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Informations à l’attention des futures étudiantes et futurs étudiants de 1°année de l’IUT de Pontivy 

 

Voici dans les paragraphes suivants l’ensemble des informations qui vont pouvoir vous aider à préparer 
votre rentrée sur le campus de Pontivy 

Pour l‘inscription des étudiants : 
Elle se fait généralement sur le site de Lorient, mais pour la rentrée 2021, elle se réalisera à distance 
Toutes les informations sur la procédure d'inscription sont communiquées sur le site web de l'IUT :  
https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formation-initiale/inscription-a-l-iut.html 
 
 
Pour le sport :  
A l’IUT de Lorient-Pontivy, des activités sportives sont proposées le jeudi après-midi, mais aussi en 
soirée ou sur l’heure de midi. Pour plus d’informations vous pouvez contacter le service des sports de 
l’IUT (Service des Sports IUT Lorient 10 rue Jean Zay 56100 LORIENT). Il faut contacter Claude LE 
PADELLEC, tous les jours hors week-ends - 8h à 12h30 au Tél : 02 97 87 28 73.  
https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/vie-etudiante/campus/sport.html 
 
Pour la restauration :  
Il n’y a pas de CROUS, mais les étudiants peuvent soit se restaurer au self du lycée « Le Gros Chêne » 
situé à côté de l’IUT ou bien prendre un repas sur place (chaud ou froid, mais apporté par l’étudiant).  
Pour la restauration au self du Gros Chêne, à la rentrée de septembre, il faut que l’étudiant demande 
un badge magnétique (caution de 6€) et le prix d’un repas est de 3,30€ (tarif 2018-2019 d’un ticket 
restaurant universitaire). Les étudiants boursiers bénéficient aussi la tarification spécifique. (Repas à 
1€).  
 
Pour les logements :  
Il n’y a pas de CROUS, mais des systèmes existent pour permettre aux étudiants du site Pontivyen de 
trouver des logements à des tarifs abordables.   
Vous trouverez les annonces qui arrivent au secrétariat du département dans le drive ci-
dessous (généralement, ce sont des annonces que vous allez retrouver aussi sur « le Bon Coin » ou 
autres sites) : 
https://drive.google.com/drive/folders/1plbRa1CGmdVnAM37S90MsMgpuNC2hTKy 
Vous pouvez aussi accéder si vous disposez d’un compte Facebook, à l’espace de dépôt d’annonce du 
Bureau des Étudiants « les Génies Dépossédés » (espace Facebook qui permet aux étudiants diplômés 
d’indiquer qu’ils quittent leur logement) :   
https://www.facebook.com/groups/688713465024465/?ref=share 
Vous pouvez aussi prendre contact avec l’Office de Tourisme de Pontivy Communauté qui possède 
aussi des listes de logement (Tel : 02 97 25 04 10) 
https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/ 
 
Pour les transports : 
Il existe une ligne de Bus au départ de la Plaine qui dessert le site de l’IUT Lorient-Pontivy. 
https://www.pontivy-communaute.bzh/pondibus/ 
Vous pouvez également faire du covoiturage avec les autres étudiants. 
 
 

https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/formations/formation-initiale/inscription-a-l-iut.html
https://www-iutlorient.univ-ubs.fr/fr/vie-etudiante/campus/sport.html
https://drive.google.com/drive/folders/1plbRa1CGmdVnAM37S90MsMgpuNC2hTKy
https://www.facebook.com/groups/688713465024465/?ref=share
https://www.facebook.com/groups/688713465024465/?ref=share
https://www.tourisme-pontivycommunaute.com/
https://www.pontivy-communaute.bzh/pondibus/


    Département Génie Chimique-Génie des Procédés 

Mise à jour le 30/06/2021 -A. Caylet_ Directrice des études 2 
 

Pour la Vie étudiante : 
Vous pouvez prendre contact avec le Bureau des Étudiants « Génie Dépossédés » par mail ou sur fb : 
Mail : pontivybdegcgp@gmail.com 
https://www.facebook.com/iut.assospontivy 
Vous pouvez aussi aller les suivre sur Instagram @pontivybdegcgp : 
https://www.instagram.com/pontivybdegcgp/  
 
 
Pour la rentrée et le suivi de la formation à partir de septembre 2021 
Pour le moment, pour la rentrée de septembre 2021, celle-ci se fera en présentiel avec les distances 
ne sommes pas en mesure de vous confirmer comment va s’organiser la rentrée 2021.  
Vous pouvez suivre les informations en temps réel sur le site de l’IUT :  
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/iut-lorient/consignes-covid-19-et-conditions-d-
accueil.html 
  
Suivez la vie des étudiants et l’actualité des campus de l’IUT Lorient – Pontivy sur 

- Instagram : https://www.instagram.com/iutlorientpontivy/  
- Facebook : https://www.facebook.com/iutlorientpontivy  

 
Bienvenue à l’IUT de Pontivy ! 

Département Génie Chimique-Génie des Procédés (IUT Pontivy) 

https://www.facebook.com/iut.assospontivy/about
https://www.facebook.com/iut.assospontivy
https://www.instagram.com/pontivybdegcgp/
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/iut-lorient/consignes-covid-19-et-conditions-d-accueil.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/iut-lorient/consignes-covid-19-et-conditions-d-accueil.html
https://www.instagram.com/iutlorientpontivy/
https://www.facebook.com/iutlorientpontivy

