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J’adresse un grand merci aux nombreux partenaires 
qui nous apportent leur soutien annuellement et à 
toutes les entreprises qui nous rejoignent pour la 
première fois. Vous nous témoignez votre confiance 
en accueillant alternants et stagiaires et en nous 
versant votre taxe d’apprentissage.

Dans un environnement économique rendu incer-
tain par la situation sanitaire, nous sommes convain-
cus que la formation et l’employabilité de la future 
génération de jeunes actifs sont plus que jamais une 
priorité. Avec 6500 diplômés sortants chaque an-
née, l’UBO forme des étudiants créatifs, ouverts sur 
le monde et capables de relever les défis de demain.

Grâce à la taxe d’apprentissage, vous investissez 
dans la construction de formations adaptées à vos 
besoins et vous participez au développement des 
compétences de vos futurs collaborateur/trice.s. 

C’est ensemble que nous pouvons construire un 
avenir commun et contribuer à la résilience et à la 
croissance de nos entreprises. 

Les formations de demain
CONSTRUISONS ENSEMBLE

Chaque année nous mettons en place de nouvelles formations destinées à préparer nos 
étudiants aux nouveaux besoins du territoire et des entreprises. 
Licence pro nautisme et développement durable, Ingénieur généraliste en agroalimentaire, 
certificat de capacité d’orthophoniste…  

S’ADAPTER & 
INNOVER

L’université joue un rôle très actif  dans le rapprochement entre étudiants et entreprises 
par l’intervention de professionnels dans nos formations, la mise en place de stages, de 
collaborations sur le campus ou en entreprise, de contrat d’apprentissage et de profession-
nalisation. Notre offre de formation tout au long de la vie est accessible en formation initiale 
ou continue et accessible via une validation des acquis de l’expérience (VAE) pour répondre 
aux besoins de tous les professionnels.

RENFORCER
LES COOPÉRATIONS & 
L’INSERTION

PROFESSIONNELLE

Résolument tournée vers l’international, l’UBO entretient des accords de coopération avec 
plus de 384 partenaires dans le monde. L’UBO fait également partie des 16 universités 
françaises sélectionnées dans le cadre du projet d’universités européennes avec son projet 
SEA-EU. A ce titre, elle participe activement à la mise en place d’un espace européen de 
l’éducation avec ses partenaires, Cadix, Kiel, Gdansk, Malte et Split. Ce projet d’établis-
sement vise à renforcer la mobilité des étudiants et personnels et à améliorer la qualité, 
l’inclusivité et la compétitivité de l’enseignement supérieur européen.

SUSCITER & 
RENFORCER 
L’ESPRIT D’OUVERTURE

POURQUOI VERSER 
LA TAXE D’APPRENTISSAGE
À L’UBO

La taxe d’apprentissage est le seul 
impôt dont vous avez la libre affectation. 

Il s’agit d’une source de financement 
non négligeable pour l’UBO

CHAQUE ANNÉE ELLE NOUS PERMET :

•  D’accueillir dans les meilleures 
conditions vos futurs collaborateurs

•  De moderniser et renouveler 
équipements et matériel afin d’innover 
et d’offrir des formations en adéquation 
avec les besoins de votre entreprise 
(Salles de TP, parc informatique, 
spectromètres, salle immersive…)

•  De professionnaliser et de préparer nos 
étudiants à l’emploi

•  De créer des outils spécifiques 
ouverts aux professionnels comme la 
plateforme de calculs actuariels en 
ligne Euria-Lab

•  De faire intervenir professionnels et 
conférenciers reconnus dans nos 
formations

RENFORÇONS
LE LIEN UNIVERSITÉ-ENTREPRISE

Matthieu Gallou
Président de l’UBO



de verser votre taxe à l’UBO
5 BONNES RAISONS
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