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Edito
Confinés mais solidaires.
Cette crise inédite dans l’histoire de la France aura démontré notre
capacité d’adaptation et de mobilisation pour anticiper, imaginer
et accompagner les principaux changements et conséquences de
cette épidémie sur le fonctionnement de l’IUT. La continuité pédagogique a été au cœur des préoccupations de nos enseignants
durant cette période, avec un investissement important dans les
usages numériques, les classes virtuelles et le télé-enseignement.
Les personnels administratifs ont aussi pris des dispositions pour
assurer les services essentiels, en travail à distance. Vous trouverez dans ce numéro une série d’exemples positifs, de solidarités et
de bonnes pratiques que nous voulions partager avec vous. L'activité reprend progressivement sur site depuis quelques semaines
avec toutes les équipes mobilisées pour préparer la rentrée et accueillir comme il se doit nos étudiants.
Bonne lecture et bonnes vacances à tous.
L'équipe communication.

Maquette adaptée pour une lecture
sur smartphone et tablette.
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APPELS à SOLIDARITé

Les Makers ont du cœur
Les Fablabs du Morbihan fabriquent 12 000
visières en 3D.
Dans le cadre du réseau Lab Bro Pondi (Fablab
du Pays de Pontivy), une première action a été
organisée en avril avec le Lycée Jeanne d’Arc,
et avec la participation de l’IUT. Cette collaboration a permis de fabriquer plus de 2 000 visières,
notamment pour l’Hôpital de Noyal Pontivy. Yves
le Mée, enseignant-chercheur à Pontivy, explique : « Les premiers prototypes de visières à
rivets ont été réalisés avec des feuilles de rhodoïd (transparents pour rétroprojecteur). Il a fallu modifier le dessin du serre-tête. Mais avec la
bonne maquette et des bons filaments, ça a été
assez vite. »
Un appel a ensuite été lancé aux Fablabs de
Plémet, Languidic, Baud et Auray. Les adhérents (appelés makers) ont alors lancé la fabrication des différents éléments de visières qui
ont ensuite été assemblées et distribuées aux
soignants de plusieurs hôpitaux, EHPAD et cabinets médicaux. La société Linpac Plastiques
(Noyal-Pontivy) a fourni deux bobines de feuilles
transparentes que les makers ont ensuite coupées et percées. D’autres filaments ont été fournis gracieusement par l’entreprise Pollen (fabri-

cant d’imprimantes
3D). Au total 12 000
visières de protection ont ainsi été réalisées pour le Morbihan.
Selon Yves le Mée,
cette opération a
Yves le Mée
montré la réactivité
enseignant-chercheur
à Pontivy
de l’impression 3D
et la capacité de
faire appel au réseau, avec des particuliers qui
ont contribué à leur façon. Parmi les nombreux
makers impliqués, Tanguy Vourch, 19 ans, étudiant en GIM1. Confiné dans sa famille à Locminé, il s’est mobilisé avec son père et son frère
pour aider à la fabrication de visières artisanales.
En manque de rivets, ils ont contacté l’IUT sur
Facebook pour savoir si on pouvait leur en fabriquer. Fin avril, Yves Lemée leur a donc imprimé près de 500 rivets qui ont permis à la famille
de livrer 220 visières (essentiellement pour les
commerces de Locminé et des centres d’aides à
domicile). Depuis, d’autres rivets et visières sont
en cours de fabrication. Bravo à tous.
Contact : yves.lemee@univ-ubs.fr

Soutien numérique à la
communauté étudiante
Dans le cadre de la crise sanitaire, l'Université Bretagne Sud
a déployé massivement des enseignements à distance. Or,
certains étudiants étaient en situation d'isolement numérique
(équipement insuffisant, connexion à internet problématique,
etc.). Des aides exceptionnelles leur ont été proposées par
l’Université (fourniture de carte SIM, de clé 4G et prêts d'ordinateurs) afin qu'ils puissent accéder aux ressources pédagogiques numériques et aux outils mis en place par l'UBS.
Contact : fondation@univ-ubs.fr

L'iut en soutien aux soignants de Lorient
A l’origine de cette action solidaire : un appel sur un blog d’entraide COVID Lorient qui recensait les besoins sur la région. Fin mars, Lysiane Le
Métayer (UBS) a alors contacté l’IUT via twitter pour savoir si on pouvait
fabriquer du gel et donner du matériel en stock. Au cœur d’une chaîne
de solidarité impliquant aussi des lycées, Stéphanie Gorel, technicienne
en HSE, a répondu présente pour apporter son aide, notamment en fabriquant plusieurs litres de gel hydro-alcoolique et en préparant du matériel pour deux collectifs d’infirmiers libéraux de Lorient. L’IUT a ainsi
fait don de gants (environ 10 boîtes), de charlottes (environ 500), de 6
surblouses et de 5 litres de solution hydro-alcoolique. Par la suite, Stéphanie Gorel a été nommée référente COVID19 pour l’IUT site de Lorient
et a grandement contribué à la préparation du Plan de Reprise d’Activité
(voir article sur le guide mémo). Nous la remercions chaleureusement
pour son implication.
contact : stephanie.prevost@univ-ubs.fr

reprise d'activité

Un Guide mémo pour les personnels
Dans le cadre du PRA (Plan de Reprise d’Activité), un guide mémo a été rédigé pour définir les
détails de la reprise des activités sur le site de
Lorient. C'est un document qui évolue en fonction de la situation et tient compte des consignes
nationales, universitaires et des remarques
éventuelles de chacun. Il permet d'apporter des
réponses pratiques aux interrogations sur la vie
quotidienne au sein de l’IUT, par exemple sur
la gestion du courrier, des déchets ou l’organisation des déplacements au sein des départements. Ce livret apporte des informations techniques sous forme de fiches rédigées. Il rappelle
ainsi que les gestes barrières restent la meilleure mesure à appliquer pour lutter contre le
virus. Chacun est tenu de respecter les règles et nous comptons sur le civisme de toutes et tous. Une
version papier de ce guide mémo est à disposition à l'espace Anita Conti, n’hésitez pas à le consulter.
Contact : stephanie.prevost@univ-ubs.fr

Continuité
pédagogique

Le BU-DRIVE : comment ça marche ?
Besoin d’un ouvrage pour finaliser un dossier, compléter un cours ? La Bibliothèque Universitaire
s’est adaptée avec un service "BU-drive" permettant le retrait des réservations des documents de la
BU ou du PEB (Prêt Entre Bibliothèques). Le service "BU-drive" est très simple, il vous suffit de faire
votre recherche de documents disponibles dans le catalogue en ligne, puis de vous connecter à votre
compte-lecteur (avec vos identifiant et mot de passe ENT UBS). Vous pouvez alors réserver un créneau de retrait sur l'application Affluences, une fois que les bibliothécaires vous ont confirmé que les
documents sont prêts. A noter que la bibliothèque vous accueille aussi en ligne 7/7 jours et 24h/24
grâce à une documentation numérique riche et accessible.
Contact : accueil-bu@listes.univ-ubs.fr

Si l'obstacle est trop haut,
ne t'entête pas à vouloir le
franchir, contourne-le.
Proverbe oriental

Premier café
pédagogique virtuel
C'est un rendez-vous que Fabrice Coniel, enseignant au département QLIO et chargé de mission pédagogie à l'IUT, proposait régulièrement à la communauté enseignante : un espace d'échanges
et de retours d'expérience autour de la pédagogie. Jeudi 9 avril
après-midi, ce café pédagogique a pris pour la première fois une
forme entièrement numérique. Les participants se sont réunis sur
Teams, plateforme collaborative mise à disposition par l'université autour de la thématique des “modalités des contrôles à distance”. Dix enseignants de l’IUT de
Lorient-Pontivy ont alors partagé leurs retours d’expérience de “DS en ligne” à partir de Moodle.
Dans le contexte actuel, il s'agissait de répondre aux interrogations et aux besoins des enseignants,
de partager leurs expériences des outils en ligne et de parler d'évaluation à distance après un peu plus
de trois semaines de continuité pédagogique. Bien que réalisé dans des conditions particulières, ce
café fut très convivial. Le prochain café pédagogique aura lieu très probablement d’ici la fin de l’année
universitaire et ayant pour potentielle thématique “Voltaire”.
Contact : fabrice.coniel@univ-ubs.fr

Un webinaire sur l’évaluation en ligne
Le confinement a permis de développer le télé-enseignement, mais également les techniques d’évaluation des étudiants à distance. Au niveau de l’UBS, il existait déjà plusieurs possibilités : tests en
ligne, dépôt d’un devoir, exposé oral individuel ou en groupe. Durant le confinement, le Service Universitaire de Pédagogie a proposé aux enseignants un webinaire (séminaire en ligne) autour de l’évaluation en ligne avec les outils disponibles sur Moodle. Durant cette session, trois enseignants de l’IUT,
Martine Quénéa, Sylvia Barbosa et Fabrice Coniel, ont pu témoigner de leur expérience et des bonnes
pratiques quant à la mise en place d'examens à distance. Parmi les outils, l’activité "Test" permet la
création de questionnaires variés dans des conditions d’examen, et l’activité "Devoir" offre la possibilité
aux étudiants de déposer leurs travaux. Selon les objectifs pédagogiques, certains éléments sont paramétrables : liste des étudiants inscrits au cours, carnet de notes, choix de l’activité en ligne adaptée.
Retrouvez de nombreuses ressources en ligne sur actutice.fr.
Contact : sup@listes.univ-ubs.fr

partenariat

L’IUT de Lorient soutient le Centre
Nautique de Lorient
Bastien Seantier est enseignant-chercheur au département HSE, mais également passionné de voile
et administrateur de la section de voile inclusive du
CNL (Centre Nautique de Lorient). Depuis maintenant trois ans, un groupe projet du département HSE
travaille avec le CNL sur les thèmes de la sécurité
au travail sur l’eau. C'est dans ce contexte que l'IUT
a formalisé un partenariat avec le CNL. Cette année, dans le cadre de la crise sanitaire covid-19, un
groupe de cinq étudiants sans stage a planché sur
le Plan de Reprise d’Activité pour les adhérents du
Club. De la communication à la sensibilisation des
usagers, en passant par la veille réglementaire, les
étudiants ont analysé le plan mis en place et l’ont amélioré sous les yeux attentifs de Gwénolé Le Berre
et Bastien Seantier. L’IUT est également partenaire de l’impression des supports de communication
de la section voile inclusive. Le but de cette section du CNL est d’intégrer les personnes en situation
de handicap au sein de groupes constitués de handis et de valides pour leur permettre de goûter aux
plaisirs de la navigation à la voile sur des bateaux adaptés. N’hésitez pas à venir vous promener sur le
quai Éric Tabarly, au port de plaisance de Lorient, pour découvrir l’activité autour d’un verre au Dernier
bistrot avant Groix, le siège du CNL.
Contact : bastien.seantier@univ-ubs.fr

accompagnement des
étudiants
Un Job dating
100% en ligne !
Les conseils du coach
PAR FABRICE CONIEL, CHARGÉ DE LA
COMMISSION PÉDAGOGIQUE

5 BONNES PRATIQUES POUR
TRAVAILLER EFFICACEMENT
DEPUIS CHEZ TOI

1.) NE RESTE PAS ISOLÉ ET
COMMUNIQUE
Ne pas avoir cours en présentiel ne
veut pas dire que tu ne peux pas
parler à tes professeurs. Ils sont là
pour t'écouter donc n'hésite pas à
discuter avec eux.

2.) ÉTABLIS UN PLANNING
L'envie de procrastiner est forte mais
il ne faut pas céder ! Réaliser un
programme à suivre est la meilleure
option dans ces cas là.

3.) ENRICHIS TOI
AUTREMENT
Un cours en ligne n'est pas un
cours dégradé. C'est un autre
mode d'enseignement qui a fait
ses preuves auprès de milliers
d'étudiants.

4.) UTILISE TES OUTILS
PROFESSIONNELS
Tu as un mail universitaire ? Alors
sers t'en comme d'un mail
professionnel pour communiquer
avec tes professeurs, l'IUT ou avec
les entreprises (recherche de
stages, d'alternances, d'emploi...)

5.) DÉDIE TOI UN ESPACE DE
TRAVAIL
Tu ne peux pas être productif sur
un petit bout de bureau de 5 cm² ou
en étant affalé sur ton lit. Il faut que
tu réserves un espace propre et
rangé sur une table ou un bureau
afin de faciliter la concentration.

Un job dating virtuel avec ENGIE
et les étudiants de
DUT Génie Thermique et Énergie
s'est déroulé en
mars dans le cadre
d'un
partenariat
avec la fondation
de l’Université. La
rencontre, qui devait avoir lieu à
l'IUT initialement, a
été totalement repensée par le groupe ENGIE, sous
l’impulsion de Nadia Le Glehuir (Responsable Emploi Territoire Ouest) et les enseignants, pour qu'elle
puisse être maintenue à distance.
« Dans les situations de crise, le mot partenaire prend
tout son sens. Un grand merci à ENGIE, partenaire
de la fondation UBS, qui a trouvé les ressources
nécessaires pour maintenir le job dating prévu pour
les étudiants. Bravo aussi aux enseignants qui ont
fait preuve de la même adaptabilité et agilité ! » témoigne Véronique Bosc, directrice de la Fondation
Université Bretagne Sud. Pas d’entretien en tête à
tête donc pour postuler à une offre de stage, d’alternance ou d’emploi, mais un dispositif 100% numérique : le matin, mise en ligne de présentations
et de témoignages vidéos pour illustrer les métiers
pratiqués au sein de ENGIE, et l’après-midi entretiens téléphoniques avec les responsables RH de
l'entreprise.
« Merci aux candidats qui ont été très nombreux à
postuler ! Je n’ai pas eu le temps de tous vous appeler mais vous aurez de mes nouvelles dans les
jours à venir ! » écrit Thomas Meunier, responsable
RH de l’Agence Bretagne ENGIE Solutions, sur son
profil LinkedIn. Comme quoi tout en restant chez
soi, on parvient à trouver des solutions collectivement pour poursuivre l’accompagnement et la préparation des étudiants à l’insertion professionnelle !
Contact : veronique.bosc@univ-ubs.fr

événements

Lancement virtuel des JPP
Événement annulé pour cause de coronavirus ?
Qu'à cela ne tienne !
Les Journées Pédagogie et Professionnalisation,
événement du réseau des IUT, qui devaient se tenir à Lorient les 25, 26 et 27 mars, ont été lancées
virtuellement. La vingtaine de membres du comité
local d'organisation s’est donc symboliquement et
virtuellement réunie à l'heure d'ouverture des JPP.
Et à la question "Qui est partant pour organiser les
prochaines JPP ?" : tous ont levé leur main "virtuelle" ! Le réseau des IUT peut donc à nouveau
compter sur les collègues pontivyens et lorientais
pour accueillir la prochaine édition qui aura lieu les
24, 25 et 26 mars 2021 !
Contact : noelline.talbourdet@univ-ubs.fr

Retrouvailles 2.0 !
40 jours après la fermeture de l’IUT, les personnels
administratifs et techniques se sont retrouvés en
ligne. Un rendez-vous proposé par le service communication pour maintenir le lien malgré la distance.
L’idée était aussi de faire découvrir l’outil Teams,
déployé par l’UBS pour l’organisation de réunions
en visioconférence. Un peu plus d’une vingtaine
de collègues ont ainsi pu échanger sur des projets en cours ou des sujets proposés librement par
chacun : indicateurs de pilotage, travail à distance,
fête de la science, journée du personnel, nouveaux
collègues recrutés, reprise d’activité à l’IUT, etc. Un
rendez-vous qui a été renouvelé le jeudi 11 juin, lors
d’une journée de convivialité proposée cette fois à l’ensemble du personnel. Chacun a pu relever un
des défis listés autour des thématiques #partagetapassion, #partagetonjardin #partagetacuisine, #partagetonastuce, etc. Un grand moment de découverte des talents du personnel de l’IUT.
Contact : fernand.rubaud@univ-ubs.fr

Nos étudiants ont
du talent
Spirutonic, bonbon énergétique
Parmi les projets tutorés innovants, on peut noter
celui de Bleuenn, Lucas et Romane, étudiants en
GCGP2 à Pontivy. Ils ont créé des bonbons à la
spiruline et leur ont donné le nom de Spirutonic, le
bonbon énergétique qui booste votre santé ! Les ingrédients bio utilisés sont du jus d’orange (51%),
du sucre (34%), de l’épice curcuma (1%) de l’algue
dulse (4%) et bien sûr de la spiruline (10%), cette
algue aux qualités reconnues et produite en Bretagne. Une vidéo de présentation a été réalisée en
mode tutoriel, notamment pour participer au concours U'Cook 2020 sur le thème "Les algues, une
solution d’avenir". La recette ? Mélanger dans une casserole le jus
d’orange et le sucre, porter à une température d’environ 115°C. Ajouter
la spiruline, la dulse et le curcuma. Former les sphères et laisser refroidir à l’air ambiant. A vous de jouer, et bonne dégustation.
CONTACT : adeline.caylet@univ-ubs.fr

2 vidéos pour donner son sang neuf à l’EFS
Quatre étudiants de QLIO 1 ont réalisé deux petites vidéos informatives sur la journée mondiale
des donneurs de sang, ainsi que sur l’application
smartphone de prise de rendez-vous EFS (Etablissement Français du Sang), tout ceci dans

Retrouvez leurs vidéos de sensibilisation au don du sang :

Lien vers vidéo n°1 | Lien vers vidéo n°2

le cadre du contexte particulier de nouvelles
contraintes sanitaires liées au Covid19. Leur
projet Tutoré du 2ème semestre était consacré à
la réalisation de messages pour inciter à venir
effectuer un don du sang dans le contexte actuel
de crise sanitaire. Les scripts ont été validés par
l'EFS avec comme objectif de sensibiliser et rassurer le public d’étudiants sur le don du sang. Le
montage s’est fait avec l'intervention des quatre
étudiants QLIO, chacun à distance depuis son
lieu de post-confinement, avec des séquences
inspirées du film OSS117 et de la célèbre émission Question pour un champion. Les vidéos
sont à retrouver sur la chaîne YouTube de l'IUT
et à partager. Bravo à Pierre Le Boulge, Hoël
Constantini, Luna Lanoé, Dylan Pedronno.
CONTACT : pierre.goelo@univ-ubs.fr

Initiative de nos diplômés
Des conseils post-bac sur LinkedIn
Lors de la période du confinement, une nouvelle tendance est apparue sur le réseau social
LinkedIn. Avec un texte pré-écrit accompagné
du hashtag “#OrientationPostBac”, d’anciens
diplômés allant des formations bac+2 à bac+5
proposaient de partager leur expérience auprès
de lycéens ou d’autres étudiants voulant commencer des études supérieures ou se réorienter.
Chaque étudiant sait que le choix des études supérieures est une étape cruciale et compliquée
dans le parcours scolaire. Même si les formations sont bien décrites et expliquées, rien ne
vaut le témoignage d’un.e ancien.ne étudiant.e
de cette formation.
Nous avons interrogé deux de nos anciens diplômés des DUT QLIO et GIM qui ont participé à
cette expérience : Caroline Pilon et Jérémie Jonquemat. Grâce à leur réseau respectif d’anciens
étudiants et leur présence sur ce réseau social,
ils ont entendu parler de cette opération. Tous
deux ont souhaité participer à ce mouvement car
ils ont trouvé l’idée intéressante et que pour eux,

le partage d’expérience est important. En effet,
conscients que cette étape est compliquée, ils
voulaient apporter leur soutien aux futurs étudiants dans leur choix de formation.

Un bémol cependant, Linkedln n'est pas très
utilisé par les étudiants. Si une opération de ce
genre se représente, Caroline et Jérémie sont
prêts à recommencer sur un réseau social plus
adapté, tel que Facebook ou Twitter.
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