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PARTENARIAT IUT VANNES
La licence pro C2A accueillie
à l'IUT de Pontivy

FUTURS
APPRENTIS ?
Début mai, le département QLIO organisait un après-midi à destination
des candidats au DUT par apprentissage. Ces derniers ont eu l'occasion
d'échanger avec les actuels étudiants
en alternance et d'obtenir de précieux
conseils afin de parfaire leur candidature auprès d'une entreprise d’accueil. Théo Kergoat, en apprentissage
chez Cummins à Quimper (fabricant
de filtres pour véhicules), s’est prêté
au jeu de notre rubrique “conseils du
coach”. Voici ses recommandations
pour les candidats :
LES CONSEILS DU COACH

A partir de la rentrée, la Licence Professionnelle Commerce Agroalimentaire et Agriculture (LP C2A) de l'IUT
de Vannes sera accueillie à l'IUT de
Pontivy. Ouverte en 2017, et jusqu'à
présent hébergée au Lycée du Gros
Chêne, cette formation commerciale, spécialisée en agroalimentaire,
proposera à compter de septembre
un nouveau parcours en commerce
agroéquipement et agrofourniture.
Composée d’une vingtaine d'étudiants, elle se déroulera en alternance,
en coordination avec l’ensemble des
formations du site de Pontivy. Un bel
exemple de partenariat signé entre
les IUT du Morbihan ! A noter que l'IUT
de Pontivy héberge déjà une autre licence professionnelle, portée cette

fois par la faculté de droit de l'UBS : la
licence pro Agri-manager.
Ces deux licences, couplées au département GC/GP option bioprocédés, à la LP Procédés de Traitement et
de Valorisation des Rejets (PTVR), à la
LP Contrôle Qualité des Produits Alimentaires (CQPA), confortent l’offre de
formation du site de Pontivy, résolument orientée vers l’industrie alimentaire. Rappelons ici que la Bretagne
est la première région agroalimentaire
d'Europe et que ce secteur d’activités
représente 40% des emplois industriels, soit 100 000 actifs répartis dans
6 500 établissements.

1.
Informez-vous au maximum
sur la formation, en particulier
pour l'apprentissage. Lors de vos
recherches, ce ne sera que plus facile
pour trouver une entreprise capable
de vous fournir des missions en lien
avec la formation ;
2. Impliquez-vous en classe, l'écoute
et la participation active sont très
efficaces ;
3. Montrez votre motivation, c'est
primordial pour l'intégration dans
une formation ou une entreprise.

CONTACTS
jean-louis.lanoiselle@univ-ubs.fr
christine.delfosse@univ-ubs.fr

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

DOSSIER

COOPÉRATION
AVEC LE
VIETNAM

L'IUT À L'INTERNATIONAL
DES GTE CHEZ
LES ALL-BLACKS
Avec deux autres camarades du département GTE, Émeric et Valentine,
Goulwenn est parti faire son stage à
l’étranger puisqu’il envisage ensuite
d’effectuer des études d'ingénieur et
veut pour cela améliorer son niveau
d’anglais. « Le choix d’un séjour en
Nouvelle-Zélande est une opportunité
qui ne se présente pas deux fois dans
une vie ! Je suis fasciné par ce pays si
éloigné, j'ai sauté sur l’occasion, raconte-t-il. J'apprécie le mode de vie
très simple des habitants, les paysages
impressionnants, notamment les montagnes du centre de l’île du sud. » Son
stage consiste à étudier des écoulements visqueux sur des parois inclinées dans le but d'une étude géologique sur l'écoulement de la lave. Il
souhaitait aussi découvrir le monde
de la recherche et pourquoi pas faire
un semi-marathon hors de France. Il
effectue son stage à l’Université de

Le 28 mai, l’IUT a reçu la visite du directeur du campus de Kontum (Université de Da Nang) au Vietnam. Suite
à une première visite en septembre
2017, M. Dang Van My souhaite établir
des échanges avec l'UBS pour des
actions de coopération en formation
et en recherche notamment en Droit,
Économie, Gestion et Génie Civil. Il
souhaite, par ailleurs, développer des
licences professionnelles dans son
université, avec le soutien de l'UBS.
CONTACT : christine.chauvin@univ-ubs.fr

Christchurch, ville où ont eu lieu de
terribles attentats récemment. Les
messages de soutien et de paix qui
longeaient les murs face aux mosquées l’ont particulièrement touché.
Merci aux étudiants pour leur partage
d'expérience et cette photo dépaysante. Bonne fin de stage !
CONTACT : patricia.gouritin@univ-ubs.fr

ÇA PARLE QUÉBÉCOIS EN QLIO ?
sont ainsi plus d'une centaine d'étudiants qui ont pu profiter de cet accord et découvrir une autre culture,
dans une région réputée pour son dynamisme et son entrepreneuriat, à environ 1h15 de la ville de Québec et 20
minutes de l’État du Maine aux USA.
Cette année, cette collaboration a
également permis à 4 étudiants québécois (voir photo) d’effectuer leur
stage dans deux entreprises bretonnes : SEAIR à Lorient, start-up industrielle spécialisée dans le foil, et
Riou Glass à Fougères, entreprise de
vitrage.

Dans le cadre d'un partenariat entre le
département QLIO de l'IUT de Lorient
et le CEGEP de Beauce-Appalaches,
situé à St Georges de Beauce au
Québec, des étudiants de deuxième
année bénéficient chaque année de
l’opportunité d’effectuer leur stage
de 11 semaines dans une entreprise
québécoise. Depuis près de 15 ans, ce

citation

CONTACT : pierre.gouelo@univ-ubs.fr

“

L'avenir n'est pas ce
qui va arriver mais
ce que nous allons
faire.

’’

Henri Bergson

Il n'y a pas que nos étudiants à
partir à l'étranger, certains enseignants ont l'opportunité d'aller
donner des cours ou de faire de la
recherche dans d'autres universités. Tout comme Noëlie Di Cesare,
maître de conférence en QLIO, qui
a pu enseigner en anglais la métrologie à l'Université de Bakou
(Azerbaïdjan) en avril de cette année, ou comme Bastien Seantier,
enseigant-chercheur au département HSE, actuellement en Inde
pour 6 mois dans le cadre de ses
travaux de recherche.
CONTACTS
noelie.di-cesare@univ-ubs.fr
bastien.seantier@univ-ubs.fr

LES SCIENCES POUR TOUS

A L'ÉCOLE DES
GRANDS !

Les élèves de CM1-CM2 de l’école
publique des Korrigans de Guern et
ceux de grande section-CP de l’école
publique Robin Foucquet de Bréhan
avaient rendez-vous à l'IUT de Pontivy début juin. Cette visite s'inscrivait
dans le cadre du dispositif ASTEP (Accompagnement en Sciences et Technologie à l'École Primaire), en partenariat avec l’inspection d’académie.
Des étudiants de 1ère année de l’IUT
étaient d'abord intervenus pendant 6
séances dans les classes afin d’initier
les enfants à la démarche scientifique.
Au cours de ces interventions mises
en place par les étudiants, les élèves
et leurs enseignants ont pu faire des
expériences sur le thème de l’électricité et des mélanges. Cet accompagnement se distingue d’autres formes
d’interventions car il associe l’enseignant, les étudiants scientifiques et
les élèves dans une logique d’enrichissement mutuel et de partage de
compétences.

JEU SÉRIEUX

5 ANS DU
"BUSINESS
GAME"
L’IUT de Lorient a fêté en avril dernier
les 5 ans du serious game "Business
Game". En les plaçant à la tête d’entreprises industrielles fictives, ce jeu,
organisé en partenariat avec la société Abalone, permet aux étudiants des
départements QLIO et HSE de mettre
en pratique leurs connaissances, de
révéler leurs talents de gestionnaire
et de développer un esprit d’équipe.
Une belle occasion de montrer la
complémentarité des compétences
construites par les deux filières HSE
et QLIO.
Article complet en ligne sur :
www-iutlorient.univ-ubs.fr
CONTACTS
mina.zaouia@univ-ubs.fr
philippe.comtet@univ-ubs.fr

LE COUP DE CŒUR D'ISLANDE

LE CHIFFRE À
RETENIR

2 830

Damien Le Bideau
est étudiant en
doctorat (Bac + 8) ;
sa thèse est financée par l'ADEME
et Armor Meca,
une société costarmoricaine qui
souhaite se lancer
dans l'hydrogène. Avant cela, il a effectué son DUT GTE à l’IUT de Lorient
puis sa L3 et son master Sciences pour
l’Ingénieur à Lorient aussi. Sa mission
principale consiste à améliorer le procédé d'électrolyse de l'eau alcaline afin
de rendre ce procédé viable pour le
stockage de l'électricité verte. Damien
souhaite devenir enseignant-chercheur à l’université pour transmettre
les savoirs qu’il aura reçus au cours de
son parcours de formation.
Retrouvez l'intégralité de son portrait
sur le site internet de l’IUT.

TECHNOS

CONCOURS D'ÉLOQUENCE

Islande, 18 ans, étudiante au département Hygiène, Sécurité et Environnement, a remporté le prix "coup de
cœur du jury" du concours d’éloquen-

DU DUT À LA
THÈSE

CONTACT : damien.le-bideau@univ-ubs.fr

CONTACT : stephanie.groult@univ-ubs.fr
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PORTRAIT DE DIPLÔMÉ

ce 2019, organisé par Le Théâtre de
Lorient et La Colloc. Tout comme les
12 autres finalistes, elle a eu 8 minutes
seule sur l'estrade pour convaincre
les 300 personnes du public et les
membres du jury avec pour seule
arme la parole. Elle a opté pour une
citation d'Honoré de Balzac "Émanciper les femmes, c'est les corrompre"
La position qu'elle a défendue : Oui.
Et elle a relevé le défi haut la main !
Toutes nos félicitations !
Article complet en ligne sur :
www-iutlorient.univ-ubs.fr
CONTACT
echevarne.e1804383@etud.univ-ubs.fr

C'est le nombre de candidatures reçues par notre IUT sur
Parcoursup cette année (toutes formations confondues).
Côté licences professionnelles, on comptabilise 627 candidats en date du 7 juin.

NOUVEAUX
TP SUR LES
ÉNERGIES
RENOUVELABLES
La licence Professionnelle Maîtrise de
l'Énergie de l’Électricité et Développement Durable vient de s’équiper
d’installations à échelle réduite pour
simuler les productions d’électricité :
des mini-éoliennes, des panneaux
photovoltaïques, un pilote hydrogène,
un simulateur de véhicule hybride et
une mini-maison climatique.
Ce matériel financé à hauteur de
33.000€ permet aux étudiants d'expérimenter concrètement les énergies renouvelables.
CONTACT : philippe.mandin@univ-ubs.fr

BRÈVES DES HALLS

Un TP com’ à la radio
Dans le cadre des cours de communication, les GIM 1ère année ont eu
pour objectif de produire de courtes
émissions de radio sur un thème de
leur choix pour ensuite s'écouter et se
rendre compte de ce que la voix véhicule. Leurs émissions seront à découvrir prochainement sur la chaîne
Youtube de l’IUT !
Petit exercice d'élocution pour vous
entraîner : "Un pâtissier qui pâtissait
chez un tapissier qui tapissait, demanda un jour au tapissier qui tapissait : vaut-il mieux pâtisser chez un
tapissier qui tapisse ou tapisser chez
un pâtissier qui pâtisse ?"
CONTACTS
Nathalie Monje-Rodriguez
(nat0763@aol.com)
pascal.beven@univ-ubs.fr
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OBJECTIF IUT ZÉRO DÉCHET

La démarche tri est
engagée
Le projet de déploiement sur tout l’IUT
porté par Stéphanie GOREL PREVOST
démarre, avec la mise en place du tri,
de la collecte et de la valorisation des
déchets que nous générons au cours
de nos activités respectives.
La phase 1 est lancée avec la constitution, sur la base du volontariat, d'un
réseau de référents. Leur première
mission : établir, par service/département, un inventaire des déchets émis.
CONTACT : stephanie.prevost@univ-ubs.fr

PROJET TUTORÉ

Une vidéo et des
fiches de sécurité pour
EMMAÜS
Depuis 3 ans, les étudiants apprentis du département Hygiène Sécurité Environnement (HSE) travaillent
en partenariat avec Emmaüs Rédéné
sur l’amélioration des conditions de
santé-sécurité au travail de la communauté. La concrétisation de ce projet ? Une vidéo réalisée et montée par
les étudiants eux-mêmes, qui retrace
les actions menées avec Emmaüs et
met en avant l’importance de la prévention dans le milieu professionnel.
Le film, qui participait au concours de
l’Institut National de Recherche et de
Sécurité (INRS), s’est classé dans le
premier tiers parmi la soixantaine de
vidéos participantes.
CONTACT : cyril.bouchon@univ-ubs.fr

Pour contribuer (articles, photos, sujets,
idées, dessins, etc.)
iutlo.journal@listes.univ-ubs.fr

UNIVERSITÉ

Appel de l’UBS pour
l'océan
Rejoignez l'Université Bretagne Sud
en signant vous aussi l’Appel pour un
"Océan, Bien Commun de l’Humanité" #OceanAsCommon. Plus d’infos :
http://www-actus.univ-ubs.fr
Imprimé sur papier PEFC.

SPORTS

Régate des IUT

Bravo à l'équipage de la licence pro
MINM pour sa belle 9ème place sur
35 à la régate des IUT 2019. Arthur,
Corentin, Marie, Sylvain, Thibaut et
Tristan ont profité d’un week-end
en mer, face à des étudiants de
toute la France. Merci aux partenaires Université Bretagne Sud, Les
Marguerites et Les Blouses Roses.
CONTACT : yoann.fanen@univ-ubs.fr

Un médaillé d'or à l'IUT

Valentin Busson (HSE) a remporté,
avec l'équipe de France juniors, le
championnat d'Europe du 10km sur
route (athlétisme).
Retrouver l'article dans son intégralité
sur le site internet de l'IUT.
CONTACT : claude.le-padellec@univ-ubs.fr

AGENDA

• 27 juin : Fête du personnel
• 2 & 3 sept. : Journées d'intégration
des bacs technologiques
• 5 sept. : Forum des services étudiants
• 10 sept. : Welcome Deiz UBS
• 19 sept. : IUTiades
• 26 sept. : Journée de rentrée du personnel (ateliers, échanges)
• 5 oct. : Fête de la science Pontivy
• 10 oct. : Fête de la science IUT Lorient
ERRATUM
Dans le précédent numéro du journal,
nous vous présentions Panda+. Cet investissement, appartenant au département GCGP Pontivy, a en fait été rendu possible grâce aux prestations de la
plateforme PRODIABIO, et non pas par
la taxe d'apprentissage. L'équipement
est utilisé par les établissements partenaires, mais aussi pour des travaux
de recherche des laboratoires du site.

Avant de me jeter avec le papier à recycler, je peux peut-être informer d'autres lecteurs !

"THE VOICE"

