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On vous les présentait dans le Tous 
IUT N°4, nos 3 étudiantes en GCGP sur 
le campus de Pontivy ont reçu, mardi 
11 février, deux Oscars de l’innovation 
decernés par la CCI Morbihan. Les 
pépites de l’IUT poursuivent leur par-
cours en beauté.
Anaïs Fadier, Ambre Lambinet-Gautier 
et Audrey Le Faou ont reçu un Oscar 
dans la catégorie Étudiants-Entrepre-
neurs, et ont également reçu l’Oscar 
« Prix du public », décerné à l’applau-
dimètre parmi tous les lauréats de la 
soirée. Le trio a alors bénéficié du sou-
tien "bruyant" de leurs collègues étu-
diants et professeurs de l'IUT, venus 
spécialement au Palais des Congrès 
de Lorient. 

Avec cette récompense, leur pro-
jet de marque de cosmétiques “Bio 
Lips Technology” prend forme avec 
la préparation de leur premier pro-
duit : un rouge à lèvres bio, mixte, 
rechargeable, à prix accessible aux 
étudiants. Leur volonté est aussi de 
produire le rouge à lèvres de façon ar-
tisanale, avec des matières premières 
biologiques et sans origine animale.
En 1ère année, Ambre, Audrey et Anaïs 
avaient déjà réalisé un prototype en 
impression 3D, un cahier des charges 
pour créer la formule cosmétique et 
un design visuel intitulé “Projet Drop”.
Grâce à la notoriété de ces 2 Oscars, 
les “pépites“ de l’IUT ont déjà profité 
de plusieurs contacts professionnels 
et médiatiques et devraient tester 
bientôt la formulation de leur produit 
innovant, notamment avec le soutien 
de l’UCO*** et du laboratoire de re-
cherche UBS ComposiTIC à Lorient.

contact : adeline.caylet@univ-ubs.fr

*SNE : Statut National Étudiant-Entrepreneur
**PEPITE : Pôle Étudiant Pour l'Innovation, le 
Transfert et l'Entrepreneuriat, dans le cadre du 
programme Émergence de l'UBS. 
***UCO : Université Catholique de l'Ouest

Le statut SNEE* : 
Devenir Étudiant-Entrepreneur avec 
le programme PEPITE**, c'est obtenir 
un diplôme dédié à l’entrepreneuriat, 
la prolongation des avantages étu-
diants pour les jeunes diplômés, des 
possibilités d’aménagement d’études, 
l'accès aux espaces de coworking, un 
accompagnement par deux tuteurs et 
une formation à l’entrepreneuriat et à la 
gestion.

LE cOVId19 
PERTURbE LE 
PRINTEmPs 
2020
Depuis début mars, l'IUT se retrouve 
confronté à la crise du Coronavirus 
depuis qu'un foyer s'est déclaré près 
de Carnac. Il a été demandé aux 120 
étudiants et 11 personnels de l'UBS 
demeurant sur cette zone de rester 
chez eux par mesure de précaution. 
La fermeture de l'IUT puis le confine-
ment ont ensuite été décrètés à par-
tir du 16 mars. Les mesures prises par 
l'UBS sont mises à jour régulièrement 
en fonction de l'évolution de la situa-
tion. Pensez à consulter le site internet.

CONTACT : cellule-de-crise@listes.univ-ubs.fr

Ce numéro de tous Iut a été réalIsé en plusIeurs étapes, CertaIns artICles ont 
du être rééCrIts après le début du ConfInement. VeuIllez nous en exCuser.

mailto:iutlo.journal%40listes.univ-ubs.fr?subject=Journal%20de%20l%27IUT


Dans le cadre du Projet ARCADIA*, 
nous avons accueilli 4 collègues mal-
gaches à l’IUT, dans les départements 
GIM, GTE, QLIO.

Les enseignants proviennent des deux 
Instituts Supérieurs de Technologie 
(IST) d’Antsiranana et d’Antananari-
vo et participent à la co-construction 
d’actions et d’outils pédagogiques, 
avec l’aide du SUP (Service Universi-
taire de Pédagogie) de l'UBS. 

Ce projet, porté par Christine Chau-
vin (enseignante-chercheuse en HSE, 
Vice-Présidente relations internatio-
nales à l'UBS), a pour objectif la for-
mation de ces formateurs dans le do-
maine du génie industriel, en lien avec 
les besoins de l’industrie agroalimen-
taire à Madagascar. Il associe égale-
ment deux entreprises malgaches 
du secteur de l’agroalimentaire : une 

brasserie (la STAR) et le Groupe Réfri-
gépêche qui assure la collecte de di-
vers produits halieutiques, leur trans-
formation et leur distribution. 

Ce projet a démarré en mai 2019 et 
se terminera en avril 2021, dans le 
but d'augmenter le niveau des com-
pétences des enseignants dans les 
domaines répondant aux besoins des 
entreprises : génie des procédés et, 
plus particulièrement des procédés 
de cuisson et de séchage appliqués 
aux produits agricoles ; moteurs, ma-
chines frigorifiques et maintenance 
des équipements énergétiques ; hy-
giène, sécurité, environnement.

L'Université Bretagne Sud a choisi de 

développer des relations privilégiées 
avec les pays d’Afrique francophone 
et notamment avec Madagascar. 
L’UBS reçoit chaque année des étu-
diants malgaches dans différentes 
formations aux niveaux DUT, Licence 
et Master. Ainsi à la rentrée 2019, ce 
sont 43 étudiants malgaches, prin-
cipalement de l’IST d’Antanarivo, qui 
ont rejoint l'université lorientaise.

Retrouvez l'article complémentaire 
de Christine Chauvin sur le site inter-
net de l'UBS.

ContaCt  :  christine.chauvin@univ-ubs.fr

*ARCADIA :  Actualisation et Renforcement 
de CApacité dans le Domaine de l’Industrie 
Agroalimentaire
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mAdAGAscAR à LORIENT :  
LA sUITE dU PROJET ARcAdIA

Rencontre entre deux étudiants en GIM et les enseignants malgaches lors de la visite des ateliers

Le 7 février 2020, le Ministère de 
l’Enseignement Supérieur, de la Re-
cherche et de l’Innovation a officielle-
ment labellisé la plateforme AgriFood 
Transition comme Institut Carnot, sur 
proposition de l’Agence Nationale de 
la Recherche (ANR). 
AgriFood Transition se compose de 
17 laboratoires publics de recherche 
et centres techniques en Bretagne, 
Normandie, Pays de Loire et Nou-
velle-Aquitaine. 
La structure regroupe au total plus de 
700 scientifiques et ingénieurs issus 
d’unités de recherche et de centres 
techniques. Parmi eux, nous retrou-
vons Jean-Louis Lanoisellé et Thomas 
Lendormi, enseignants-chercheurs 
pour l'IRDL (laboratoire de l'UBS) sur 
le site de Pontivy, avec comme parte-

REcHERcHE

naire la Région Bretagne.
Ce label valide l’excellence en ma-
tière de Recherche & Développement 
en innovation alimentaire en relation 
avec des entreprises françaises du 
secteur.
Agrifood Transition s’adresse ainsi aux 
entreprises de l’agriculture, aqua-
culture et agroalimentaire, avec no-
tamment des recherches sur la chaîne 
alimentaire durable au service de la 
santé de l’homme et de son environ-
nement.

ContaCt : jean-louis.lanoiselle@univ-ubs.fr

LEs mONNAIEs 
VIRTUELLEs
Dans le cadre de l'évolution rapide 
des systèmes d'information utilisés 
dans les entreprises, le département 
QLIO proposait une conférence fin 
décembre, animée par un passionné 
de technologies. Thibaud Meunier, 
ex-directeur des systèmes d'infor-
mation pour Lorient Agglomération, 
s'intéresse aux cryptomonnaies de-
puis leur apparition. Dans un format 
court, il a expliqué aux étudiants les 
principes de cette révolution digitale, 
des nouvelles monnaies numériques 
et des systèmes de sécurisation des 
transactions appelées Blockchain.
Retrouvez la conférence sur la chaine 
Youtube de l'IUT.

ContaCt : erwann.le.chevalier@univ-ubs.fr

ON s'INfORmE !

AGRIfOOd TRANsITION dEVIENT 
INsTITUT cARNOT



UN ETUdIANT 
REmARqUAbLE
Chaque année, l'UBS et l'association 
des Palmes Académiques récom-
pensent les étudiants les plus remar-
quables et méritants de l'université. 
C’est dans ce cadre que Corentin Le 
Houedec, étudiant en DUT GTE (Gé-
nie Thermique et Énergie) à l’IUT de 
Lorient-Pontivy, s’est vu décerner le 
prix « étudiant remarquable 2019 ».

Issu d'un parcours atypique, avec un 
BAC pro TFCA (Technicien Froid et 
Conditionnement de l’Air) au lycée 
Saint-Joseph La Salle à Lorient en 
poche, Corentin brille par ses résul-
tats. Sa moyenne générale du der-
nier semestre se trouve au-dessus 
de 18/20, ce qui ne l'empêche pas de 
rester modeste. Il compte poursuivre 
en école d’ingénieurs pour travailler 
dans le secteur de la recherche. 

Au cours d’une cérémonie de remise 
de prix qui a eu lieu le jeudi 16 janvier 
2020 à la Maison des Étudiants, notre 
jeune lauréat a reçu un prix de 200 
euros.

ContaCt : patrick.carre@univ-ubs.fr

NOs éTUdIANTs ONT dU TALENT

UN dOcTEUR 
dE PLUs à 
Pontivy !
Le jeudi 5 décembre avait lieu à l'IUT 
de Pontivy la soutenance de thèse de 
Xiaojun LIU, étudiant chinois, docto-
rant dans l'équipe IRDL de Jean-Louis 
Lanoisellé et Thomas Lendormi. Fi-
nancés par la Région Bretagne, le Dé-
partement, Liger et le centre d’éner-
gies renouvelables de Locminé, ses 
travaux de recherche sur la méthani-
sation suscitent déjà l'intérêt des in-
dustriels.

La thèse de Xiaojun Liu s’intitule : Hy-
giénisation par technologie électrique 
des déchets alimentaires en vue de 
leur méthanisation. Pendant ses deux 
années de thèse, Xiaojun Liu a tra-
vaillé sur un système qui remplace 
le procédé thermique pour éliminer 
les agents pathogènes présents dans 
les déchets alimentaires avant leur 
méthanisation, par un procédé élec-
trique.

Félicitations à notre nouveau docteur 
qui est le 8ème de l'IUT de Pontivy ! 

ContaCt : xiaojun.liu@univ-ubs.fr

Mathis, Eliott, Guireg, Kentin et Léo, 
âgés de 19 et 20 ans, sont les 5 étu-
diants du parcours HSE/SPV (Sapeur 
Pompier Volontaire) qui ont reçu leur 
galons de 1ère classe, le 19 janvier,  en 

présence de représentants du SDIS 
(Service Départemental d'Interven-
tion et de Secours) et des encadrants 
du département HSE. En plus de leur 
cours, nos étudiants pompiers as-
surent 60 heures d’astreinte et 36 
heures de garde minimum par mois 
dans leur caserne d'affectation. Au-
cun traitement de faveur n’est ac-
cordé à ces pompiers étudiants. Ils 
doivent cumuler les deux statuts. Le 
cursus complet SPV les mènera à 
un bac + 5 à l'ENSIBS, dans l’idée de 
passer le concours de capitaine de 

sapeurs-pompiers. La remise de ces 
premiers galons est symbolique mais 
récompense leur motivation et leur in-
vestissement dans cette belle mission 
de service au public.

ILs s'ENGAGENT !

REmIsE dE GALONs POUR 5 éTUdIANTs-POmPIERs 

RETOUR AUx 
sOURcEs

Marie Furic a obtenu son DUT GCGP à 
Pontivy en  2007, puis a intégré l'École 
Nationale Supérieure de Chimie de 
Rennes où elle a été diplômée ingé-
nieure en 2010. Elle revient sur le site 
universitaire de Pontivy en qualité 
d'ingénieure d'études, puis de 2013 à 
2016, dans le cadre de son doctorat. 
Elle rédige pour le laboratoire IRDL de 
l'UBS une thèse sur la régénération 
des solutions de Nettoyage En Place 
et leur utilisation en lavage d'équipe-
ments sensibles (membranes de filtra-
tion des industries agro-alimentaires). 
Elle donne également des cours dans 
le département GCGP. Marie est en-
suite embauchée en Maine et Loire 
par Elodys International, une entre-
prise spécialisée dans l'optimisation 
du nettoyage industriel. C'est l'occa-
sion pour elle d'appliquer concrète-
ment son thème de recherche. 

Depuis début mars, elle a intégré la 
plateforme PRODIABIO à Pontivy, en 
remplacement de Servane Roze. Elle 
compte y développer des missions de 
transfert de technologie dans le do-
maine des bioprocédés.
Bienvenue à Marie et bravo pour ce 
beau parcours pontivyen !

ContaCt : marie.furic@univ-ubs.fr

PLATEfORmE PROdIAbIO

ContaCt :annabelle.mercier@univ-ubs.fr



dEs PIsTEs POsT-dUT ET POsT-bAc

sTAGE dATING 
EN qLIO 
A la recherche de la mission parfaite 
pour l'étudiant... et pour l'entreprise  ! 
Jeudi 28 novembre, dans le bâtiment 
QLIO, avait lieu un après-midi consa-
cré à des entretiens de recrutement 
pour les stages de fin d'étude. La 
rencontre entre étudiants et profes-
sionnels, appelée Stage Dating, s’est 
déroulée de 13h30 à 17h, chaque étu-
diant choisissant ses entreprises à 
rencontrer. 
Le but de cet événement était de per-
mettre aux entreprises participantes 
de recruter leurs futur.e.s stagiaires 
afin de les aider à mener un projet à 
bien. C’était une première pour plu-
sieurs entreprises participantes. L'ob-
jectif des recruteurs était de voir le 
plus de candidats possible dans un 
laps de temps réduit. Mission accom-
plie !

ContaCt : florence.kerviche@univ-ubs.fr

Trouver la bonne "boîte" 
Jobs d'été, alternance, stage... en 

cette période vous êtes nombreux à 
mettre à jour vos CV et vos lettres de 

motivation.

Les 3 clés pour obtenir une 
bonne mission :

•	 Personnalisez	votre	lettre	
de	motivation	en	citant	
l'entreprise	auprès	de	
laquelle	vous	candidatez

•	 Ciblez	les	entreprises	
et	les	postes	qui	
correspondent	à	votre	
envie	professionnelle

•	 Activez	votre	réseau	et	le	
réseau	des	diplômés

LEs cONsEILs dU cOAcH

C'est le nombre d'entretiens réali-
sés lors du Stage dating QLIO sur 
un après-midi, soit 7 etudiants en 
3h30 pour chaque recruteur !

LE cHIffRE à 
RETENIR 180

fORUm dEs 
méTIERs HsE
Plusieurs anciens étudiants HSE 
étaient de retour parmi nous lors du 
Forum des Métiers organisé par Su-
zanne Lannurien et Martine Da Silva 
Vion. Des échanges fructueux autour 
de parcours et de métiers variés avec 
des entreprises de renom  : SMITRED 
Ouest d’Armor, CHBS, SDIS 56, Groupe 
Angevin, Pescanova, Maistrance, ES-
AIP Angers, LGM, Naval Group. Merci 
à tous ces diplômés pour ces ren-
contres qui ouvrent des horizons 
d'avenir aux étudiants et merci pour 
leur engagement auprès du départe-
ment HSE !

ContaCt : suzanne.lannurien@univ-ubs.fr

J'éTAIs EUx/GTE 
Le vendredi 22 novembre dernier, 22 
diplômés du département sont venus 
présenter leur métier actuel à l'en-
semble des étudiants de 1ère année. 
Répartis sur 7 pôles métier,  ils ont 
partagé leur parcours et leur retour 
d'expérience de leur formation Génie 
Thermique et Énergie. Une vidéo de la 
journée et des interviews sont dispo-
nibles sur la chaine Youtube de l'IUT.

ContaCt : patricia.gouritin@univ-ubs.fr

RETOUR dEs GIm 
Le vendredi 29 novembre, c'est le 
département GIM qui accueillait ses 
diplômés pour évoquer les différents 
parcours possibles après le DUT. 
Des témoignages en amphi puis des 
tables rondes ont permis aux pre-
mières années de découvrir les dif-
férentes possibilités de métiers et de 
formations post-DUT.

ContaCt : philippe.le-metayer@univ-ubs.fr

fORUm 
POURsUITE 
d'éTUdEs GcGP 
De son côté, le Forum Poursuite 
d’Études des DUT GCGP s’est déroulé 
le vendredi 31 Janvier dans les locaux 
de l’IUT à Pontivy. Le forum a réuni de 
nombreuses formations accessibles 
après le DUT GCGP, en formation ini-
tiale ou en apprentissage. Parmi elles, 
on pouvait noter des licences profes-
sionnelles, des licences générales, 
ainsi que des cursus en école d’ingé-
nieurs.  Elles étaient représentées par 
les responsables de formations ou par 
d’anciens étudiants du DUT. Ce mo-
ment d’échanges a été vivement ap-
précié par tous. Il a permis de conclure 
une semaine consacrée à l’orientation 
avec la présence à cette même pé-
riode du salon InfoSup à Pontivy.

ContaCt : stephanie.groult@univ-ubs.fr

Votre meilleur 
professeur est votre 

dernière erreur.

ci
ta

ti
on “

Éveil oriental’’

ImmERsION 
dE LYcéENs à 
PONTIVY
Dans le cadre de la préparation des 
futurs bacheliers au milieu universi-
taire, le département GCGP à Pontivy 
recevait en janvier des élèves de ter-
minale S du Lycée Joseph Loth inté-
ressés par des études scientifiques. 
Une bonne approche du post-bac, 
avec participation à des travaux pra-
tiques en laboratoire à la clé. 

ContaCt : adeline.caylet@univ-ubs.fr



TEcHNOLOGIEs

VIsITE 
VIRTUELLE EN 
qLIO 
Grâce à une caméra à 360°, le hall pro-
ductique de QLIO a été photographié 
et numérisé afin de pouvoir être inté-
gré dans une application de type Réa-
lité Virtuelle. Grâce à l'enrichissement 
multimédia, on peut même accéder à 
une vidéo time-laps (en accéléré) de 
l'installation du convoyeur modulaire.

 ContaCt : pascal.beven@univ-ubs.fr

eleCtIons ConseIl d'InstI-
tut

• les nouveaux élus

cAfé 
PédAGOGIqUE 
Depuis quelques mois, des disposi-
tifs pédagogiques d'enseignement 
dématérialisé se mettent en place à 
l'IUT. Ainsi, le département GCGP de 
Pontivy a accueilli en octobre un café 
pédagogique consacré aux capsules 
vidéos. Virginie Boy a présenté ses 
cours pour les GCGP 2ème année et son 
fil thématique autour des capsules vi-
déos. Ce dispositif est soutenu par le 
Service Universitaire de Pédagogie 
de l'UBS dans le cadre de l'Appel à 
Projets "Transformation Pédagogique".

ContaCt : virginie.boy@univ-ubs.fr

ENsEIGNEmENT

UNE VIdéO 
cOUP dE cOEUR 
dU cLImAT
Une vidéo réalisée par des étudiants 
de licence professionnelle GOAA, hé-
bergée à Pontivy, a été primée au sa-
lon de l'agriculture 2020 dans le cadre 
du concours AGRIMOUV. La vidéo 
de 4min50, réalisée pour le compte 
de l'association Nov'Agri, est diffusée 
sur la chaine Youtube de la chambre 
d'agriculture de France et présente 
comment les agriculteurs de Nov'Agri, 
dans le Morbihan, agissent pour le cli-
mat. Le clip évoque en particulier la 
valorisation  des déchets organiques, 
la production d'énergie verte, la va-
lorisation d'engrais naturels par mé-
thanisation, l'énergie issue du bois, 
l'entretien des bocages, les circuits 
courts, etc.
L'approche innovante a permis aux 
agriculteurs de Nov'Agri de remporter 
le prix "coup de cœur du climat". Cette 
récompense valorise ainsi le travail 
d'Anais, Clément et Guillaume dans le 
cadre de leur projet tutoré Agri mana-
ger.

ContaCt : astrid.van-der-hecht@univ-ubs.fr

UNE mIssION 
TROP cHOU !

Chaque année, les étudiants se 
penchent pendant plusieurs se-
maines sur le projet d'une entreprise. 
5 étudiantes de QLIO2 ont ainsi eu 
pour mission de promouvoir le chou 
de Lorient pour le compte d'une as-
sociation de producteurs de la région 
lorientaise. Pour améliorer l'image de 
ce légume produit localement, elles 
ont notamment participé à des stands 
sur le marché et dans les grandes 
surfaces (voir photo de l'article). Elles 
ont aussi organisé, début février, une 
soirée événementielle à Sainte-Hé-
lène, avec un repas thématique et 
des animations musicales durant la 
dégustation du Kig Ha Farz, un plat 
breton typique... à base de chou ! La 
mission est un succès, avec plus de 
150 pré-réservations et un événement 
à guichet fermé.  
Bravo à elles !

ContaCt : amine.atoui@univ-ubs.fr

PROJETs TUTORés

Fin mars, 150 inscrits originaires de toute 
la France devaient se retrouver sur le 
site de Lorient pour imaginer ensemble 
des IUT encore plus responsables, et 
réfléchir sur une pédagogie et une pro-
fessionnalisation “durables” dans une 
société en pleine transformation.

On le constate d'autant plus au-
jourd’hui, les mutations s’accélèrent et 
les défis d’hier apparaissent comme 
des urgences impératives auxquelles la 
société toute entière doit apporter des 
réponses engageant l’avenir des gé-
nérations futures : urgences climatique 
et environnementale, accélération nu-

* L’éVéNEmENT dE L'ANNéE ANNULé

mérique, transition démographique, 
intelligence artificielle, responsabilité 
sociétale et environnementale des en-
treprises et organisations.

Les IUT ont à questionner leur péda-
gogie pour porter ces transitions dans 
leur territoire, au sein d’un paysage de 
formation lui-même en grande évolu-
tion. L'évènement a été annulé étant 
donné la crise sanitaire actuelle, mais il 
ne s'agit que d'un report, les JPP 2021 
devraient donc se passer à Lorient avec 
une thématique proche de celle initia-
lement prévue.

ContaCt : noelline.talbourdet@univ-ubs.fr

LEs JOURNéEs PEdAGOGIE ET 
PROfEssIONNALIsATION REPORTéEs

Les 5 étudiantes de QLIO2 lors d'une action de promo-
tion dans une grande surface à Riantec



dU THéÂTRE à L'IUT 

Cette pratique remonte au début du XXème siècle. Dire « merde » aux acteurs d'une 
troupe de théâtre signifiait leur souhaiter une bonne représentation, avec beaucoup 
de public, qui se déplaçait souvent en fiacre. On pouvait alors mesurer la fréquenta-
tion d'un spectacle, et donc son succès, aux nombres de crottins de chevaux. 

HsE AU THéÂTRE 
L’IUT, c'est aussi des moments privilé-
giés de culture, entre enseignants et 
étudiants. La filière HSE a fait le choix 
de l’ouverture au monde du théâtre. 
En décembre dernier, le Théâtre de 
Lorient a accueilli la première repré-
sentation du spectacle des 1ères an-
nées Perdu connaissance, un huis-clos 
dans la loge d’une  gardienne d’école. 
Une expérience de spectateur riche 
en échanges ! Le 9 février, c'est au 
Quai 9 (Lanester) que les étudiants 
se sont rendus pour le spectacle 
d’Erika Vandelet, Les Confidentes, un 
"seule en scène" touchant, intime et 
drôle, extrait du Journal d’une femme 
de chambre d’Octave Mirbeau (1900). 
Avec passion et humour, l'actrice Eri-
ka Vandelet propose les témoignages 
de femmes au travail et leurs visions 
du monde, au cours d'un spectacle 
d'actualité pétillant qui nous ques-
tionne sur notre condition d’être hu-
main : Quel sens donne-t-on au mot 
travail ? Pourquoi travaille-t-on ?
En plus d'être une activité distrayante, 
le théâtre a aussi une vocation philo-
sophique. 

Visite VIP du Théâtre de 
Lorient

Le 12 décembre, dans le cadre de leur 
atelier du jeudi après-midi, la troupe 
théâtrale de l’IUT était accueillie au 
Théâtre de Lorient pour une visite 
très privée ! L’histoire du Théâtre de 
Lorient, le vocabulaire spécifique du 
théâtre, les anecdotes, ont été pré-
sentés aux acteurs en herbe. Ils ont pu 
monter sur le plateau démuni de dé-
cor, observer la régie technique, visiter 
les loges, etc. Ils ont aussi découvert 
la multitude de métiers techniques 
qui jouent un rôle prépondérant dans 
de tels lieux : la gestion de la sécurité 
incendie dans un ERP (Établissement 
Recevant du Public), la maintenance 
des centrales de traitement d’air, la 
régie technique, etc. Des perspec-
tives concrètes pour les étudiants de 
filières technologiques !

MInUTe, la troupe de 
théâtre de l'IUT prépare 
un spectacle

Le rideau se lève sur les coulisses de 
l’atelier Théâtre. Celui-ci, créé au dé-
but de l’année universitaire, est dé-
sormais une troupe à part entière : la 
troupe mInUTe. Elle est composée 
de Maella MACE, Mathilde GRIPPON, 
Jacob SANKUS, Emma ZEMIA et Je-
remy SIROT. Cette joyeuse bande 
d’étudiants provenant de différents 
départements (HSE 1, GTE 1 et 2 et 
GIM 1) est dirigée par Annabelle Mer-
cier. On peut les entendre s’entraîner 
le jeudi après-midi dans le bâtiment 
QLIO, dans le cadre de leur spectacle 
Le Travail Boomerang. Ils répètent di-
verses pièces existantes (notamment 
une de Victor Hugo, et une d’Émile 
Zola) mais aussi des saynètes sur des 
chansons, dont Another Brick in the 
Wall.

Dans le contexte actuel, les représen-
tations prévues ne peuvent avoir lieu, 
mais nous vous donnerons bientôt 
des nouvelles de la troupe !

L’IUT, ce n’est pas que des cours ! Ce sont aussi des moments privilégiés de culture, grâce aux possibilités 
offertes sur Lorient, qui bénéficient de belles salles de spectacles et d'une programmation diversifiée. 
Plusieurs actions ont été réalisées autour du spectacle vivant, grâce à l'implication d'une enseignante de la 
filière HSE, Annabelle Mercier, qui a fait le choix de l’ouverture des étudiants au monde du théâtre. 

le saviez-vous ?

Les étudiants HSE lors d'une représentation. 

Pourquoi on se dit "Merde"
avant un examen ?

n'oubliez pas que votre carte étudiante vous donnera le droit à de nombreuses réductions, notamment pour l'ac-
cès aux salles de spectacles de lorient, dès leur réouverture. renseignez-vous !

ContaCt : annabelle.mercier@univ-ubs.f



TOUs LEs sPORTs !

Le jeudi 30 janvier avait lieu à Lorient 
la première Coupe de Bretagne des 
Sports Collectifs Universitaires. 

Organisée par le Bureau Sport de l'IUT 
en lien avec le SUAPS (Service Uni-
versitaire des Activités Physiques et 
Sportives) de l'UBS et la Fédération 
de Bretagne des Sports Universitaires, 
cette grande compétition multi-sports 
a réuni près de 550 étudiants en pro-
venance des principaux sites univer-

sitaires de Bretagne : Brest, Rennes, 
Quimper, Saint-Brieuc, etc.

Les tournois de Foot, Rugby, Hand-
ball, Futsal, Volley-Ball et Basket se 
sont enchaînés tout l'après-midi dans 
différents stades et salles prêtés par la 
Ville de Lorient. L'annonce des résul-
tats a eu lieu après les finales de bas-
ket, à la salle du Moustoir. 

L'équipe de football de l'IUT a fini 1ère 

de son tournoi et notre équipe fémi-
nine de Futsal a remporté une belle 
2ème place. Les autres sports collectifs 
n'ont pas démérité. A noter que l'UBO 
de Brest remporte au total 4 disci-
plines. 

Bravo à tous les participants et merci à 
Claude et Agnès pour leur implication 
dans ce bel événement régional.

7 coureurs au cross uni-
versitaire de Grenoble

Les étudiants sont régulièrement ins-
crits par le bureau sport à des com-
pétitions nationales. Ainsi, début 
décembre, 7 coureurs portaient les 
couleurs de l'IUT lors du championnat 
de France universitaire de Cross, qui 
avait lieu à Grenoble. Sans médaille 
à l'issue de la compétition, tous sont  
malgré tout revenus contents de leurs 
performances individuelles.

Une course 
d'orientation nocturne 
et déguisée 

Comme chaque année, le bureau 
sport proposait une animation à la 
veille des vacances de février : une 
course d'orientation originale, sous le 
signe du carnaval. A la tombée de la 
nuit, on a vu déambuler des binômes 
de sportifs costumés, à la recherche 
des balises posées dans les rues de 
Lorient.

1èRE cOUPE dE bRETAGNE dEs 
sPORTs cOLLEcTIfs UNIVERsITAIREs

Kentin Poitral 
vice-champion de 
france de Boxe Thaï 

Bravo à Kentin Poitral, étudiant en 2ème 
année d'HSE, qui est devenu fin jan-
vier vice-champion de France univer-
sitaire de Muaythai, aussi appelé boxe 
thaï. Pratiquant confirmé de cette dis-
cipline et très bon sportif, Kentin est 
également sapeur-pompier volontaire 
et poursuit ses études avec motiva-
tion. Une vie étudiante bien remplie !

L'équipe féminine de futsal, avec leur coach Muriel 
Charreteur, responsable du département HSE 

Des étudiants de toute la Bretagne pour cette compétitiion multi-sports (ici 
la salle du Volley-Ball)

On a vu du beau jeu et du haut niveau (ici le handball à la salle Kervaric)

Les filles se sont bien défendues dans le tournoi  
basket 

L'équipe de l'IUT gagne la coupe de Bretagne en 
Football à 7

pour toute questIon ConCernant  les artICles de Cette page, ContaCtez :  claude.le-padellec@univ-ubs.fr



Animation prévention 

La médecine préventive proposait 
le 22 janvier une animation autour 
des comportements en soirée, sur le 
thème "pour ne pas finir à l'hosto, gère 
ta conso  !" Ethylotests, préservatifs, 
cocktails sans alcool et conseils pour 
les étudiants qui passaient dans le 
hall GTE/GIM.

ContaCt : sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr

Don du sang 

Le 4 février, la Maison du Don propo-
sait une nouvelle fois aux étudiants de 
faire un geste simple et qui sauve des 
vies : donner son sang ou son plasma. 
En raison des travaux et du manque 
de place, la collecte habituellement 
organisée sur site a dû cette année 
être gérée à l'Hôpital du Scorff, avec 
des navettes depuis l'IUT. Merci à tous 
les étudiants qui ont réalisé un don.

ContaCt : bretagne@efs.sante.fr
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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

sPORTs

rgdfhRTsANTé

Ouverture tardive des 
locaux à pontivy

Grâce à un autre budget de la CVEC 
(Contribution Vie Étudiante et de 
Campus), deux étudiantes sont rému-
nérées pour assurer chaque soir de 
la semaine une permanence dans la 
cafétéria du site de Pontivy. En 1ère an-
née GCGP, Yarame et Lisa se relaient 
jusqu'à 20h pour accueillir les étu-
diants qui souhaitent pour des raisons 
pratiques rester travailler dans les bâ-
timents de l'IUT, dans une ambiance 
plus studieuse et collaborative pour 
les travaux de groupe. 

ContaCt : jean-louis.lanoiselle@univ-ubs.fr

Imprimé sur papier recyclé - issus de forêts 
gérées - encre végétale

Distribution de 
protections périodiques 

Dans le cadre d'un budget participa-
tif financé par la CVEC (Contribution 
Vie Étudiante et de Campus), un vote 
parmi les actions proposées a permis 
la distribution de 3 320 kits de protec-
tions périodiques. Chaque étudiante 
de l'UBS pouvait retirer le kit de son 
choix parmi des kits de serviettes bio 
jetables, kits de tampons bio, des 
coupes menstruelles.

ContaCt : 
 barazer-rittore.e1508982@etud.univ-ubs.fr

Continuons à 
apprendre 

Conséquences de l'épidémie de co-
ronavirus et des étudiants qui doivent 
rester chez eux : les enseignants ac-
célérent  la mise en place de cours et 
de réunions en ligne. Chaque ensei-
gnant choisit sa méthode pour intera-
gir avec ses classes, soit sous forme 
de dépôt de documents, soit en "face 
à face" virtuel.
Restez connectés !

ContaCt : fabrice.coniel@univ-ubs.fr

VIE éTUdIANTE

Nouvelle association

Bienvenue à une nouvelle associa-
tion étudiante intitulée ASAPP, l'as-
sociation des apprentis. Elle sera in-
tégrée au sein de la Fédé, fédération 
des associations de l'IUT de Lorient, 
qui renouvelera son conseil après 
les différentes élections des Bureaux 
des Étudiants. D'abord créée par des 
apprentis du département HSE, elle 
pourrait concerner tous les alternants 
de l'IUT.

ContaCt : quentin-kerguillec@hotmail.fr


