
 

 
 

  

 
 
 

 

 
 

Brest,  
le 25 juin 2020 

 

Communiqué  
 

L’UBO réinvente sa soirée d’information pour les néobacheliers : une soirée 

d'information et d’échanges virtuelle pour tout savoir sur la rentrée ! 

 
 



 

UN FORMAT INÉDIT EN RÉPONSE À UNE SITUATION INÉDITE 

 

L’UBO veut, malgré le contexte sanitaire qui lui interdit d’accueillir du public proposer un 

événement aux néobacheliers. Ces futurs étudiants, qui, après un baccalauréat à la forme 

inédite, vivront en septembre une rentrée elle aussi particulière. 

Une entrée à l’université, est en temps ordinaires, déjà, un événement important pour les 

bacheliers. Cette édition 2020 suscite naturellement de nombreuses interrogations et 

inquiétudes. C’est pour apporter un maximum de réponses aux questions et apaiser au 

mieux les inquiétudes que l’UBO invite ses futurs étudiants et leurs familles à participer à 

sa soirée d’information et d’échanges virtuelle. 

 

UNE SOIRÉE POUR MIEUX APPRÉHENDER LES ÉTUDES UNIVERSITAIRES, LE FONCTIONNEMENT DE 

L’UNIVERSITÉ, LES DÉMARCHES ET LES NOMBREUX SERVICES OFFERTS AUX ÉTUDIANTS 

 

Quelles que soient les filières choisies, services, facultés et instituts seront présents pour 

répondre à toutes les questions posées. Les stands virtuels replaceront les traditionnels et 

les échanges se feront sous la forme des questions / réponses via un fil de conversation 

(chat) en direct. 

Chaque stand aura son propre espace d’échange dédié, animé et modéré par des 

personnels administratifs ou enseignants de l’université. Les discussions seront ouvertes à 

partir de 18 h 30 et jusque 20 h 00. La soirée sera ponctuée d’un jeu-quizz permettant de 

gagner des cadeaux « UBO ». 

Pour participer à la soirée, il est nécessaire de télécharger l’application Imagina 

(disponible sous Android et IOS) et de se créer un compte. Il ne reste plus ensuite qu’à 

rechercher « UBO – soirée d’infos » et déjà avoir une idée de l’événement en 

prévisualisation. 

 

LES STANDS  

 

Facultés et instituts : 

• Lettres et Sciences humaines 

• Droit, Gestion, Économie et AES 

• Sciences et Techniques 

• Pôle santé : médecine, odontologie, maïeutique et orthophonie 

• IUT Brest 

Services : 

• Cap'Avenir : Orientation et Insertion professionnelle 

• Service Universitaire des Activités Physiques et Sportives 

• Service culturel 

• Direction de Études et de la Vie Étudiante : vie universitaire, inscriptions, handicap 

• Bibliothèques universitaires 



 

• Étudier à l'international et en Europe avec l'UBO et l’alliance Sea-EU. 

• CROUS 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES : 

Lundi 29 juin 2020 | 18 :30-20 :00 

 

Gratuit 

Uniquement via l’application Imagina 

 

Pour se faire une idée de l’événemnt : 

https://app.imagina.io/app/module/141454/111110 

 
Pour télécharger l’application Imagina :  
https://imagina.io/telechargement-application/ 
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