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EDITO
Ce numéro a été réalisé avant le reconfinement.
Ce début d'année scolaire a clairement démontré la capacité des
personnels et des étudiants à s’adapter, positiver, respecter les
consignes pour faire durer le présentiel le plus longtemps possible. Grâce à des mesures sanitaires strictes mais essentielles,
les cours ont pu démarrer sur site dans tous les départements de
l’IUT. Les étudiants en alternance ont également pu intégrer leur
entreprise et entamer leurs missions professionnelles. Maintenant
que nous sommes à nouveau confinés, les cours seront dispensés en ligne. Depuis septembre, des formations ont eu lieu pour
préparer au mieux enseignants et étudiants à cette éventualité.
Bonne année universitaire à tous, et restons vigilants.
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L'équipe communication.

MAQUETTE ADAPTÉE POUR UNE LECTURE
SUR SMARTPHONE ET TABLETTE.

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

CONTINUITÉ
PÉDAGOGIQUE

PORTRAIT DE PROF
Matthias Goasguen, nouveau référent
pédagogique
Matthias succède à Pascal Mariotti qui a occupé cette fonction durant deux ans. Il nous
explique :
« Le but du référent pédagogique est d'aider les étudiants
des bacs technologiques en difficulté. J'interviens dans tous les départements
pour la mise en place du tutorat. Le principe est
assez simple : des étudiants de 2ème année accompagnent des étudiants de 1ère année. Ils sont
rémunérés pour ce travail. Je suis présent plus
particulièrement dans les départements GTE
et GIM, deux départements dans lesquels il y a

beaucoup de bacs technologiques. Je dédouble
aussi des cours sur certaines matières scientifiques (Maths, Elec et Thermo). En fin d’année,
j’organiserai le travail d'été pour les étudiants. Ce
sont des tests que les bacheliers admis à l'IUT
doivent faire sur la plateforme IUT en ligne pour
s'entraîner et se remettre à niveau avant d'arriver en septembre à l'IUT. Enfin, je suis référent
TEAMS pour la pédagogie dans l'IUT. TEAMS
est le logiciel de Microsoft qui a été choisi par
l'UBS pour réaliser des cours à distance suite
au confinement (en parallèle du Moodle). Je suis
la personne ressource pour l'IUT, pour aider les
enseignants et les étudiants qui ont besoin d'un
accompagnement pour prendre en main ces outils numériques. J'ai avec moi des étudiants "ambassadeurs TEAMS" qui sont là aussi pour aider
et former leurs camarades. Dans tous les cas,
n’hésitez pas à me contacter. »
Contact : matthias.goasguen@univ-ubs.fr

DES ÉTUDIANTS AMBASSADEURS
DU NUMÉRIQUE
notre enseignant référent pédagogique, qui accompagne ces ambassadeurs sur les questions
techniques, l'organisation des séances, et les
forme à leurs missions.

La team des étudiants ambassadeurs du numérique est en place ! Leur objectif : accompagner
les élèves de l'IUT qui rencontrent des difficultés avec les outils numériques. Pour ce faire,
ils réalisent une veille sur TEAMS et MOODLE,
répondent aux questions que leur posent leurs
camarades et font le lien avec le service informatique de l'UBS. Ils sont encadrés par Matthias,

Pendant six semaines, ces étudiants formateurs
seront présents dans chaque département pour
répondre aux questions de leurs camarades sur
l’heure de midi. Les ambassadeurs répondront
aussi ponctuellement aux demandes par mail et
seront disponibles pour des rendez-vous entre
deux cours, le midi ou le soir en fonction des disponibilités de chacun.
CONTACT : matthias.goasguen@univ-ubs.fr

PARCOURS ÉTUDIANTS
QUENTIN
Nageur-sauveteur aux Glénan.
« J’ai passé mon BNSSA* en 2014, mais c’est
en tant que sapeur-pompier volontaire depuis
2017 que j’occupe ce poste sur l’archipel des
Glenan. Par équipe de cinq, nous assurons des
missions de secours aux personnes, aux biens
et à l’environnement. Ça peut aller de bateaux
qui partent à la roche à des traumatismes plus
graves. Nous disposons d’un zodiac et de tout le
matériel nécessaire pour porter secours. En cas
de situation grave, nous sommes en constante
liaison avec le 18 et le médecin régulateur du 15
pour solliciter éventuellement un renfort hélicoptère. Il faut connaître la topographie des fonds
marins des Glénan, cela passe par un apprentissage minutieux. L’esprit d’équipe est essentiel
pour vivre au quotidien, tout comme le respect
mutuel entre les nageurs-sauveteurs. A chaque
intervention, il faut du sang-froid pour analyser
les situations et une capacité à échanger avec

les différents acteurs :
plaisanciers,
professionnels et habitants
qui nous apportent leur
aide.
L'an dernier, j’ai obtenu mon DUT HSE en
alternance chez Livbag
(spécialisée dans la sécurité passive automobile), sur une mission d’évaluation des risques
liés à l’exposition aux bruits. Aujourd’hui, j’entame ma Licence Pro CQSSE à l’IUT de Lorient
auprès du groupe Eureden (union des coopératives Triskalia et Groupe d'aucy) sur une mission
d’élaboration et de déploiement d’une politique
de prévention et de qualité de vie au travail. »
* BNSSA : Brevet national de sécurité et de sauvetage
aquatique.
CONTACT : annabelle.mercier@univ-ubs.fr

LILY
Après son bac STI2D, elle choisit GIM et le nouveau
parcours ingénieur de l'ENSIBS.
« J’ai obtenu mon bac STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable) option SIN (Système d’Information Numérique) au lycée Chaptal
à Saint-Brieuc. Je viens de banlieue parisienne, et avant d’arriver en Bretagne, je voulais faire du droit,
mais j’ai pris l’option CIT (Créations et Innovations Technologiques) en 2nde GT et j’ai beaucoup aimé
faire de la DAO (Dessin Assisté par Ordinateur). Après deux ans au lycée et quelques recherches, j’ai
voulu m’orienter vers la mécatronique. Avec cette idée en tête, j’ai recherché les DUT pouvant déboucher sur cette formation d’ingénieur. Au salon Sup’Armor j’ai découvert l’IUT de Lorient et sa filière GIM,
ainsi que l’ENSIBS. Je suis venue aux portes ouvertes et j’ai vraiment apprécié la pluridisciplinarité
de la filière. J’ai donc décidé de m’y inscrire et de participer au concours GEIPI Polytech pour pouvoir
faire le parcours de formation d’ingénieur proposé par l'ENSIBS aux bacs STI2D, en partenariat avec
GIM. Je n’ai pas vraiment d’idée précise du travail que j’aimerais exercer après cette formation. Après
un mois dans cette filière, pour décrire mon ressenti, je dirais que les matières à l’IUT demandent plus
de travail comparé au lycée. Le démarrage en maths a été un peu difficile, mais après un mois ça va
déjà mieux. Je pensais que les cours seraient moins encadrés, mais finalement ce n’est pas le cas. »
CONTACT : frederic.paolucci@univ-ubs.fr

INVESTISSEMENTS
IMMOBILIERS
LIVRAISON DES NOUVEAUX
BÂTIMENTS DU DÉPARTEMENT HSE
Les travaux de réhabilitation du bâtiment HSE
sont en grande partie terminés. Un budget de
3,8 millions d’euros, inscrit dans le cadre du
contrat de Plan Etat Région (CPER) a été alloué
pour l’amélioration énergétique du bâtiment. A
l'intérieur, l’amphithéâtre, les salles de cours et
les bureaux ont également été rénovés. Une année de travaux qui a permis :
• la rénovation de l'étanchéité et l'isolation des
toitures-terrasses ;
• le remplacement de l'ensemble des menuiseries extérieures, la pose d'une isolation
thermique par l'extérieur, la refonte totale des
équipements de chauffage et de ventilation
en double-flux ;
• le remplacement des sols et des faux-plafonds, la rénovation des murs, la réfection
des espaces toilettes... ;

RÉNOVATION DES
TOITURES-TERRASSES
DU BÂTIMENT GIM
Pour la rénovation
des toitures en
GIM, l'UBS avait
décidé de retenir
la même entreprise que celle qui
avait réhabilité les
toitures de HSE
en 2018. Les travaux d’une durée estimée à deux mois ont pu
débuter en juin, et n’ont donc pas débordé sur
la rentrée de septembre. La rénovation des toitures GIM a été possible grâce à la décision de
mobiliser les fonds de l'UBS pour traiter cette
autre priorité de l'IUT.

•
•

la réhabilitation complète de l'amphithéâtre ;
le passage de l'éclairage en led.

Depuis la rentrée, ces nouveaux aménagements
permettent aux étudiants et aux personnels
d’évoluer dans des conditions de travail améliorées. Des travaux sont encore en cours notamment au niveau des salles de laboratoires (livraison prévue fin novembre).

ÇA DÉMÉNAGE !

Le Bureau sport a quitté le préfabriqué provisoire pour s’installer juste à l’entrée du bâtiment
Anita Conti, tandis que Nadia, notre secrétaire
standardiste, est de retour à l’accueil dans le
Hall principal de l’IUT.

CONTACT : yoann.moureau@univ-ubs.fr

DU CÔTÉ DU PERSONNEL

NOUVELLE
PRÉSIDENCE UBS
En mars avait lieu l’élection de la nouvelle présidence de l’UBS : c’est la
liste de Virginie Dupont
qui a été élue. Parmi ses
colistiers, l’IUT est représenté par : Christine
Chauvin (HSE) au poste de vice-présidente aux
relations internationales, Pierre-Yves Manach
(GTE) dans le conseil d’administration, Tahar
Loulou (GIM) dans la commission Formation
Vie Universitaire, ainsi que Isabelle Linossier
(HSE) et Sandrine Thuillier (GTE) pour le secteur Sciences et Technologies.

NOUVEAUX
PERSONNELS
Nous souhaitons la bienvenue à Natalie Smith
en QLIO, Edouard Geslain en GTE, Gwenaëlle
Kerempichon, Marina Giblaine et Gabriella Chatelet à Pontivy. Ils ont été accueillis officiellement
par Gaël Alligand le 24 septembre avec une présentation de l'IUT, des services administratifs et
une visite du site de Lorient.

CONTACT RH : anita.le-pallud@univ-ubs.fr

NOUVEAUX CHEFS DE
DÉPARTEMENTS
•

Sylvia Barbosa et Erwan Billon | GTE
« Notre projet : une
approche pédagogique innovante et une
relation privilégiée et constructive entre les étudiants
et l'équipe du département. »
• Catherine Mainguené | QLIO
« Mon projet : animer la dynamique pédagogique dans un contexte sanitaire
complexe, favoriser la transition
vers l'hybridation des enseignements, préparer et accompagner les changements en
lien avec la mise en œuvre du
Bachelor Universitaire de Technologie tout en maintenant la réussite de nos étudiants au cœur de nos préoccupations. »
• François Peron | HSE
Administrateur provisoire pendant un an.
Sa vision : « Sous gréement de
fortune, effectuer la traversée
de l'année universitaire avec un
maximum de confort et de bienêtre pour l'équipage et tous les passagers. »

DÉPARTS EN RETRAITE
Patrick Carré en GTE et Yves
Le Mée en GCGP ont acquis
et bien mérité leurs droits à la
retraite. Nous leur souhaitons
bon vent, du repos et nous les
remercions
chaleureusement
pour leur carrière et tout ce
qu’ils ont pu apporter aux générations d’étudiants qu’ils ont
accompagnées.

LE CHIFFRE DU MOIS

13 153

C'est le nombre de pas comptabilisés par
Annaïck le jour de la rentrée GTE : soit
l’équivalent de 9 km.
Merci à toute l'équipe d'entretien de l'IUT
pour son implication dans les nouvelles
mesures d’hygiénisation des espaces
communs !
Mais l'IUT est grand : on compte sur
chacun pour participer aux règles
sanitaires dans les classes (voir les conseils
du coach en dernière page).

ACTUALITÉS DES HALLS

RÉFORME DU DUT : C’EST QUOI LE B.U.T. ?
Alors que cette rentrée a vu arriver les dernières promotions de DUT telles
qu'on les connaît, plusieurs plaquettes viennent de paraître pour présenter le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T). Il sera mis en place
à partir de septembre 2021 pour délivrer ses premiers diplômes en juin
2024. Il deviendra ainsi le nouveau diplôme de référence des IUT. En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficieront d’un parcours intégré de 3 ans,
sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme
sera aligné sur les standards internationaux et facilitera les échanges avec
les universités étrangères. Un DUT "nouvelle formule"
sera délivré au bout des deux premières années.
Avec le B.U.T, les IUT renforcent leurs atouts : les
étudiants continueront à profiter d’un enseignement universitaire et technologique encadré par
des équipes pédagogiques mixtes expérimentées.
Le cursus s’articulera toujours autour de mises en
situations professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de stages ou
en alternance.
Pour informer nos différents publics, plaquettes et outils de communication sont disponibles auprès des référents communication et du service communication.
CONTACT RÉFÉRENT B.U.T. POUR L'IUT : erwann.le-chevalier@univ-ubs.fr

SOLIDARIBUS LORIENT

DON DU SANG

Afin de répondre aux besoins des étudiants défavorisés, l’antenne mobile du secours populaire
vient se poser sur le parking de la faculté de
lettres toutes les deux semaines, le vendredi de
17h à 18h30. Les bénévoles sont là pour vous
remettre gratuitement des denrées alimentaires
ou vestimentaires.

Le 30 septembre,
une
cinquantaine
d’étudiants et
d'enseignants
a répondu présent à l’appel
de l’EFS (Établissement
Français du Sang) pour rejoindre le centre de
don du Scorff et ainsi permettre de sauver des
vies, simplement en donnant quelques minutes
et quelques globules rouges… facile, non ? Si
vous n’avez pas pu y participer, sachez que vous
pouvez donner votre sang toute l’année, et toujours dans des conditions sanitaires optimales.

CONTACT : secours.populaire56@wanadoo.fr

CONTACT : sophie.letellier@efs.sante.fr

TOUS À VÉLO !
Le saviez-vous ? Dans chaque département, plusieurs des enseignants
et personnels viennent régulièrement
à l’IUT en deux roues. En QLIO, Florence et Pierre viennent même depuis
l’autre côté de la rade… par le bateau-bus. Un bon bol d’air marin pour
démarrer la journée, quoi de mieux ?
C’est bon pour la planète, c’est bon
pour la santé, et c’est même bon pour
le porte-monnaie. Une réduction sur
l’abonnement bus est proposée aux
cyclistes réguliers. En effet, une prime de 200€ par an est offerte à tous ceux qui s’engagent à se
rendre en vélo sur leur lieu de travail. Mais le vélo sert aussi pour la famille. Certains ont installé une
remorque pour transporter les enfants, qui peut aussi servir au transport des courses.
De leur côté, de plus en plus d’étudiants jouent le jeu, et les préaux sont bien remplis certains matins.
La direction envisage d’installer un nouvel abri. Vous pouvez aussi entreposer ou louer un vélo dans le
local prévu à cet effet par « Vélo an Orient » sur le parking côté RU.
Alors, pour ne plus chercher une place de parking le
matin… Venez à Vélo !
CONTACT : cedric.pouvreau@univ-ubs.fr

Il n'existe rien de constant si
ce n'est le changement.
Proverbe oriental

LES CONSEILS DU COACH
par Stéphanie Prévost et Lucie Drevillon
1. Lavez-vous les mains régulièrement à l'eau et au
savon ou utilisez de la solution hydro-alcoolique. Et
n'oubliez pas de le faire en entrant dans les locaux !
2. Pause café ou pause cigarette, gardez vos distances
les uns avec les autres (1 mètre c'est bien, 2 mètres
c'est mieux).
3. Dans les salles, participez à l’aération et à la
désinfection des tables et des claviers, souris et tous
les autres équipements en travaux pratiques.
Ces gestes simples mais importants permettent
collectivement de lutter contre la propagation du
coronavirus.
MERCI de jouer le jeu chaque jour !
CONTACT LORIENT : stephanie.gorel@univ-ubs.fr
CONTACT PONTIVY : lucie.drevillon@univ-ubs.fr
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