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pour les sans-abris
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Le lundi 25 février, dans le cadre du 
Grand Débat National, étudiants, doc-
torants et enseignants étaient invités 
par le Conseil de Développement du 
Pays de Lorient (CDPL) et l'IUT à s’ex-
primer sur les sujets de leur choix. 
Sans surprise, c’est la transition éco-
logique qui a mobilisé les échanges. 
Parmi les propositions retenues, on 
notera une volonté d’accentuer la 
sensibilisation des publics scolaires 
et universitaires, le développement 
des solutions alternatives de dépla-
cement, etc. L’ensemble des débats 
et des propositions sera remonté au 
niveau local, départemental, régional 
et national par le CDPL.
Le CDPL est une structure citoyenne 
qui rassemble une centaine d’adhé-
rents dans le but d’évaluer les besoins 
du territoire et les politiques publiques 
mises en place. Elle aborde des su-
jets de société et des thématiques 
majeures et transversales comme 
l'alimentation, les mobilités ou en-
core le numérique. Le CDPL orga-
nise régulièrement des événements 
à l’IUT, notamment en 2018, une 
conférence-débat sur les transitions 
en octobre, ainsi qu'une table-ronde 
sur l’eau en décembre. Ces échanges 
permettent au CDPL de produire des 
documents de synthèse, diffusés en-
suite aux instances concernées.
www.cdpl.bzh

ContaCt : jean.verger@univ-ubs.fr 

Coline, Malorie et Benjamin, étudiants 
en 2ème année de DUT QLIO (Qualité, 
Logistique Industrielle et Organisa-
tion), ont mené avec brio un grand 
projet solidaire avec la Croix-Rouge. 
Lancé il y a un an, il avait pour objectif 
final d’organiser une journée de convi-
vialité au profit des sans-abris du Pays 
de Lorient. Plusieurs actions ont été 
nécessaires jusqu’au jour J : récolte 
d’articles neufs (vêtements, duvets, 
chaussures, etc.) auprès d’enseignes 
commerciales, d’articles d’occasion 
auprès des étudiants et du personnel 
de l’UBS, appel aux dons alimentaires, 
aux talents culinaires… Cette journée, 
qui s’est déroulée le 31 janvier au café 
associatif "Comment ksé", a réuni une 

vingtaine de convives autour d’un re-
pas chaud et festif,  de jeux de société 
et d’ateliers coiffure. Un colis de vête-
ments a été distribué à chaque sans-
abri pour clore ce moment de partage 
et de convivialité.
Le bilan est unanime : ce projet est 
un très bel exemple d’engagement 
citoyen de nos 3 étudiants dont l’in-
vestissement a été sans limite ! Une 
aventure qui n’est pas passée inaper-
çue dans les médias, les retombées 
ont été nombreuses (presse, radio, 
TV) : une belle façon de communiquer 
sur l’IUT. Félicitations à eux 3 pour 
cette belle journée solidaire !

ContaCt : florence.kerviche@univ-ubs.fr
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jOb d'éTé : LEs 
bONs TUYAUx !
Le jeudi 4 avril, l'IUT a proposé à tous 
ses étudiants un forum jobs d'été sur 
son site de Lorient. Organisé dans le 
cadre d'un partenariat avec le groupe 
SBV (Société Bretonne de Volaille), 
l'événement a rassemblé une cin-
quantaine d'étudiants venus pos-
tuler auprès de Bigard, Décathlon, 
Job&Box, Sup'Interim ou encore SBV. 
De nombreuses offres adressées par 
d'autres partenaires (Josselin Porc Ab-
batage, le BIJ, Intermarché...) étaient 
également consultables sur place. 
Un rendez-vous pour trouver un job 
d'été certes, mais aussi pour dévelop-
per son réseau professionnel, rencon-
trer des recruteurs, anticiper une fu-
ture recherche d'emploi ou de stage, 
s'entraîner à se présenter et obtenir 
des conseils sur son CV et sa lettre de 
motivation !

ContaCt : noelline.talbourdet@univ-ubs.fr

"TOP ChEf" 
POUR 
PROdIAbIO !
Fin février, les collaborateurs de la 
plateforme Prodiabio se sont retrou-
vés au restaurant d'application du ly-
cée Saint-Ivy pour un événement de 
cohésion et pour fêter les 10 ans du 
label PFT (Plateforme Technologique). 
15 acteurs techniques réguliers de 
la plateforme, issus de 4 établisse-
ments partenaires, ont participé à 
un remake de “Top chef” en binôme 
avec des élèves de la Mention Art de 
la Cuisine Allégée du Lycée JASI de 
Pontivy (partenaire de la plateforme 
depuis 2008). Après 3 heures d’atelier 
cuisine, sous les yeux du chef Thierry 
Galais, juré bienveillant du concours, 
le menu était prêt : huîtres, St Jacques, 
filet de Saint-Pierre et fruits exotiques. 
« Fêter un anniversaire, c’est l’occasion 
de mettre en avant ce qui a été fait au 
cours de ces 10 ans, mais également 
de remercier ceux qui font PRODIABIO, 
ceux qui font les projets et ceux qui font 
que le label puisse perdurer. » explique 
Servane Roze, responsable de Prodia-
bio. Les plats préparés ont été dégus-

tés lors d’un repas convivial au cours 
duquel les cuisiniers d’un jour ont été 
rejoints par M. Alligand, directeur de la 
PFT, M.  Chevalier, directeur du lycée 
Le Gros Chêne, M. Morançais, ancien 
directeur de la PFT et M. Sire, ancien 
conseiller scientifique de la plate-
forme.

En 2019, la plateforme PRODIABIO 
porte pour la 10ème année consécutive 
son label PFT. En 2009, Prodiabio de-
venait la première plateforme labelli-
sée en Bretagne (4 PFT aujourd’hui sur 
la Région Bretagne). Habituellement 
octroyé pour 1, 2 ou 3 ans, le label PFT 
vient d'être attribué à Prodiabio pour 
une nouvelle durée exceptionnelle 
de 4 ans, soulignant la pérennité de 
la structure et la qualité du dossier 
de demande de renouvellement du 
label. 

ContaCt : servane.roze@univ-ubs.fr

Fin janvier, les étudiants de 1ère année 
du département HSE (Hygiène Sécu-
rité Environnement)  se sont retrouvés 
au théâtre de Lorient pour assister à 
la représentation de Syndrôme U, une 
pièce mise en scène par Julien Guyo-
mard. 
Un jeudi soir pas comme les autres 
donc, où enseignants et étudiants ont 
vécu une expérience qui combinait 
théâtre vivant et nouvelles technolo-
gies. Sur un ton grinçant, la pièce s’at-
tache à montrer la déshumanisation 
de citoyens, soumis à La Masse, un 
dispositif informatique qui s’immisce 
dans l’esprit des citoyens, prélève et 
oriente leurs opinions en fonction de 
la majorité. Est-ce cela le bonheur en 
démocratie ? Qui osera s’élever contre 
ce fonctionnement pour affirmer sa li-

PROjET TUTORé dU déPARTEmENT hsE

PLATEfORmE TEChNOLOGIQUE

3 règles à respecter 
pour une bonne candidature 

1. Que votre CV en ligne soit à jour 
(sur Linkedin, Doyoubuzz, etc.). Votre 
identité numérique est consultée 
par les recruteurs, attention à votre 
e-réputation.

2. Soignez votre lettre de motivation. 
Parlez de l’entreprise, des missions 
qui vous correspondent et vous 
intéressent.

3. Considérez votre recruteur comme 
votre futur patron. Motivez votre 
candidature en lui faisant comprendre 
le gagnant-gagnant.

LEs CONsEILs dU COACh

berté de penser ? Les étudiants ont 
été sensibles à cette dystopie (récit 
de fiction qui décrit un monde uto-
pique sombre), y voyant des échos in-
déniables avec un épisode de la série 
Black Mirror, ce qui a donné lieu à des 
échanges intéressants en cours de 
Techniques de Communication et de 
Culture Générale.
Ce deuxième semestre est décidé-
ment riche en expériences théâtrales 
pour les 1ères années : une deuxième 
pièce, Sécurilif, est prévue au mois 
d’avril. En parallèle, toute la promotion 
œuvre déjà à la réalisation du spec-
tacle théâtral de fin d’année, dans le 
cadre du Projet Personnel Profes-
sionnel (PPP). Depuis le 18 mars, deux 
comédiennes professionnelles, Erika 
Vandelet et Marine Paris, assurent la 
préparation des étudiants pendant 6 
séances de 2 heures. Les saynètes 
que les étudiants créent ont pour 
thème l’Homme au travail : tout un 
programme !

ContaCt : annabelle.mercier@univ-ubs.fr 

Rendez-vous au théâtRe  !

Choisissez un travail que 
vous aimez et vous n’aurez 
pas à travailler un seul jour 

de votre vie.ci
ta

ti
on “

’’Confucius

Le chef Thierry Galais et Servane Roze, responsable
de la plateforme Prodiabio

LE COIN dEs ENTREPRIsEs



L’IUT PRésENTé 
à dEs LYCéENs 
ET éTUdIANTs 
AU TOGO 

Dans le cadre d’un voyage privé, Fer-
nand RUBAUD, au nom du service 
communication, a eu l’opportunité 
de présenter le parcours IUT au Ly-
cée Français de Lomé et à l’Institut 
Français qui héberge Campus France, 
l’organisme qui accompagne les étu-
diants internationaux souhaitant ve-
nir étudier dans l'hexagone. Les étu-
diants se sont montrés curieux de ce 
parcours en études courtes, la ten-
dance étant pour la majorité d’envi-
sager des études longues, alors que 
les besoins en Bac +2 sont importants 
dans les industries locales.

ContaCt : fernand.rubaud@univ-ubs.fr

CAsQUE TON sTYLE
SECURISPOT est une association à but non lucratif spé-
cialisée dans la prévention des risques liés aux activi-
tés nautiques extrêmes. Hébergée par le Département 
HSE (Hygiène Sécurité Environnement) de l'IUT de Lo-
rient, l'association est présidée par  Gaël MOREL, ensei-
gnant-chercheur du département et ses adhérents sont 
des étudiants, futurs préventeurs en entreprises. SECU-
RISPOT a été créée pour permettre à l'équipe pédago-
gique de proposer des projets aux étudiants en lien avec 
la problématique de la gestion des risques. Elle a pour 
objectif d’informer les pratiquants sur les risques liés 
aux sports nautiques extrêmes, d'évaluer les activités 
sur les plans d’eau, de mettre en place des moyens de 
préven-tion lors des compétitions, etc.

L’opération "Casque ton style : 3.000€ pour 30 casques" 
s’inscrit dans un projet pédagogique piloté par un groupe 
d’étudiants HSE. Cette opération répond au quatrième 
objectif de l’association qui vise à financer des actions 
de prévention à destination des écoles de surf. Dans ce 

cadre, l’école de Surf de Bretagne du Fort-Bloqué a été 
sélectionnée comme partenaire car elle souhaite pro-
mouvoir notamment le port du casque chez les jeunes 
surfeurs de moins de 12 ans.

ContaCt : gmorel@univ-ubs.fr

LE COIN dEs AssOCIATIONs

PROmOTION dE NOs fORmATIONs

ImmERsION dE 
LYCéENs
« C’est super de vivre un cours de 
labo en vrai ! » « On a une idée de 
ce qu’est un hall d’expérimentations 
maintenant. » « ça confirme mon choix 
d’orientation. »
Voilà ce qu’on pouvait entendre à l’is-
sue de la journée d’immersion des 
terminales S du Lycée Joseph Loth 
sur le site de Pontivy. Encadrés par 
leur enseignant Nicolas Malard, 2 
groupes de 12 lycéens ont participé 
à une journée de Travaux Pratiques 
préparés par Adeline Caylet, ensei-
gnante-chercheuse au Département 
GCGP (Génie Chimique - Génie des 
Procédés) de Pontivy. En binôme 
avec les étudiants de 2ème année de 
l'IUT, les lycéens ont pu découvrir le 
laboratoire, les équipements, les ma-
nipulations et pratiquer eux-mêmes 
quelques expériences.

ContaCt : adeline.caylet@univ-ubs.Fr

PORTEs 
OUVERTEs 2019

C’est le nombre de  lycéen.nes et 
candidat.es à la reprise d'études ac-
cueillis à l’IUT lors des deux portes 
ouvertes 2019 du 2 février et 2 mars 
derniers. Durant ces journées, chaque 
département accueille, répond aux 
questions et fait visiter ses locaux, par 
des étudiants volontaires. Beaucoup 
d'énergie et d'implication ont été dé-
ployées, véhiculant ainsi aux visiteurs 
l'image d'un IUT accueillant et investi 
pour renseigner tous ces jeunes à un 
moment clé de leur parcours : le choix 
de leur orientation.

LE ChIffRE à 
RETENIR 900



Arrivée d'un Panda* 

La taxe d'apprentissage permet à nos 
formations de s'équiper de matériels 
performants. Sur le site de Pontivy, 
un homogénéisateur haute pression 
(jusqu’à 2.000 bar) a été installé, et 
s’inscrit dans le développement des 
technologies vertes pour des finalités 
cosmétiques, agroalimentaires, phar-
maceutiques, phytosanitaires, etc. 
Cette unité nommée Panda plus -GEA 
présente un intérêt en tant qu'outil 
pédagogique permettant de présen-
ter aux étudiants un procédé innovant 
et de développer leurs connaissances 
de procédés amenés à se répandre 
en lien avec les besoins actuels des 
industriels. Il sert notamment à pré-
parer des extraits utilisés en T.P de 
bioséparation pour la comparaison de 
différentes techniques d’extraction. 
Les laboratoires IRDL et LBCM, ainsi 
que la plateforme Prodiabio sont éga-
lement utilisateurs de ce pilote (par ex. 
utilisation dans une dizaine de presta-
tions entreprises sur une cinquantaine 
d’échantillons différents : extraits et 
laits végétaux, macro et micro-algues, 
levures, bactéries…).
* Panda plus-Gea est le nom de l'homo-
généisateur haute pression

CONTACT : kristen-tudy.donnart@univ-ubs.fr

Séjours au Ski

Comme chaque année, plusieurs dé-
partements ont organisé des séjours 
à la montagne, marquant pour les 
étudiants une étape dans leur cur-
sus à l’IUT. Le “voyage au ski” est en 
effet l’occasion pour les promotions 
de se retrouver ensemble, dans un 
cadre propice à des échanges avec 
les profs accompagnants. Au retour, 
pas de blessés à signaler, juste de 
nouvelles amitiés forgées aux pieds 
des pistes.

L'IUT sur le podium

De beaux résultats pour nos sportifs 
aux championnats de France univer-
sitaire qui se sont déroulés à Rennes 
en février dernier : Médaille d'argent 
en hand masculin et basket mascu-
lin et  Médaille de bronze en foot et 
basket féminin. Bravo à tous !

ContaCt : claude.le-padellec@univ-ubs.fr

Partenariat avec le 
11ème festival de films 
pêcheurs du monde

Depuis plusieurs années, le Festival de 
films Pêcheurs du Monde, l’Université 
Bretagne Sud et ses composantes ont 
créé de nombreuses passerelles pour 
sensibiliser les étudiants au monde 
de la pêche. En collaboration avec La 
Maison de la Mer, 75 étudiants du dé-
partement QLIO (Qualité, Logistique 
Industrielle et Organisation) sont allés 
à la rencontre du milieu de la pêche 
au Port de Keroman à Lorient. Au pro-
gramme : visite des lieux, échanges 
avec des professionnels de la logis-
tique et projection de documentaires. 
Le festival a également fait escale à 
l’IUT de Pontivy le 25 mars avec la pro-
jection du documentaire Poisson d’or, 
poisson africain, suivie d’un échange 
avec le réalisateur Thomas Grand.
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Une marche civique 
pour le don du sang

Jeudi 7 mars, une vingtaine de per-
sonnes a participé à la marche de 
sensibilisation pour le don du sang et 
de plasma organisée par les étudiants 
des départements QLIO et HSE.  Les 
5 km, parcourus avec des ballons 
rouges et jaunes gonflés à l’hélium et 
accrochés aux poignets, reliaient l’IUT 
à la Place Aristide Briand, où un stand 
d'informations sur le don du sang et 
de plasma attendait les participants ; 
une façon ludique, originale et spor-
tive de promouvoir le don. 
Depuis plusieurs années déjà, l’IUT 
de Lorient-Pontivy s’implique dans la 
promotion du don du sang en orga-
nisant régulièrement des journées de 
collecte. A chaque édition, on comp-
tabilise une centaine de donneurs. 
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