux sociaux :



Journées thématiques

@UBO_UnivBrest

Des événements rassemblant acteurs universitaires et acteurs socio-économiques (entreprises, collectivités, associations, réseaux professionnels…) d’un
secteur d’activité précis afin d’échanger sur leurs problématiques.

Compte Twitter de l’UBO
@sufcaUBO

Forum Ouest Avenir

Compte Twitter du Service de Formation
Continue et de l’Alternance de l’UBO



Trouvez un stagiaire, recrutez un alternant ou un jeune diplomé de tout profil
lors de cette rencontre annuelle où sont présents plus de 1500 étudiants à
chaque édition.
Renseignements : contact@forumouestavenir.com

Disrupt’ Campus UBO

Lauréate de l’appel à projets « Disrupt’ Campus » financé par le Programme d’Investissement d’Avenir et BPI France, l’UBO va déployer dès janvier 2018 un nouveau
dispositif d’innovation et d’entrepreneuriat. Le programme DISRUPT’ CAMPUS
UBO vise un triple objectif : accompagner les entreprises dans leur transformation
numérique, former des experts en transition digitale (compétences techniques et
managériales) et booster l’esprit entrepreneurial des étudiants.

Insertion professionnelle des personnes en situation de handicap


L’UBO a mis en place une convention université-entreprises pour favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap. De nombreuses actions déployées à l’UBO peuvent vous intéresser : la Semaine du handicap, le HandiLab,
Handijob (forum de recrutement), etc.
Plus d’informations : handiversite@univ-brest.fr

@entreprises_UBO
Compte Twitter du Service Relations Entreprises et Partenaires de l’UBO
Retrouvez aussi les actualités de l’Université sur notre site internet :

www.univ-brest.fr/entreprises
Toute l’équipe du Service Relations
Entreprises et Partenaires de l’UBO
se tient à votre écoute pour répondre
à vos questions et vous accompagner
dans la mise en œuvre de vos projets.
Corinne Ruinet
Responsable du service
Directrice Fondation UBO
Mail : corinne.ruinet@univ-brest.fr
Tél : 02 98 01 80 40
Claire Branellec
Chargée de développement
Formations et taxe d’apprentissage
Mail : claire.branellec@univ-brest.fr
Tél : 02 98 01 61 86
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Alexandre Rétif
Chargé de développement
Recherche et innovation
Mail : alexandre.retif@univ-brest.fr
Tél : 02 98 01 80 00
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SERVICE RELATIONS ENTREPRISES & PARTENAIRES
3 rue des archives - CS 93 837 - 29238 BREST Cedex 3

www.univ-brest.fr/entreprises

T. 02 98 01 80 00
entreprises@univ-brest.fr
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