
2019 
Nouvelle année, Nouveau Média
Vous avez entre les mains la maquette du 1er exemplaire du journal de l’IUT, destiné à vous in-
former des actualités internes et externes de nos promotions, de nos personnels et de nos par-
tenaires. Vous êtes invité.e.s à apporter votre contribution : un article sur un thème précis, une 
citation, un événement pour l'agenda, etc.
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 Départements GCGP, GIM, GTE, HSE et QLIO

LE CHIFFRE À 
RETENIR

JOURNÉE PORTES OUVERTES 

Les samedis 2 février et 2 mars 2019 auront lieu les Journées Portes Ouvertes 
(JPO) de l’IUT. Dans la suite logique des salons post bac, le dispositif de dé-
couverte de l’IUT sera renforcé cette année par des immersions de lycéens qui 
viendront découvrir le fonctionnement d’un TP préparé pour eux.

ZOOM SUR SBV
Dans quelques semaines, l’IUT si-
gnera avec SBV (Société Bretonne 
de Volaille) une convention de parte-
nariat qui officialisera un rapproche-
ment entre les deux structures et leur 
souhait de travailler durablement en-
semble. C’est le 1er accord de ce type 
que l'IUT signe avec une entreprise. Il 
a pour objectif de mettre en place des 
actions autour des stages, de l’alter-
nance, de l’emploi, de la découverte 
du secteur de l’agroalimentaire et de 
ses métiers, etc. Il concerne la majo-
rité des départements de formation 
de l’IUT. Un échange sur le site de Ke-
rhanna, à Guiscriff, en juin 2018 avait 
déjà permis de développer des rela-
tions privilégiées avec le leader fran-
çais de la volaille. Lors de la signature 
de la convention, prévue d’ici mars sur 
l’un des sites de production SBV, une 
visite de l’entreprise sera proposée 
aux étudiants. 

CONTACT :  noelline.talbourdet@univ-ubs.fr

LE COIN DES ENTREPRISES

PORTRAIT CHINOIS

CONTACT : 
iutlo.journal@listes.univ-ubs.fr

Sihem, si tu étais...

Dans le cadre des Portes Ouvertes, 
l’UBS a préparé une campagne de 
communication originale, basée sur 
des portraits chinois. Sihem, étu-
diante en 1ère année de DUT GIM (Gé-
nie Industriel et Maintenance), s’est 
prêtée au jeu. Voici un extrait.
Si tu étais :
• Une matière ? L’électronique.
• Un service universitaire ? La BU, je 

m’y sens très à l‘aise pour travailler.
• Un professeur ? Mme Marti (maths), 

qui semble sévère mais aide énor-

mément les étudiants.
• Une activité sportive ? La plongée 

sous-marine, testée grâce à une 
séance découverte UBS.

• Une activité personnelle dont tu es 
fière ?  La pratique de l’ULM.

• Un animal ? Un lion, comme on dit, 
c’est le roi.

• Un art ? La musique. J’ai toujours 
voulu savoir jouer d’un instrument.

• Un objet ? Mon téléphone, c’est mon 
agenda, mon bloc note, mon réveil…

Retrouvez l’intégralité du portrait de 
Sihem sur le site web de l’IUT.

Actualités de l’IUT LORIENT-PONTIVY 



Dans le cadre de 
l’accueil de bache-
liers issus de filières 
t e c h n o l o g i q u e s , 
l’IUT a recruté un 
chargé de mission, 
Pascal Marriotti, ré-
férent pédagogique 
inter-départements. 

Son rôle : détecter les étudiants en 
difficulté dans certaines matières et 
leur proposer une aide. Le but est 
d’éviter les abandons en cours de 1ère 
année et d’harmoniser les niveaux au 
sein des promotions.

“Le projet a démarré en GTE et GIM 
en dédoublant certains cours poten-
tiellement difficiles pour les étudiants 
de 1ère année. La méthode adoptée 
a consisté à mettre deux enseignants 
dans la même classe, afin d’avoir plus 
d'interactivité et de mieux répondre aux 
étudiants en difficulté. Les matières 
concernées sont la thermodynamique, 
l’électricité, les mathématiques. Ce sont 
des matières importantes dans nos fi-
lières industrielles. “

Une action de tutorat a aussi été mise 
en place, avec des tuteurs de 2ème 

année qui prennent en charge des 
1ères  années, inscrits sur la base du 
volontariat. Pour l’année 2018-2019, 
il a été alloué 100 heures à chaque 
département afin de rémunérer les 
étudiants tuteurs qui consacrent ce 
temps à faire progresser des étu-
diants plus jeunes. “Il se sont concer-
tés en autonomie pour la constitution 
des groupes et l’organisation des cré-
neaux. On est plus productif à 3 qu’à 
25, et la parole d’un 2ème année porte 
plus. L’échange est profitable à tous”. 
Les premiers retours sont très bons. 
Le dispositif pourrait s’étendre l’année 
prochaine. 

Pascal propose également du coa-
ching individuel sur les méthodes 
de travail. Durant une demi-heure le 
midi, il dialogue avec l’étudiant sur 
son organisation, ses prises de notes, 
sa gestion du temps et le conseille 
pour équilibrer ses activités. “J’ai ren-
contré un étudiant étranger qui travail-
lait jusqu’à 23h, puis se relevait à 4h 
du matin pour réviser avant d’aller en 

cours à 8h. C’est trop ! Il faut se ména-
ger, prendre du repos y compris dans 
les périodes intenses de contrôles.”

A noter que l’IUT s’implique égale-
ment au sein des lycées technolo-
giques avec des dispositifs de pré-
paration dédiés à l’entrée en IUT. 
L’application IUTenligne a aussi cette 
vocation de favoriser les mécanismes 
d’apprentissage propres aux études 
supérieures et aux IUT en particulier.

CONTACT : pascal.mariotti@univ-ubs.fr  
ou 02 97 87 28 22

Accompagnement des bacs technos :

PASCAL, LE GRAND FRÈRE !

La Xbox kinect 
débarque dans les TP

Notre "M. Multimédia", Pascal Be-
ven, a été surpris en train de réaliser 
des tests avec la dernière acquisition 
technologique de l’IUT : un capteur de 
mouvement perfectionné, utilisant la 
reconnaissance de formes dans les 
jeux vidéos, mais également dans les 
milieux professionnels, notamment 
pour les analyses d’ergonomie sur 
poste de travail. Il sera notamment 
utilisé en TP (Travaux Pratiques) QLIO 
dès la rentrée prochaine.
Un investissement rendu possible 
grâce au soutien des entreprises qui 
nous versent la Taxe d'Apprentissage.

Utilisation des dalles tactiles, de lo-
giciels de Quizz, méthodes d’ensei-
gnement gamifiées, les enseignants 
travaillent ensemble et partagent leur 
expérience lors de ces après-midi 
thémathiques. 
Fabrice Coniel, du département Qua-
lité, Logistique Industrielle et Organi-

INITIATIVES DE PROFS NOUVELLES TECHNOLOGIES

3 bonnes Méthodes 
pour réussir son DUT 

1. Soignez vos cours (prise de notes, 
synthèses et classement) et révisez ré-
gulièrement vos cours précédents.

2. Évitez de vous absenter, un cours 
perdu ne se rattrape jamais.

3. Impliquez-vous aussi dans la vie 
universitaire (assos, sports, culture). 
Votre expérience professionnelle dé-
marre aussi par votre investissement 
en dehors des cours.

LES CONSEILS DU COACH

sation, en charge de la commission 
Innovation Pédagogique, propose aux 
enseignants de partager leurs meil-
leures méthodes, pour améliorer l’ap-
prentissage de nos étudiants.

CONTACT : fabrice.coniel@univ-ubs.fr
02 97 87 18 30 

Les cafés pédagogiques,  
pour apprendre différemment

Verser votre 
TAXE D’APPRENTISSAGE 

à l’IUT Lorient-Pontivy,
c’est faire le choix d’investir 

dans la formation
de vos futurs collaborateurs !

N°UAI CFAUB : 0561850G
N°UAI IUT de Lorient : 0561363 C

Tu  me dis, j’oublie.
Tu m’enseignes,  
je  me souviens.

Tu m’impliques, j’apprends.
Benjamin Franklinci
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Le nouveau stand de présentation de l’IUT, notre image sur les futurs salons

Voici la team de la licence pro MINM 
(Maintenance Industrielle Navale et 
Maritime) engagée à la Régate des 
IUT du 12 au 14 avril prochain. Ils solli-
citent tous les soutiens possibles pour 
boucler leur budget. 
Suivez @lorientexpress sur les ré-
seaux pour découvrir leurs prochaines 
actions.

Thibaut, Sylvain, Arthur
 Corentin, Marie, Tristan

LORIENT EXPRESS 2019

LA FÉDÉ EST NÉE !
7 associations de l’IUT s’unissent 
sous une même Fédération

Un espace solidaire  
au coeur de l’IUT

Pour agrémenter le quotidien des étu-
diants et des personnels, un espace 
solidaire comprenant pour l’instant une 
bibliothèque et une boutique a été mis 
en place. Le principe : c’est gratuit  ! On 
dépose et on prend ce que l’on veut.
A l’initiative du Service Communication 
et de la commission Vie Étudiante, pilo-
tée par Christophe Nouet, le hall cafété-
ria GTE se transforme progressivement. 
Après une Bibliothèque Solidaire instal-
lée le long de la verrière, c’est au tour 
d’une boutique solidaire de voir le jour. 
Pour l’instant, ce sont des vêtements 
street wear qui sont offerts gratuitement 
à ceux qui en ont besoin.

CONTACT : fernand.rubaud@univ-ubs.fr 
06 99 32 34 25On vous présente le bureau de la toute nouvelle Fédération des Asso-

ciations de l’IUT de Lorient, réunissant les 5 Bureaux des Etudiants (BDE 
GTE, DIOGEL, SYNERGIE, GENIES DEPOSSEDES, AEMIL).

Les étudiants préparent déjà des actions en commun
Cette “super-asso” permettra de réaliser des actions transversales entre 
les départements et les sites de Lorient et Pontivy. 3 Commissions sont 
mises en place : Communication/partenariats/boutique, Evénements/
sorties et Vie des étudiants.

CONTACT : Sullivan TOULGOAT au 06 43 29 03 84

LE COIN DES ASSOCIATIONS

L’IUT a la chance d’avoir 
une formation 100% 
tournée vers la mer : 
la Licence PRO MINM. 
Soutenez leur projet 

Régate 2019.le
 c
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UNIVERSITÉ

Le thème Mer et Littoral fait partie des 
4 priorités du plan stratégique 2017-
2021 de l’UBS. Une ambition maritime 
affirmée en ce début d’année avec la 
création d’Archipel, nouvel "Institut ci-
toyen d'études maritimes et littorales". 
Pluridisciplinaire, Archipel a vocation 
à concevoir le triptyque Homme, Mer, 
Littoral comme véritable domaine 
d’excellence de l’UBS, autour duquel 
se retrouveront des chercheurs, des 
enseignants, et aussi des décideurs, 
des entrepreneurs ou de simples ci-
toyens. Il vise à rendre plus visibles, 

cohérentes et identifiables les com-
pétences de l’université et surtout, à 
les croiser et à les mettre en synergie 
pour relever les enjeux sociétaux avec 
tous les acteurs. A l’IUT, la licence pro-
fessionnelle "Métiers de l’industrie et 
de la construction navale" fait partie 
des compétences identifiées sur le 
volet formation.

AMBITION MARITIME POUR L’UBS



Publication périodique de l’Institut 
Universitaire de Technologie  

Lorient-Pontivy 

Directeur de la Publication : Gaël Alligand
Rédaction en chef : Noelline Talbourdet
Pilotage : Fernand Rubaud
Maquette : Agence Com²
Impression : Reprographie UBS 
Parution : Au rythme des actualités de l'IUT

Merci à toutes celles et ceux qui ont permis 
la réalisation des articles de ce numéro.

Pour contribuer (articles, photos, sujets, 
idées, dessins, etc.) :

 iutlo.journal@listes.univ-ubs.fr

Le journal

Brèves des halls

Opération tri des 
déchets

L’essuie-tout c’est un bio-déchets? 
Le pot de yaourt, c’est poubelle 
jaune ou bleue ? Qui a ramené au-
tant de sur-emballages ?
Voilà ce qu’on peut entendre depuis 
la rentrée dans les couloirs du dé-
partement HSE (Hygiène, Sécurité, 
Environnement) et dans les salles de 
pauses de l’IUT. La campagne de tri 
sélectif a débuté par l’installation de 
nouveaux contenants, destinés à re-
cevoir des catégories spécifiques de 
déchets : compostables, recyclables 
ou ultimes. Une campagne d’affi-
chage et des actions de sensibilisa-
tion complètent cette nouvelle dé-
marche initiée par HSE. Fini donc les 
poubelles dans les salles de cours, 
désormais tout est centralisé sur des 
points de collecte. A visée pédago-
gique en lien avec les activités de for-
mation d’HSE, cette démarche illustre 
aussi l’attention particulière que l’IUT 
souhaite porter à l’environnement. 
Certains autres départements ont 
d’ailleurs déjà pris contact avec HSE 
pour déployer ce dispositif qui vise à 
s’étendre à tout l’IUT.

CONTACT : stephanie.prevost@univ-ubs.fr

ENVIRONNEMENTÉVÉNEMENT

Concours Gâteau 
Breton

Dans le cadre de la semaine bretonne 
de l'UBS, un concours singulier était 
organisé fin novembre. Pascal Beven 
(assistant ingénieur, département 
QLIO) a terminé 2ème de ce défi univer-
sitaire du meilleur gâteau breton. Féli-
citations et bon appétit !

TALENTS INSOLITES

REPLAY

Mois de l’Économie 
Sociale et Solidaire 
(ESS)

Pour la 1ère fois en novembre der-
nier, l’IUT participait au mois de l’ESS. 
2 événements étaient inscrits au
programme. Le 7 novembre, le site de 
Pontivy proposait, avec le Conseil de 
Développement, une soirée impres-
sion 3D à l’attention des entreprises, 
avec visite du FabLab et table ronde. A 
Lorient, le 16 novembre, un après-midi 
de conférences et d'échanges sur le 
thème de l'employabilité du secteur 
ESS dans le Morbihan était organisé 
pour les étudiants, en partenariat avec 
le Crédit Coopératif. Parmi les inter-
venants, Linpac Packaging, SKIOLD, 
Polymecanic, BIOCOOP, la SCOP Eu-
rop 3D ou encore l’association Défis. 
L’IUT souhaite d'ores et déjà faire partie 
du mois de l’ESS en novembre 2019 !

"Que se passe-t-il ? 
Devinez la scène

Pour gagner un cadeau surprise, en-
voyez votre proposition d'explication 
pour cette photo sur la page face-
book ou twitter de l'IUT en MP.

LE JEU DU MOIS

1er APERO TECHNO 
pour POLO et ses potos

Polo est la mascotte du Service Com. 
Lors de la fête de la Science et du Nu-
mérique, les étudiants, personnels et 
grand public ont pu admirer ses ta-
lents de DJ... Il animait également un 
stand de photo sur le thème Albert 
Einstein.

Retrouvez Polo sur son profil Facebook

Les Assises de l’ARIUT

Les 8èmes Assises Régionales des IUT 
de Bretagne se sont tenues les 22 et 
23 novembre 2018 à l’IUT de Vannes. 
Sous forme d’ateliers, de tables 
rondes, de séances plénières, cette 
nouvelle édition a abordé les thèmes 
de la professionnalisation en IUT, la 
réforme de l’alternance ou encore 
l’accueil et la réussite des bacheliers 
technologiques. Les résultats d’une 
enquête, portant sur la perception 
des IUT par les lycéens de filières 
technologiques et menée par 50 étu-
diants de DUT STID, ont notamment 
été présentés par Cédric Frambourg, 
enseignant en statistique à l’IUT de 
Vannes. La présentation des résul-
tats est disponible auprès du service 
communication.


