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Depuis près de 50 ans, l’IUT de Lorient-Pontivy propose une offre de 
formations scientifiques et technologiques, aujourd’hui composée de 5 
Bachelors Universitaires de Technologie - B.U.T. (nouveau diplôme bac+3 des 
IUT accessible post-bac depuis septembre 2021) et 8 licences professionnelles.  
800 étudiants sont formés chaque année sur nos campus de Lorient et Pontivy.

#AmbitionCompétences
Conduite de projets, visites terrain, stages, alternance, formateurs issus des 
entreprises... sont les garanties d’une formation professionnalisante, axée 
sur l’acquisition de compétences et sur la connaissance des métiers. Travaux 
Pratiques (TP) et projets représentent au minimum 50% des enseignements 
pour une pédagogie privilégiant les mises en situations professionnelles. Par 
ailleurs, 30% de nos étudiants font le choix de l’alternance. Ils sont accueillis 
dans plus de 200 entreprises partenaires. Pour les préparer au mieux à leur 
futur métier, notre IUT investit chaque année pour moderniser ses halls tech-
nologiques (robots, imprimantes 3D, réalité virtuelle…). Nous formons ainsi des 
techniciens cadres intermédiaires opérationnels, préparés à l’environnement 
industriel et à ses évolutions techniques. Quoi de mieux pour réussir votre in-
sertion professionnelle !

50% de bacheliers technologiques
Au sein de notre IUT, 50% des étudiants de 1ère année sont issus d’un bac 
technologique. L’autre moitié provient essentiellement de bacs généraux avec 
surtout des spécialités scientifiques. Cette mixité d’origines est une véritable 
richesse propice à la réussite de toutes et tous.

Des promos à taille humaine
Nos équipes pédagogiques accordent une importance toute particulière à l’ac-
cueil, au suivi et à la réussite des étudiants. Les promotions sont à taille hu-
maine, de nombreux enseignements se déroulent en petits groupes avec une 
douzaine d’étudiants en TP par exemple. La culture de projet et le travail en 
équipe sont également très développés à l’IUT.

NOUVEAU : avec les itinéraires, personnalisez votre diplôme ! 
Au-delà de l’acquisition de connaissances et de compétences « cœur de 
métier », les étudiants de notre IUT ont la possibilité, grâce aux itinéraires, 
d’acquérir des compétences transversales, de développer une pensée 
critique et d’appréhender les concepts et enjeux de développement durable, de 
mondialisation, d’interculturalité, de transition, etc. Depuis septembre 2021, 
plusieurs itinéraires sont proposés aux étudiants de B.U.T. : International / 
Entrepreneuriat / Développement Durable & Responsabilité Sociétale / Sport 
de compétition / Théâtre.

Ce qui vous attend ? 
Un environnement professionnalisant et à taille humaine, dans un IUT situé 
entre terre et mer, au sein des campus de l’Université Bretagne Sud et de ses 
nombreux services étudiants !

Les équipes et les étudiants de l’IUT vous attendent sur les salons et portes 
ouvertes ! À bientôt !

Gaël ALLIGAND, Directeur
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Aujourd’hui, à l’IUT...

Je peux bénéficier d’une 
mobilité internationale

Je peux suivre la formation en 
alternance sur tout ou une partie 

du cursus

La formation est fortement 
structurée autour de situations 

professionnelles (600 heures de 
projets, de 22 à 26 semaines de 

stage)

Je peux aussi intégrer l’IUT à 
différentes étapes grâce à des 

passerelles

Durant ma terminale, je présente 
ma candidature sur Parcoursup 

en Bachelor Universitaire de 
Technologie

J’obtiens un DUT nouvelle 
formule à l’issue des deux 

premières années

Je peux suivre un cursus 
intégré de 3 ans, sans devoir 

représenter ma candidature au 
bout de 2 ans

Je bénéficie des frais 
d’inscription universitaires ou de 
l’exonération si je suis boursier

L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.) devient le nou-
veau diplôme de référence des IUT.  En intégrant un B.U.T., les étudiants bénéficient d’un parcours inté-
gré de 3 ans, sans sélection supplémentaire pour atteindre le grade licence. Le diplôme est aligné sur les 
standards internationaux et facilite les échanges avec les universités étrangères. Un DUT est délivré au 
bout des deux premières années. Avec le B.U.T., les IUT renforcent leurs atouts : les étudiants continuent à 
profiter d’un enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes pédagogiques mixtes 
expérimentées. Le cursus s’articule toujours autour de mises en situation professionnelles, de périodes en 
entreprise sous forme de stages ou en alternance (parfois dès la 1re année ou plus généralement sur les 
deux dernières années, voire uniquement la 3e année du cursus).

Aujourd’hui, à l’IUT...

Qu'est-ce Que le B.u.t. ?Qu'est-ce Que le B.u.t. ?

L’IUT, c’est toujours...
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deux dernières années, voire uniquement la 3ème année du cursus).

Le même choix de spécialités 
reconnues (GEA, TC, Informatique, 

Génie Biologique,...)

Une formation sélective et 
accessible aux bacs généraux et 

technologiques

Une formation reconnue et des 
compétences recherchées par 

les entreprises

Une pédagogie adaptée avec 
une large place aux travaux 

dirigés et pratiques en petits 
groupes

Un cursus universitaire et 
professionnel répondant à un 

programme national

Des équipes pédagogiques 
investies et proches des 

étudiants
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Les 8 IUT de Bretagne
23 Bachelors Universitaires de Technologie (Bac +3)

80 Licences Professionnelles (Bac +3)
vous proposent
et plus de 

Les 8 IUT de Bretagne
vous proposent 23 B.U.T. (Bac +3)
et plus de 80 Licences Professionnelles (Bac +3)

En formation initiale,
continue

ou alternance
sur tout ou partie

du cursus

Carrières Juridiques
Carrières Sociales      
Chimie 
Génie Biologique
Génie Chimique - Génie des Procédés
Génie Civil - Construction Durable
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel et Maintenance
Génie Mécanique et Productique
Génie Thermique et Energie
Gestion Administrative et Commerciale des Organisations
Gestion des Entreprises et des Administrations
Gestion Logistique et Transport
Hygiène, Sécurité et Environnement
Information et Communication
Informatique
Métiers du Multimédia et l’Internet 
Mesures Physiques 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Réseaux et Télécommunications 
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation

Les spécialités de B.U.T. :

BRETAGNE.IUT.FR
#osezliut

univ-brest.fr/iut-quimper

Pontivy

LORIENT

LANNION

ST-BRIEUC

QUIMPER

VANNES

Morlaix

BREST

RENNES

ST-MALO
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Informatique
Métiers du Multimédia et l’Internet 
Mesures Physiques 
Qualité, Logistique Industrielle et Organisation 
Réseaux et Télécommunications 
Science et Génie des matériaux
Statistique et Informatique Décisionnelle
Techniques de Commercialisation

Les spécialités de B.U.T. :

BRETAGNE.IUT.FR
#osezliut

univ-brest.fr/iut-quimper

Pontivy

LORIENT

LANNION

ST-BRIEUC

QUIMPER

VANNES

Morlaix

BREST

RENNES

ST-MALO
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Partenaire de vos études 
         en Centre - Bretagne

# Terre d’entreprises # Terre de culture # Terre d’agriculture # Terre de formation # Terre de loisirs

www.connect-comtogether.com

La marque référence 
de l’édition publicitaire

Agence Nord (Rouen) : 
Tél. 02 32 96 31 31

Agence Centre (Bourges) : 
Tél. 02 48 20 58 57

Dépôt légal 4e trimestre 2021 - N° 133-13

http://www.pontivy-communaute.bzh
http://www.connect-comtogether.com
http://www.connect-comtogether.com


iutlorient.univ-ubs.fr

iutvannes.fr

Les IUT morbihannais sont membres de l’association régionale des IUT de Bretagne.

4 B.U.T*. & 10 Licences Professionnelles

4 pôles de formation 

• COMMERCE

• GESTION

• INFORMATIQUE

• STATISTIQUE ET INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE

5 B.U.T*. & 8 Licences Professionnelles

5 pôles de formation 

• GÉNIE CHIMIQUE – GÉNIE DES PROCÉDÉS

 • GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE

 • GÉNIE THERMIQUE ET ÉNERGIE

 • HYGIÈNE, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT

 • QUALITÉ, LOGISTIQUE INDUSTRIELLE  

ET ORGANISATION

2 IUT AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD

SECTEUR 
DES SERVICES

SECTEUR 
INDUSTRIEL

FORMATION INITIALE • ALTERNANCE •  
REPRISE D'ÉTUDES • VAE • FORMATION CONTINUE

* Bachelors Universitaires de Technologie
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Osez l’IUT !

ATOUTS DES IUT 
Une professionnalisation renforcée avec l’arrivée du Bachelor Universitaire  
de Technologie (B.U.T.)
• Pédagogie axée sur les compétences.
•  Enseignements pratiques et mises en situation professionnelle représentent 50% des heures de 

formation.
•  Sur 3 ans : 600 heures consacrées à des projets + 22 à 26 semaines de stage. 
•  Projets + stages représentent 1/3 au moins des 180 crédits ECTS.
• 25% des formateurs issus des entreprises.
• Des mises en situation professionnelle pour évaluer les compétences des étudiants.
•  Tout au long du cursus : visites d’entreprises et d’installations industrielles, conférences métiers, 

rencontres avec les entreprises et les diplômés, cours sur le terrain.
•  Alternance possible pour toutes les formations sur tout ou partie du cursus.
•  Participation des entreprises dans les prises de décision, dans l’élaboration des diplômes et dans l’évaluation des étudiants.
•  Cursus adapté aux besoins des entreprises du territoire.

L’IUT LORIENT-PONTIVY EN CHIFFRES
Près de

800 étudiants,  
dont une centaine à Pontivy

50% des étudiants  
de 1ère année issus  
d’un bac technologique

20% 
de filles

11 nationalités 
représentées

5 B.U.T.
tous possibles  
en alternance

8 licences pro
toutes possibles en alternance 

30% des étudiants  
en alternance dans plus de 
200 entreprises d’accueil.

3 modalités de formation proposées :
 formation classique initiale, alternance, formation continue.

Découvrez LA formation qui vous convient :
> connectez-vous sur www-iutlorient.univ-ubs.fr
> appelez-nous au 02 97 87 28 00
>  rendez-vous sur nos portes ouvertes et sur les salons étudiants :  

dates en ligne sur notre site internet !

600  
entreprises  
partenaires.

2 campus :  
Lorient et Pontivy.

VISITE VIRTUELLE  
DE NOS CAMPUS :

www.iut-lorient-pontivy.
plateforme360.fr



ÉTUDIER À 

LORIENT 

ET À PONTIVY

Pontivy : au cœur de la vie étudiante en Centre-Bretagne
Autour de l’IUT : l’école d’infirmières (IFSI), le Lycée Agricole du Gros Chêne, l’École de Musique et les autres établissements 
du centre-ville traduisent la diversité et le dynamisme de l’Enseignement Supérieur. En poussant les portes des com-
merces et des établissements de services pontivyens, vous découvrirez l’hospitalité bretonne. Vous passerez aussi du 
temps au pied du château des Rohan, au bord du lac de Guerlédan ou le long du Canal de Nantes à Brest. Vous pourrez 
profiter d’une soirée cinéma ou d’un bowling/laser-game entre amis.

Lorient : la mer à quelques centaines de mètres
Et à quelques kilomètres : les plages de Port-louis, Guidel, Larmor-plage... 
Surf, voile, plage, balade au bord de l’océan, traversée vers l’île de Groix, etc. La ville est tournée vers la mer. Même l’an-
cienne base de sous-marin est devenue un haut lieu du Nautisme, avec le Pôle de Course au Large et la Cité de la Voile Eric 
Tabarly. La vie festive est aussi une tradition à Lorient avec Le FIL (Festival Interceltique de Lorient), les Indisciplinées, etc. 
La proximité immédiate du Restaurant Universitaire et des autres facultés et écoles de l’Université Bretagne Sud font 
aussi du campus de Lorient un carrefour de rencontres avec les autres étudiants.

Logement, culture, sport, loisirs, transports ou santé, sur nos deux campus, tout est prévu pour 
favoriser votre vie étudiante et créer les conditions favorables à votre réussite.

De la Terre vers la Mer !

L’IUT de Lorient-Pontivy engagé dans le développement durable

L’IUT Lorient-Pontivy adopte une position affirmée en rapport avec le développement durable avec l’intention résolue de 
mettre en œuvre des actions concrètes en collaboration avec l’ensemble des usagers de l’IUT, autour des thématiques de 
la biodiversité, de la mobilité douce, de la gestion des ressources et consommation responsable, de la politique sociale et 
de l’ancrage territorial. 

La création de l’itinéraire Développement Durable & Responsabilité Sociétale (DD&RS) est une opportunité pour les étu-
diants de devenir acteur et de s’investir dans ces actions. Il s’agit aussi de développer leurs connaissances globales en 
matière d’enjeux liés à l’environnement et à la société de demain.

Parallèlement, une feuille de route DD&RS sera développée, afin d’orienter la stratégie de l’IUT en matière de développe-
ment durable, et donc de structurer et coordonner les actions mises en œuvre.

9
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ITINÉRAIRES

BOOSTER LE CV  
DES FUTURS DIPLÔMÉS DE L’IUT ! 
A l’IUT, les jeudis après-midi sont libérés pour permettre aux étudiants  
de s’engager dans une activité en dehors des cours.

Avec l'arrivée du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.), l'IUT propose un nouveau dispositif aux étudiants : 
LES ITINÉRAIRES. 
Ces parcours d’ouverture permettent aux étudiants d'acquérir des compétences supplémentaires aux compétences 
cœur de métier de leur formation. La participation à un itinéraire est inscrite dans le supplément au diplôme de 
l'étudiant et donne droit à des crédits ECTS supplémentaires (en plus des 180 crédits du diplôme de B.U.T.). Un réel 
plus pour leur CV !

Itinéraire Entrepreneuriat 
Pour tester un projet d’entreprise, 
développer son esprit d'innovation  
et son réseau.

Itinéraire International
Pour augmenter son niveau d’anglais,  
obtenir une certification en 2ème langue vivante 
(espagnol ou allemand), réaliser une mobilité  
à l’étranger (stage ou semestre) et organiser  
des événements de découverte des cultures ! 

Itinéraire Développement Durable  
et Responsabilité Sociétale (DD&RS) 
Pour les étudiants qui se sentent concernés par 
l’environnement, la société de demain et les 
transitions. Des ateliers collaboratifs avec des 
projets concrets à réaliser en lien avec la démarche 
développement durable de l’IUT ! 

Itinéraire Théâtre 
Pour pratiquer le théâtre, créer  
des représentations, découvrir  
les métiers du théâtre, participer  
à des festivals, visiter des salles  
de spectacle, etc.

Itinéraire Sport  
de compétition 
Pour participer aux compétitions 
universitaires, mais aussi pour 
développer des compétences 
d'encadrement, de coaching et 
d'organisation. 

En 2021-2022, une centaine d'étudiants s'est engagée dans l'un de ces itinéraires, soit un tiers des 1ères année !

Avec les itinéraires : Donne DE LA COULEUR à ton diplôme !
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Ambre, Audrey et Anaïs - Promo 2020 - entrepreneuses en cosmétique
Lors d’un projet tutoré en 1ère année à l’IUT de Pontivy, nous réalisons un prototype de tube de 
rouge à lèvres rechargeable en impression 3D. Notre idée :  produire le rouge à lèvres de façon 
artisanale, avec des matières premières biologiques et sans origine animale. Avec ce projet, 
nous obtenons le Statut National Etudiant-Entrepreneur et intégrons le dispositif « Pépite 
Bretagne ». Nous poursuivons notre cursus à Guingamp en licence pro « Ingénierie des Produits 

et Process - Métiers de la Cosmétique ». Notre projet suit son cours. Nous travaillons en parallèle. L’une de nous est 
par exemple technicienne de laboratoire dans le secteur cosmétique / pharmaceutique. D’autres portraits sur notre 
site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr 

B .U.T.  BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

GÉNIE CHIMIQUE 
GÉNIE DES PROCÉDÉS
Formation orientée vers les bio-procédés.

GCGP
  Campus : Pontivy - www.univ-ubs.fr/butgcgp • 02 97 27 67 70  

Codes RNCP 35373 (parcours 1 ci-dessous) ou 35374 (parcours 2 ci-dessous)

 Initiale   Alternance (à partir du semestre 4)   VAE   Reprise d’études        

QUI ? 
•  Bacs technologiques STL et STI2D, autres (très bon dossier).
•  Bacs généraux. Spécialités conseillées : Maths. Physique-Chimie. SVT. Sciences de l’ingénieur. 
•  Bacs professionnels (très bon dossier).
•  Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
Former en 3 ans des spécialistes de toute production mettant en œuvre des procédés (industries 
chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires...).
Dans cette formation pluri-disciplinaire, les étudiants acquièrent des compétences dans les 
processus et les procédés de transformation de la matière et de l’énergie, mais aussi dans les 
bio-transformations, grâce aux enseignements en biochimie et en microbiologie (bio-procédés). 
Ils obtiennent les savoir-faire pour concevoir, mettre en œuvre et conduire tout type d’opérations 
unitaires (distillation, extraction, séparations membranaires…) pour transformer et séparer de la 
matière par voie physique, chimique et biologique.

Compétences clés visées 
•  Produire avec une installation industrielle de transformation de la matière et de l’énergie par voie 

chimique et biologique (Production).
•  Concevoir des équipements de production industrielle de transformation de la matière et de 

l’énergie par voie chimique et biologique (Dimensionnement d’installation).
•  Contrôler la qualité des matières premières et des produits (Contrôle – Qualité).

Selon le parcours choisi, d’autres compétences sont développées : développement et amélioration 
des procédés + gestion de projets industriels (pour le parcours 1 ci-dessous) ; protection de 
l’environnement + gestion de la qualité et de la sécurité (pour le parcours 2 ci-dessous).

PARCOURS
Au choix à partir de la 2ème année : 
•  Conception des Procédés et Innovation Technologique, orienté vers l’ingénierie de production, 

l’environnement et les métiers de l’eau. La formation peut introduire un volet innovant autour 
du plateau impression 3D et du Fablab de l’IUT de Pontivy.

•  Contrôle Qualité, Environnement et Sécurité des Procédés, orienté vers le contrôle des 
procédés de fabrication, la qualité des produits et la sécurité alimentaire.

PROGRAMME
•  Métrologie - Thermodynamique et énergétique - Procédés et opérations unitaires - Transfert 

thermique - Instrumentation et capteurs - Conception des procédés - Électricité et 
Électrotechnique - Mécanique des fluides - Sécurité, Qualité, Environnement.

•  Maths – Biochimie - Chimie organique - Chimie générale – Physique, Chimie.
•  Communication, Anglais, Gestion de projets, Informatique, Connaissance de l’entreprise, Projet 

Personnel et Professionnel.
•  600h de projet sur 3 ans.
•  22 à 26 semaines de stage en France ou à l’étranger. 
•  Alternance possible à partir du semestre 4.

LES + DE LA 
FORMATION

• 2021 : Il y a 20 ans la 1ère promo 
GCGP faisait sa rentrée !

• Un environnement de travail 
privilégié en centre Bretagne dans 

une ville accueillante.
• Des petits groupes promos 

favorisant proximité, convivialité 
et apprentissages.

• Un IUT intégré dans un campus avec 
l’école d’infirmière, le lycée agricole et 

l’école de musique juste à côté.

ET APRÈS ?     
Poursuite d’études

Possibilité de s’engager dans une 
poursuite d’études à différents 

niveaux du cursus, selon la qualité du 
dossier de l’étudiant et la formation 

visée : licence, master ou écoles 
d’ingénieurs (ENSIBS, ENSIC, INSA, 

ENSCR, UTC, EME, ENSIACET, 
Polytech, etc.)

Métiers 
• Technicien de laboratoire

• Ingénieur process
• Concepteur en bureau d’études

• Technicien en environnement
• Responsable de fabrication

• etc.

Dans des secteurs variés : 
chimie, environnement, énergie, 

agroalimentaire, cosmétique, ... au sein 
de laboratoires de R&D, de bureaux 
d’études ou d’unités de production.

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 

BAC
+3

Alexis Chezière - www.alexis-cheziere.com
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Raphaël - Bac S
Après le DUT, j’ai intégré directement 
la société FICHET BAUCHE, leader 
européen de la sécurité bancaire. 
Ma mission initiale était d’installer 
et maintenir les chambres fortes et 

automates bancaires en Normandie. Aujourd’hui j’ai 
évolué dans le secteur commercial (contrats de main-
tenance, relation clientèle,…) tout en suivant l’évolu-
tion technologique. Un métier varié et passionnant ! 

Anthony - Bac STI - Ingénieur 
d’études chez EDF à Tours.
J’ai pour mission la rédaction et la 
surveillance des procédures de dé-
marrage de l’EPR, réacteur à eau 
pressurisée de plusieurs centrales 

nucléaires. Après les 2 années passées à Lorient, j’ai 
intégré Polytech NANTES, filière Génie Électrique.

D’autres portraits sur notre site internet : 
www-iutlorient.univ-ubs.fr

B.U.T.  BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

GÉNIE INDUSTRIEL  
ET MAINTENANCEGIM

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/butgim • 02 97 87 28 48 
Codes RNCP : 35498 (parcours 1) ou 35499 (parcours 2)

 Initiale   Alternance (à partir de la 2ème année)    VAE   Reprise d’études        

QUI ? 
•  Bacs technos : STI2D et STL.
•  Bacs généraux. Spécialités conseillées : Maths, Numérique Sciences Informatiques, Physique 

Chimie, Sciences de l’ingénieur.
•  Bacs pros (très bon niveau).
•  Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
Former en 3 ans des techniciens cadres intermédiaires multitechniques maîtrisant les technologies 
les plus variées dans des domaines tels que l’aéronautique, l’automobile, l’industrie navale, 
les énergies, l’agroalimentaire, le biomédical, l’immobilier, et capables d’analyser, de superviser, 
d’optimiser le fonctionnement et la sécurité des systèmes et de tous types d’installations industrielles 
et tertiaires, dans un contexte alliant haute technologie et développement durable. Cette formation 
apporte des compétences scientifiques et pluri-technologiques solides en électricité, électronique, 
mécanique, thermique, automatique, contrôle des matériaux, robotique, gestion de projet, maintenance.

Compétences clés visées 
•  Maintenir en condition opérationnelle un système pluritechnique  : analyser les dysfonctionne-

ments et mettre en place des actions correctives, préventives ou amélioratives.
•  Améliorer un système pluritechnique et intégrer des technologies innovantes pour améliorer la 

performance des systèmes.
•  Organiser l’installation de nouveaux équipements pluritechniques et assurer leur mise en 

conformité avec la réglementation.
•  Manager les moyens techniques et humains d’un service.
•  Sécuriser le fonctionnement d’un système.

PARCOURS
Au choix à partir de la 2ème année : 
•  Ingénierie des Systèmes Pluritechniques (ISP), centré sur l’analyse et l’amélioration du 

fonctionnement d’un système en vue d’optimiser ses performances, et sur la conduite d’un 
projet d’installation d’un système pluritechnique en tenant compte des ressources humaines, 
matérielles et financières.

•  Management Méthodes et Maintenance Innovante (3MI), centré sur la fiabilité, la sécurité et 
le fonctionnement optimal d’un système pluritechnique, sur l’organisation des opérations de 
contrôle et de supervision, et sur la gestion et l’animation des équipes d’intervention.

PROGRAMME
•  Maths, Informatique, Mécanique matériaux, Génie électrique, Mécanique des fluides, 

Électronique, Électricité et automatismes industriels.
•  Organisation des systèmes industriels, Méthodes de maintenance, Habilitation électrique.
•  Communication, Anglais, Projet Personnel et Professionnel.
•  600h de projet sur 3 ans. 
•  26 semaines de stage en France ou à l’étranger ou alternance à partir de la 2ème année.

LES + DE LA 
FORMATION

• Parcours élève ingénieur ouvert aux 
bacs STI2D en partenariat avec l’école 

d’ingénieurs ENSIBS (voir p. 25)
• Variété des enseignements  

couvrant à la fois le génie mécanique, 
électrique et thermique.

• Des halls technologiques équipés de 
robots, d’imprimantes 3D, de bancs, 
de presses… pour apprendre sur les 

mêmes équipements qu’en entreprise.

ET APRÈS ?     
Poursuite d’études

Possibilité de s’engager dans une 
poursuite d’études à différents 

niveaux du cursus, selon la qualité du 
dossier de l’étudiant et la formation 
visée : écoles d’ingénieurs (ENSIBS, 

INSA, ENIB, UTC, UTT, ICAM, Polytech 
CESI, ECAM, etc.), masters ou 

licences pros.

Métiers 
• Electromécanicien

• Electrotechnicien 
• Automaticien

• Mécanicien industriel
• Technicien de maintenance  

multitechnique 
• Technicien itinérant SAV

• Technicien méthodes 
• Technicien de mesures industrielles 

• Technicien bureau d’études 
• Conducteur de ligne 
• Assistant méthodes 

• Assistant ingénieur en conduite  
de projets industriels

• Coordinateur maintenance 

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 

BAC
+3
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B.U.T.  BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

GÉNIE THERMIQUE 
ET ÉNERGIEGTE

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/butgte • 02 97 87 28 97  
Codes RNCP : 35486 (parcours 1) ou 35487 (parcours 2)

 Initiale   Alternance (à partir de la 2ème année)    VAE   Reprise d’études        

QUI ? 
• Bacs technologiques STI2D et STL
•  Bacs généraux. Spécialités conseillées : Maths + Physique / Maths + Sciences de l’ingénieur / 

Physique-Chimie + Sciences de l’ingénieur * / Physique-Chimie + Numérique Sciences 
Informatiques * (*Maths complémentaires recommandées dans ce cas)

•  Titulaires du diplôme d’accès aux études supérieurs (DAEU-B)
•  Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
Former en 3 ans des spécialistes de la thermique et de l’énergétique, futurs cadres intermé-
diaires, pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie. Ils dimensionnent, optimisent, réalisent et 
exploitent des installations dans les domaines du génie climatique, de l’énergétique du bâtiment, 
des énergies renouvelables, du génie frigorifique, des réseaux de chaleur ... avec pour objectifs 
l’efficacité et la sobriété énergétiques, la valorisation des énergies renouvelables, le choix de so-
lutions plus économes en énergie et à faible impact environnemental. 
Polyvalents et dotés de fortes compétences technologiques, ils s’insèrent dans les divers métiers 
de l’énergie :
•  Produire, distribuer, maîtriser et gérer l’énergie
•  Climatiser, réfrigérer
•  Concevoir des installations énergétiques

Compétences clés visées pour les secteurs du bâtiment et de l’industrie
•  Dimensionner des installations énergétiques, climatiques ou frigorifiques.
•  Optimiser la performance énergétique et environnementale d’un bâtiment, d’un site ou d’une 

installation.
•  Réaliser des installations énergétiques, climatiques ou frigorifiques.
•  Exploiter des installations et plateformes d’essais énergétiques, climatiques ou frigorifiques.

PARCOURS
Au choix à partir de la 2ème année : 
•  Optimisation énergétique pour le bâtiment et l’industrie (OPTIM), orienté vers les métiers 

de l’audit et du conseil en performance énergétique et environnementale.
•  Réalisation des installations énergétiques pour le bâtiment et l’industrie (REAL), orienté 

vers les métiers du bureau d’études, de la conduite de travaux, du suivi d’affaires.

PROGRAMME
•  Chauffage – ventilation, Transfert de chaleur, Thermodynamique, Énergie électrique, Dessin 

d’ingénierie – BIM, Mesures et instrumentation, Confort thermique, visuel et acoustique, Énergies 
renouvelables, Thermique du bâtiment, Hydraulique et aéraulique, Automatisme, Maths.

•  Communication, Anglais, Gestion de projets, Bureautique, Projet Personnel et Professionnel.
•  600h de projet sur 3 ans
•  22 à 26 semaines de stage en France ou à l’étranger ou alternance à partir de la 2ème année.

LES + DE LA 
FORMATION

• Formation possible en alternance.
• L’énergie : un secteur riche et 

prometteur dans le contexte de la 
transition énergétique et face aux 

enjeux énergie-climat.
• Des liens forts au sein de l’Uni-

versité Bretagne Sud (UBS) avec la 
filière énergétique de la Faculté des 
Sciences et Sciences de l’Ingénieur.

ET APRÈS ?     
Poursuite d’études

Possibilité de s’engager dans une 
poursuite d’études à différents 

niveaux du cursus, selon la qualité du 
dossier de l’étudiant et la formation 

visée : au sein de la filière énergétique 
de la Faculté Sciences et Sciences de 

l’Ingénieur de l’Université Bretagne 
Sud ou en école d’ingénieurs (INSA, 

Polytech, ESTP, ESIEE, ITII, etc.).

Métiers 
• Chargé d’études en efficacité 

énergétique, en bureau d’études 
thermiques et fluidiques, en énergies 

renouvelables, en froid industriel 
• Assistant ingénieur énergéticien 

• Auditeur énergétique 
• Conseiller en maîtrise de l’énergie

• Chargé d’affaires Climatisation 
Ventilation Chauffage (CVC),  

en froid industriel, en installations 
énergétiques, en énergies 

renouvelables 
• Conducteur de travaux en rénovation 

énergétique
• etc.

BAC
+3

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
Pascale - Promo 2016 – Chargée d’exploitation de parcs éoliens
Je suis actuellement chargée d’exploitation de parcs éoliens. Avant d’exercer ce métier, dont je 
rêvais, je suis passée par l’IUT de Lorient pour réaliser un DUT GTE, que j’ai complété par une 
licence pro ACTEER à Rennes (Assistant et Conseiller Technique en Énergie Électrique et Renou-
velables). Mes missions sont très variées : rapports de production, analyses de données, super-
visions des systèmes de protection de l’environnement des éoliennes (bridages chauves-souris, 

bridages acoustiques), surveillance de la sécurité des éoliennes, contrôle de la maintenance et des pannes, anima-
tion des conseils de direction des sociétés des parcs éoliens… Ce qui me plaît le plus, c’est le côté « touche-à-tout » 
de mon métier ! D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr
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B.U.T.  BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

HYGIÈNE SÉCURITÉ  
ET ENVIRONNEMENTHSE

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/buthse • 02 97 87 28 37 • Code RNCP : 35406

 Initiale   Alternance à partir de la 2ème année   VAE   Reprise d’études        

QUI ? 
•  Bacs technos : STL, STI2D et ST2S.
•   Bacs généraux. Spécialités conseillées : Maths, Physique-Chimie, SVT, Sciences de l’ingénieur,  

Biologie Écologie
•  Salariés dans le cadre de la formation continue
•  L1, L2 scientifique, médecine, prépa

OBJECTIFS
Former en 3 ans des spécialistes de l’évaluation, de la gestion et de la maîtrise des risques. 
Capables d’identifier les sources de dangers liées à l’activité d’une entreprise, ils déploient des 
méthodes d’analyse et de management pour limiter leur impact sur la santé, la sécurité au travail 
et l’environnement.

Compétences clés visées 
•  Évaluer et maîtriser les risques professionnels, technologiques et environnementaux (PTE)
•  Répondre aux situations d’urgence et de crise
•  Animer la démarche Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et Environnement (QHSSE)
•  Accompagner la direction dans son management QHSSE

PARCOURS
Un parcours unique, défini nationalement : Science du danger et management des risques 
professionnels, technologiques et environnementaux.

PROGRAMME
•   Sciences du danger ; Méthodologie d’analyse du risque ; Physiologie de la santé au travail ; Outils, 

concepts et culture HSE ; Ergonomie ; Risques pour l’environnement, Droit et normalisation.
•  Maths, Statistiques, Physique et Chimie appliquées aux problématiques HSE.
•  Communication, Anglais, Gestion de projets, Bureautique, Connaissance de l’entreprise,  

Projet Personnel et Professionnel
•  600h de projet sur 3 ans. 
•  22 à 26 semaines de stage réparties en 2ème et 3ème année.
•  Alternance possible à partir de la 2ème année.

LES + DE LA 
FORMATION

• 50 ans d’expérience dans la 
formation de spécialistes des risques.
• Intervenants professionnels variés : 
SDIS 56, CARSAT, avocats, experts du 

risque électrique.
• Partenariat avec une Université en 

Inde et avec la caserne de pompiers de 
Ludwigshafen (Allemagne)

• Parcours Sapeur Pompier Volontaire 
Intégré en partenariat avec le SDIS56 
et l’école d’ingénieurs ENSIBS (places 
limitées, sur sélection au semestre 2)

• Partenariat avec la filière Bac Pro  
« Métiers de la sécurité » du lycée  

St Joseph - La Salle de Lorient.

ET APRÈS ?     
Poursuite d’études

Possibilité de s’engager dans une 
poursuite d’études à différents 

niveaux du cursus, selon la qualité du 
dossier de l’étudiant et la formation 

visée : master ou école d’ingénieurs 
(ENSIBS, INSA, Polytech, etc.)

Métiers
• Responsable Hygiène Sécurité 

Environnement
• Coordonnateur QSSSE

• Chef de service prévention incendie
• Officier Sapeur-Pompier

• Coordonnateur Sécurité Protection 
de la Santé

• Ingénieur prévention des risques
• Ergonome

• Inspecteur de salubrité
• etc.

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 
RÉMI - Coordonnateur QSE & Conseiller de prévention – SMITRED Ouest d’Armor

Après le DUT HSE, j’ai poursuivi mon parcours en licence professionnelle CQSSE en alternance. 
A la fin de mon contrat, j’ai choisi de compléter mon expérience par divers postes de chargé 
de mission dans des entreprises de taille et de secteur d’activité différents. En 2012, j’intègre 
la fonction publique territoriale dans le domaine de l’eau et de l’assainissement. Aujourd’hui, 

j’occupe le poste de coordonnateur QSE au sein d’un syndicat mixte chargé du traitement et de la valorisation 
des déchets collectés sur l’Ouest des Côtes d’Armor. Avec ce retour d’expérience de presque 10 ans, je peux 
affirmer que la formation proposée à l’IUT (Concepts, modules de formation, projets, stages, alternance …) 
est particulièrement adaptée aux besoins des entreprises qui recherchent des techniciens QSE polyvalents et 
immédiatement opérationnels. D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr

BAC
+3
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B.U.T.  BACHELOR UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE

QUALITÉ, LOGISTIQUE  
INDUSTRIELLE  
ET ORGANISATIONQLIO

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/butqlio • 02 97 87 18 32  
Codes RNCP : 35350 (parcours 1) ou 35353 (parcours 2)

 Initiale   Alternance possible dès la 1ère année   VAE   Reprise d’études        

QUI ? 
• Bacs technologiques STI2D et STL.
• Bacs généraux : le choix d’une spécialité scientifique est conseillé.
• Autres (après étude du dossier).
• Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
Former en 3 ans des spécialistes de la démarche d’amélioration continue capables d’exercer 
des métiers liés à la maîtrise des flux, au management de la qualité et à l’optimisation de 
l’organisation pour tous les secteurs d’activités (Aéronautique, Automobile, Électronique, Naval, 
Grande Distribution...), toutes les tailles d’entreprises et dans un contexte de digitalisation des 
entreprises et de leurs ateliers de production et de stockage.
Dans une logique d’amélioration continue, le cœur d’activité de la formation est orienté vers :
• Organisation, Planification, Pilotage, Amélioration, Gestion de production
• Logistique industrielle, Étude d’implantation, Gestion des stocks
• Qualité, Hygiène Sécurité Environnement, Audit, Métrologie

Compétences clés visées 
• Organiser des activités de production de biens ou de services
• Gérer les flux physiques et les flux d’information
• Piloter l’entreprise par la qualité
• Conduire la digitalisation des processus (selon le parcours choisi)
• Manager, coordonner et animer des équipes logistique et qualité (selon le parcours choisi)

PARCOURS
Au choix à partir de la 2ème année : 
•  Management de la production de biens et de services, orienté vers l’organisation d’une équipe ou 

d’une unité de production et l’accompagnement des collaborateurs, puis vers le positionnement 
en tant que responsable d’une équipe.

•  Accompagnement à la transformation numérique, orienté vers les nouvelles technologies et 
l’industrie du futur. Il s’agit d’organiser et de piloter des processus de production intégrant des 
innovations technologiques (agents autonomes, intelligence artificielle, réalité virtuelle, objets 
connectés, etc.).

PROGRAMME
•  Des enseignements « métiers » : organisation des espaces de travail, gestion de projet, démarche 

d’amélioration, animation d’équipe de production, organisation des flux de production, gestion de 
production assistée par ordinateur, animation de la qualité, audits…

•  Des enseignements transverses orientés métiers : Communication, Anglais, Maths, Informatique, 
Connaissance des entreprises, Projet Personnel et Professionnel.

•  600h de projet sur 3 ans.
•  27 semaines de stage en France ou à l’étranger ou alternance dès la 1ère année.

LES + DE LA 
FORMATION

• Alternance possible dès la 1ère année 
pour 3 ans.

• Pédagogie active avec  
des jeux pédagogiques tout au long  

du cursus.
• Partenariat avec le CEGEP BEAUCE-
APPALACHES (Canada, Québec) pour 

la réalisation de stages à l’étranger.
• Un hall technologique « industrie 

du futur » équipé d’un convoyeur 
modulaire, d’imprimantes 3D, d’une 

station de réalité virtuelle… pour 
mettre un pied dans l’entreprise  

de demain.

ET APRÈS ?     
Poursuite d’études

• Possibilité de s’engager dans une 
poursuite d’études à différents 

niveaux du cursus, selon la qualité du 
dossier de l’étudiant et la formation 

visée : école d’ingénieurs (Génie 
Industriel, Qualité, Logistique : ENSIBS, 

UTBM, UTC, UTT, EIGSI, ENSGSI, 
ISTP, Polytech, ENSAM, etc.), licence 

et master (Génie des systèmes 
industriels, Gestion et commerce), 
école de commerce et de gestion, 

licence professionnelle.

Métiers 
• Communs aux 2 parcours :

 Logisticien, Gestionnaire 
de production, Planificateur, 

Ordonnanceur, Animateur qualité, 
Cadre intermédiaire en Organisation/

Industrialisation/Méthodes, 
Approvisionneur, Gestionnaire des 

stocks, Contrôleur qualité, Métrologue, 
Animateur de l’amélioration Continue, 

Chef d’équipe.
• Spécifiques parcours 1 : Resp. de 

production, Resp. d’Unité Autonome 
de Production, Chef d’atelier.

• Spécifiques parcours 2 : 
Paramétreur logiciel ERP, Chef de 
projet informatique, Architecte de 

système d’information, Auditeur de 
système d’information, Coordonnateur 

- intégrateur des processus 
numériques, Data manager.

CHLOÉ - Promo 2018 - Ingénieur méthodes et amélioration continue chez Halieutis
J’ai intégré la formation QLIO en 2016 en alternance à la Belle Iloise à Quiberon au service 
qualité et amélioration continue. Ma mission était de créer une méthodologie de détermi-
nation des paramètres de stérilisation. L’IUT m’a apporté une vision globale du fonction-
nement d’une entreprise avec des matières très professionnalisantes et des formateurs 
accessibles. Après mon DUT, j’ai poursuivi mes études en école d’ingénieur agroalimen-

taire à l’ESIAB Quimper, toujours en alternance pour le service production de l’entreprise Tallec, fabricant de 
charcuterie. Aujourd’hui, je suis ingénieur méthodes et amélioration chez Halieutis à Lorient, un fabricant de 
poissons panés et solutions végétales. Mes principales missions : animer la performance industrielle, pilo-
ter des projets d’amélioration continue (qualité, sécurité, ergonomie, productivité, flux) et piloter des essais 
industriels de nouveaux produits. Je garde de très bons souvenirs de l’IUT, comme par exemple les journées 
« jeux de 8 heures » où l’on simulait les différents fonctionnements d’une usine de production : Kanban, flux 
tirés, poussés, chantier Kaizen … D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr

BAC
+3

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
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LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

COORDONNATEUR 
QUALITÉ, SANTÉ, SÉCURITÉ,  
ENVIRONNEMENTCQSSE

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/lpcqsse • 02 97 87 28 39 • Code RNCP : 30098

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

BAC
+3

LES + DE LA 
FORMATION

• 20 ans d’expérience dans la 
formation de coordonnateur QSSE

• Lors de cours, interventions  
de professionnels experts dans  

leur domaine.

• Des profils très recherchés : des 
diplômés en emploi moins d’un mois 

après la fin de la formation.

ET APRÈS ?     
Métiers  

Coordonnateur QSSE, responsable 
qualité, dans tous les secteurs 

d’activités, 
dans les organisations s’inscrivant 

dans une démarche de certification 
et de management intégré.

DES PME AUX GRANDS GROUPES
du secteur privé au secteur public

- dans les industries,
- dans les entreprises de services,

- dans les services publics de l’Etat, 
les collectivités territoriales, à 

l’hôpital, etc.

QUI ? 
•  Bac + 2 (DUT, BTS, L2) en Hygiène Sécurité Environnement, maintenance, qualité-logistique, 

chimie, biologie, agroalimentaire, génie civil…
•  Salariés dans le cadre de la formation continue (reprise d’études, reconversion)

OBJECTIFS
Former des professionnels dont les principales missions sont de mettre en oeuvre une démarche 
d’amélioration continue au sein des organisations, de participer à la mise en place des systèmes 
de management en qualité, santé-sécurité et environnement (QSSE), de rédiger les procédures 
et les modes opératoires permettant à l’entreprise d’atteindre ses objectifs en matière QSSE et 
d’évaluer sa performance par des diagnostics et des audits.
Maîtriser les principaux référentiels et la démarche de projet.

PROGRAMME
La formation se déroule en alternance :

• Gestion de la qualité (norme ISO 9001)
• Santé/sécurité au travail (référentiels OHSAS 18001, ILO OHS et norme ISO 45001)
• Environnement (norme ISO 14001)
• Système de management intégré QSE et RSE
• Organisation du travail et de l’entreprise
• Système de management, gestion de projet, audit
• Communication
• Anglais
• Outils informatiques et traitement de données

ISABELLE - Licence CQSSE en reprise d’études, Promotion 2016-2017 
Responsable QSE chez ASTP (Aquitaine Services Travaux Publics) à Saint Jean de 
Blaignac (33)

Après un Bac+2 dans un domaine littéraire et marketing, j’ai travaillé 10 ans en 
qualité d’intérimaire. J’ai été embauchée chez RENAULT RETAIL GROUP en tant que Manager 
Qualité de Services pendant 9 ans. 
Par la suite, j’ai décidé de suivre une formation diplômante dans ce domaine : la Licence pro 
CQSSE proposée par l’IUT de Lorient correspondait parfaitement à ce que je recherchais.

Après une mission à la Chambre d’Agriculture au cours de laquelle j’ai découvert les audits 
COFRAC et de nouveaux référentiels (Laboratoire, Producteur de matériau de référence), je suis 
aujourd’hui Responsable QSE d’une PME dans le domaine du BTP.
J’ai permis à l’entreprise d’obtenir la certification MASE en juillet 2019. Les compétences de la 
Licence me sont utiles au quotidien.

La Licence Pro CQSSE répond parfaitement aux attentes des entreprises et m’a permis d’être 
100% opérationnelle. 

D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
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LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

LOGISTIQUE, ORGANISATION, 
GESTION INDUSTRIELLE  
ET QUALITÉLOGIQ

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/lplogiq • 02 97 87 18 32 • Code RNCP : 30128

 Initiale   Alternance    VAE    Reprise d’études        

BAC
+3

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

LES + DE LA 
FORMATION

• Plus de 15 ans d’expérience 
dans la formation de managers 

de la production, de l’organisation 
industrielle et de la qualité.

• Une insertion rapide : 1,5 mois entre 
la fin de la formation et le 1er emploi. 

• Licence proposée en alternance 
et en formation continue.

ET APRÈS ?     
Métiers

• Responsable de production
• Responsable qualité

• Responsable logistique
• Chef de projet amélioration

• Responsable ERP
• Responsable planification/

ordonnancement
• Responsable ilôt

QUI ? 
•  BAC + 2 en qualité, logistique, mécanique, maintenance, transport, environnement, bois, 

agroalimentaire, plasturgie, matériaux souples, naval …
•  Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
La licence LOGIQ a pour objectif de former les futurs responsables d’unité de production, 
de service qualité - amélioration continue, ou de service ordonnancement. À l’issue de la 
formation, les étudiants auront, d’une part, les compétences managériales pour encadrer une 
équipe et d’autre part, les compétences techniques pour définir la politique de leur service. 
Ils conduiront, ainsi, les projets de changement avec les outils du Lean Management et de la 
Supply Chain dans le cadre des objectifs stratégiques de l’entreprise.

PROGRAMME
•  Logistique et gestion de production au travers de la Supply Chain ;
•  Amélioration continue dans le cadre du Lean management ;
•  Management de la qualité, au niveau de la gestion des risques et du système documentaire ;
•  Management de projet ;
•  Management d’équipe (motivation, gestion des conflits, GRH, etc.)

Cette formation est assurée par des enseignants et des professionnels.
36 semaines en entreprise (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage).

JÉRÔME - Promo 2011
Animateur maîtrise totale du procédé - 
Michelin Cholet.

J’ai intégré la licence pro LOGIQ suite à mon BTS 
Industrialisation des Produits Mécaniques. 
Chez Michelin Cholet, je suis responsable de 
la validation de tous les nouveaux procédés. 
J’anime et je mets à jour les AMDEC (Analyse 
des Modes de Défaillance, de leurs Effets, et 
de leur Criticité) et les plans qualité procédés, 
j’assure l’animation de la démarche maîtrise 
procédés.

FABIEN - Promo 2013
Coordinateur logistique - 
Daher Socata Saint Nazaire

Après mon BTS ATI (Assistance 
Technique d’Ingénieur) en 2012, j’intègre la 
Licence LOGIQ en Contrat de professionnalisation 
chez Thales Brest.
Mes principales missions : la gestion des flux 
logistiques et des fournisseurs, ainsi que la 
gestion du magasin (management des maga-
siniers, planning).

D’autres portraits sur notre site internet : 
www-iutlorient.univ-ubs.fr

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 
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LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

MÉTIERS DES INDUSTRIES  
NAVALES ET MARITIMES
parcours Métiers de l’Industrie  
et de la Construction Navale (MICN)MINM

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/lpmicn • 02 97 87 28 59 • Code RNCP : 29798

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

BAC
+3

LES + DE LA 
FORMATION

• 10 ans d’expérience dans  
la formation de spécialistes  

de la coordination et du suivi  
de chantiers navals.

• Une insertion rapide : moins  
de 1 mois entre la validation  

du diplôme et le début du 1er emploi.

• Formation en alternance.

ET APRÈS ?     
Métiers

Dans le secteur de la construction et 
de la réparation navale

• Coordonnateur ou Superviseur
• Lanceur

• Ordonnanceur
• Technicien intégration des 

équipements et réseaux
• Technicien industrialisation

• Responsable d’essais
• Chargé d’affaires

• Technicien « qualité navale »

QUI ? 
•  BTS : CICN (Conception et Industrialisation en Construction Navale), CRCI (Conception et 

Réalisations en Chaudronnerie Industrielle), CPRP (Conception des Processus de Réalisation de 
Produits), CIM (Conception et Industrialisation Microtechnique), Electrotechnique.

•  DUT : Génie Mécanique et Productique (GMP), Génie Industriel et Maintenance (GIM), Génie 
Thermique et Énergétique (GTE), Génie Électrique et Informatique Industrielle (GEII), Mesures 
Physiques (MP), Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO).

•  Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
NAVALISEZ VOS COMPÉTENCES
La Licence professionnelle MINM, parcours Construction Navale, doit permettre aux « salariés/
étudiants » d’acquérir les compétences nécessaires dans le domaine naval pour participer au 
pilotage opérationnel des chantiers de construction navale en ayant une vision globale des 
processus de conception et de fabrication des navires militaires, de commerce et de croisière.
À l’issue de cette formation, les « salariés/étudiants » pourront, en fonction de leurs compétences 
d’origine, assurer plus particulièrement des emplois en industrialisation, préparation, coordination 
et suivi de travaux, en intégrant toutes les composantes de ces processus dans un objectif 
d’optimisation de la performance.

PROGRAMME
La formation se fait uniquement en alternance (apprentissage, contrat de professionnalisation) : 
16 semaines à l’IUT et 36 semaines en entreprise (congés compris).
Le contenu de la licence est articulé autour de 6 unités d’enseignement :

• Environnement technologique et industriel des activités navales et maritimes
• Méthodes et supervision
• Culture générale et appliquée au monde naval
• Environnement naval et maritime
• Design et ingénierie
• Activités professionnelles

MARIANNE - Promo 2012
Bureau préparation et méthodes aux chantiers PIRIOU

Au cours de ma formation en Licence Professionnelle MICN à l’IUT de Lorient, j’ai 
effectué mon alternance aux chantiers PIRIOU à Concarneau où je suis aujourd’hui 

en poste au bureau préparation et méthodes. La navale est un milieu passionnant et très varié. 
Les débouchés sont multiples en construction, réparation, industrie offshore, ingénierie… Il n’y a 
pas de routine dans ce secteur ; chaque projet est intéressant. La licence professionnelle MICN 
permet d’avoir une vision globale du secteur de la construction navale, d’acquérir des connais-
sances générales et de faciliter l’immersion dans le milieu grâce aux périodes en entreprise. Il ne 
faut pas avoir peur de se lancer dans « la navale », que l’on soit un homme ou une femme. C’est 
un domaine très enrichissant qui peut en outre permettre, au vouloir de chacun, de voyager à 
travers le monde. D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
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LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

INGÉNIERIE ET MAINTENANCE 
DES SYSTÈMES AUTOMATISÉSIMSA

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/lpimsa • 02 97 87 28 46 • Code RNCP : 30092

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études 

BAC
+3

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

QUI ? 
•  Bac +2 (BTS, DUT ou L2) dans les filières : Maintenance, Automatisme, Electrotechnique, Génie 

Electrique, Mesures Physiques, Régulation, Informatique et réseaux …
•  Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
• Choisir, configurer et programmer les automates et les afficheurs.
•  Mettre en communication les automates avec leurs périphériques : caméra, variateurs, modules 

d’entrées / sorties déportées, lecteur CB...
• Mettre en réseau les automates, les îlots déportés et un logiciel informatique de supervision.
• Mettre en œuvre  les précautions minimales en terme de cyber-sécurité.
• Interfacer un robot avec un automate, modifier ses trajectoires, le recalibrer.
• Savoir organiser, analyser et optimiser la maintenance.
•  Maîtriser les moyens avancés de la maintenance : supervision, télémaintenance, surveillance  

vibratoire, thermographie...

PROGRAMME
La formation se déroule en alternance (contrat d’apprentissage ou de professionnalisation)

Les Unités d’Enseignement (UE) :
UE0 : mise à niveau, méthodes de maintenance, automatismes, technologies.
UE1 : gestion, législation, sécurité, communication, anglais, informatique, réseaux.
UE2 : méthodes de maintenance, qualité, sécurité, sûreté de fonctionnement, gestion de projet
UE3 :  techniques avancées de maintenance, sécurité machine, acquisition et sécurisation de 

données, habilitations.
UE4 :  systèmes automatisés, régulations, asservissements, réseaux industriels, supervision, 

robotique, cybersécurité.
UE5 : première période entreprise (16 semaines) et projet (80 heures).
UE6 : projet de fin de périodes entreprise (31 semaines).

LES + DE LA 
FORMATION

• Double compétence automatisme 
et maintenance

• 15 ans d’expérience dans  
la formation de techniciens 

automatisme ou maintenance

• Une insertion professionnelle 
immédiate : des diplômés en emploi 

moins d’un mois après la fin  
de la formation.

ET APRÈS ?     
Métiers 

Dans tous les secteurs de l’industrie :
• Automaticien

• Technicien ou responsable service 
industrialisation ou automatisme

• Technicien SAV
• Responsable service maintenance 

ou méthodes maintenance
• Etc.

PIERRE - Société Eiffage

Après l’obtention de mon BTS CRSA 
(Conception et Réalisation de Sys-
tèmes Automatiques), je voulais 
accroître mes compétences en au-

tomatisme. Je me suis naturellement dirigé vers la 
licence pro IMSA qui correspondait à mes attentes, 
avec en prime une première expérience profession-
nelle via l’alternance. L’équipe enseignante est de 
qualité et de nombreux professionnels viennent 
apporter un petit plus grâce à leur expérience du 
terrain. 
L’année passe rapidement et me permet d’obtenir un 
bon bagage technique pour appréhender le monde du 
travail. 
Les débouchés sont nombreux. Personnellement, j’ai 
trouvé immédiatement du travail après la formation : 
j’ai commencé par une mission de 6 mois en intérim 
chez Engie Axima en bureau d’études, puis j’ai enchaî-
né avec mon premier CDI aux chantiers de l’Atlantique, 
en tant qu’automaticien de maintenance. Aujourd’hui, 
je viens de signer chez Eiffage pour le projet du grand 
Paris avec de belles perspectives d’évolution.

EVA - Promo 2020 - Automaticienne 
chez IMAP ARMOR (Yffiniac - 22)
Après l’obtention d’un BEP pâtisserie 
et quelques années d’expériences, 
j’ai décidé de m’orienter vers un BAC 
PRO Maintenance des équipements 

industriels, que j’ai complété par un BTS Maintenance 
des systèmes (en alternance chez Cooperl), puis par 
la licence pro IMSA à l’IUT de Lorient. Cette formation 
m’a permis d’acquérir des connaissances essentielles 
dans le domaine de l’automatisme grâce au module  
« systèmes automatisés et réseaux ». On y aborde 
les différents logiciels essentiels de programmation 
et de supervision, ce qui m’est bien utile pour le poste 
d’automaticienne que j’occupe chez IMAP ARMOR. 
C’est une entreprise très formatrice qui me confie 
des projets en fonction de l’évolution de mes com-
pétences, avec un accompagnement très instructif 
par les « anciens automaticiens ». Les projets que j’ai 
réalisés à ce jour portent, par exemple, sur l’automa-
tisation de lignes de production pour l’alimentation 
animale ou sur le contrôle des différentes informa-
tions d’un cockpit d’avion école.
Mon année à l’IUT restera un très bon souvenir, l’am-
biance y était top, cet établissement sait mettre en 
confiance ses apprenants dans un environnement de 
travail idéal ! D’autres portraits sur notre site internet : 
www-iutlorient.univ-ubs.fr

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 
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LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

INSTRUMENTATION ET 
MAINTENANCE BIOMÉDICALESIMB

  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/lpimb • 02 97 87 28 59 • Code RNCP : 30093

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

BAC
+3

ET APRÈS ?     
Métiers 

• Référent responsable  
des dispositifs médicaux  

en clinique ou hôpital
• Responsable des dispositifs 

médicaux en entreprise,
• Technicien de maintenance,

• Technicien des dispositifs médicaux 
chez le fabriquant,

• Responsable du SAV (Itinérant  
ou non).

LES + DE LA 
FORMATION

• 30 ans d’expérience dans la 
formation de spécialistes des 

dispositifs médicaux.
• Taux d’insertion 30 mois après la 

formation : 100%. 
• Une forte notoriété en France : 

seuls 7 établissements forment des 
techniciens supérieurs biomédicaux. 

• De nombreux professionnels  
du secteur intervenant  

dans la formation.
• Disponible en formation initiale,  

en alternance ou en reprise d’études.

QUI ? 
•  Bac +2 (BTS, DUT ou L2) dans les filières : Electronique, Physique, Maintenance, Optique, 

Chimie, Biologie, Informatique…
•  Salariés avec projet de reprise d’études ou de reconversion professionnelle : personnels de 

services techniques hos pitaliers, soignants de service à haute technicité, personnels issus de 
sec teurs industriels tels que l’électronique, l’aéronautique… 

OBJECTIFS
•  Maîtriser l’usage, le comportement et le contrôle des dispositifs médicaux (pousse seringues, 

respirateurs, moniteurs, irm, scanners...).
•  Comprendre et diagnostiquer les technologies de ces dispositifs.
•  Savoir organiser la maintenance, la qualité et la gestion des risques dans le respect de la 

réglementation.
• Pouvoir former les personnels soignants à la bonne utilisation des dispositifs médicaux.

PROGRAMME
Les Unités d’Enseignement (UE) :
UE1 : physiologie, chimie, instrumentation, réseaux, lasers, physique
UE2 : anglais, maintenance, bureautique, communication-négociation
UE3 :  marchés publics, aspects juridiques, stage découverte portant sur le contrôle qualité  

(2 semaines)
UE4 :  anesthésie - réanimation, bloc opératoire
UE5 :  Imagerie - radiothérapie, , exploration et suppléances fonctionnelles, techniques de 

laboratoire, hygiène et stérilisation, radioprotection
UE6 :  Période en entreprise, hôpital ou clinique de 14 semaines pour les non-alternants (avril-

mai-juin) et de 35 semaines pour les alternants.

LISE - Centre Hospitalier du Mans
Cette année était formi-
dable, aussi enrichissante en 
connaissances biomédicales 
qu’en relations amicales. Origi-
naire du Maine et Loire, je suis 
partie à Nantes en BTS électro-

nique, puis à Lorient en licence pro IMB. Après 
cette formation, j’ai intégré la société ARAIR 
à Orléans pour entretenir et dépanner les 
pousse-seringues, respirateurs. Aujourd’hui, 
je travaille au Centre Hospitalier du Mans au 
sein de l’équipe Anesthésie/Réa/Imagerie. Je 
réalise les maintenances préventives et cura-
tives des ventilateurs de réanimation, stations 
d’anesthésie, échographes, scanners et mam-
mographes. 

GILLES - Problem Manager 
chez Siemens Healthcare en 
Allemagne
Je garde vraiment de très bons 
souvenirs de mes années en 

GIM et en IMB ! Originaire des Côtes d’Armor, 
où j’ai décroché un bac S, j’ai intégré le DUT 
GIM, puis la licence IMB à Lorient. Je suis en-
suite immédiatement rentré dans la vie active 
en tant que Technicien Service Client au sein 
de la division imagerie médicale de Siemens 
Healthcare à Paris. J’y ai passé 3 ans à entre-
tenir et dépanner les Scanners, PET ou autre 
Gamma caméras aux quatre coins de l’Île de 
France. Aujourd’hui, je travaille en Allemagne, 
au poste de Problem Manager. Il s’agit en fait 
d’assurer le support technique mondial, la 
gestion des informations techniques et d’ini-
tier des modifications système pour la gamme 
de Scanners Siemens. 
D’autres portraits sur notre site internet : 
www-iutlorient.univ-ubs.fr

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
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Ludovic
La licence a été 
un tremplin 
professionnel, 
m’offrant l’op-
portunité de lier 

mes compétences en biologie et 
en énergie obtenues via un BAC 
STL (Sciences Techniques de La-
boratoire) et un BTS FEE (Fluides 
Énergie Environnement). J’ai effec-
tué mon stage dans la recherche, 
au sein de l’IUT de Lorient, en 
partenariat avec les formations 
Génie Thermique et Énergie (GTE) 
et Génie Chimique et Génie des 
Procédés (GCGP) sur le thème de 
la méthanisation et plus précisé-
ment sur un système permettant 
d’hygiéniser des intrants de mé-
thanisation. Cette valorisation de 
compétences m’a conduit à signer 
un CDI chez LIGER à Locminé dès 
l’obtention de mon BAC+3. 

Mathilde
J’intègre cette li-
cence pro après 
un DUT GTE. J’ai 
assisté à la jour-
née de soute-

nances de la LP (début juin) qui 
réunit partenaires, enseignants, 
étudiants qui soutiennent, et 
candidats en recherche d’un 
contrat d’alternance. L’organi-
sation d’un Job Dating m’a per-
mis de trouver un contrat d’al-
ternance chez ENGIE Réseau 
Nantes. Durant mon année en 
alternance, mon tuteur entre-
prise, très satisfait de mon tra-
vail, a décidé de m’accompagner 
dans le cadre du master Énergie 
de Polytech’Nantes et m’a accor-
dé un contrat d’apprentissage. 

Laura
Après un BTS 
Bâtiment, j’ai 
décidé de pro-
longer ma 

connaissance des habitats. 
Après le gros œuvre, je décide 
de compléter ma formation 
avec le petit œuvre, les proprié-
tés thermiques et énergétiques 
des bâtiments. Je suis aussi très 
intéressée par le développement 
de la domotique et de la mai-
son intelligente. J’ai décroché un 
contrat d’alternance avec la so-
ciété REXEL très en recherche 
d’étudiants compétents en éner-
gétique, à la fois thermique et 
électrique. Après une année de 
découverte de l’entreprise, je me 
suis vue proposer un CDI au sein 
de Rexel, agence d’Angers. 

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE, 
ÉLECTRICITÉ ET  
DÉVELOPPEMENT DURABLE 

ME2D2
  Campus : Lorient - www.univ-ubs.fr/lpme2d2 • 02 97 87 28 97 • Code RNCP : 30094

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études 

BAC
+3

QUI ? 
•  DUT GTE, GIM, GC-GP, HSE, QLIO GEII, GC
•  BTS FED ou lié à la maintenance et à l’électrotechnique
•  L2 validée avec parcours énergétique
•  Salariés dans le cadre de la formation continue

OBJECTIFS
La formation propose une coloration « énergies nouvelles et hydrogène » pour répondre à la 
problématique de gestion intelligente de l’énergie. 

Les techniciens formés sauront :
•  dimensionner, réaliser et assurer la maintenance des différents systèmes énergétiques actuels dans 

les domaines du bâtiment, de l’industrie et du transport. Accent mis notamment sur la formation 
aux énergies nouvelles (solaire thermique et photovoltaïque, éolien, biomasse, hydrogène…)

•  installer, suivre et maintenir en état les briques technologiques associées à la production d’énergies 
renouvelables. Ces technologies (électrolyseurs, purificateurs, compresseurs, piles à combustible 
et réservoirs de stockage) ont vocation à former les stations de recharge des véhicules et de 
stockage de l’énergie.

PROGRAMME
Les unités d’enseignement de la formation (UE) :
UE1 : Connaissances Initiales Techniques et Scientifiques
UE2 : Communication, entreprise et management
UE3 : Énergie et matière
UE4 : Énergétique industrielle, mobilité et hydrogène
UE5 : Énergétique industrielle
UE6 : Projet tutoré (145h)
UE7 :  Alternance en entreprise (35 semaines) 

LES + DE LA 
FORMATION

• 18 ans d’expérience dans 
la formation de techniciens 

énergétiques. 
• Une grande place faite au solaire, 
au photovoltaïque, à l’hydro gène, à 

l’éolien et à l’hydrolien.
• Un réseau d’entreprises avec 

des besoins en compétences 
technologiques nouvelles autour des 

énergies renou velables.

ET APRÈS ?     
Métiers 

• Responsable fluides et énergies
• Gestionnaire de projets 

énergétiques
• Technicien supérieur en énergétique

• Technicien d’exploitation en 
production et distribution d’énergies

• Chargé d’études
• Chargé d’affaires

Secteurs 
• dans le secteur privé industriel : 

tous types d’industries fortes 
consommatrices d’énergie

• dans le secteur public d’état, 
territorial ou hospitalier

• dans les bureaux d’études 
thermiques et énergétiques

• dans les entreprises de services

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 

2 autres parcours possibles à Redon : 
• Écotechnologies et Maintenance

• Écotechnologies et agroéquipements

NOUVEAU PARCOURS LORIENT : Gestionnaire des Énergies, énergies nouvelles et hydrogène

H2

D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr
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LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

CONTRÔLE QUALITÉ DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES
mention Métiers de la QualitéCQPA

  Campus : Pontivy - www.univ-ubs.fr/lpcqpa • 02 97 27 67 70 • Code RNCP : 30111

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

BAC
+3

ET APRÈS ?     
Métiers 

• Assistant ou responsable qualité en 
industries Agro-Alimentaires (IAA)

• Cadre technique en laboratoire 
d’analyses et/ou contrôles

• Agent de maîtrise de production
 

Secteurs d’activités  
Industries de fabrication et de 

transformation des produits 
alimentaires. 

Restauration collective  
et commerciale.  

Laboratoires d’analyses et de 
contrôles qualité. 

Les sociétés de conseils. 
La grande distribution.

LES + DE LA 
FORMATION

• Plus de 15 ans d’expérience dans 
la formation de spécialistes du 

contrôle qualité et de la sécurité 
alimentaire.

• Des débouchés dans un secteur 
porteur : l’agroalimentaire, 1er 

secteur industriel bre ton (près de 
40% des emplois).

• Une insertion rapide :  
1 mois entre la fin de la formation 

et le 1er emploi.

En coopération avec une équipe du lycée du Gros Chêne spécialiste de la qualité. 

QUI ? 
•  DUT GC-GP (option bioprocédés),
•  DUT Génie biologique (option IAB),
•  BTS IAA, Anabiotech, Diététique, QIABI,
•  L2 mention Biologie-Environnement et mention Chimie,
•  Formations hôtelières, technico-commerciales et médicales : nous contacter.

OBJECTIFS
•  Mettre en œuvre les procédures et méthodes relatives à la qualité et à la traçabilité des produits 

alimentaires ;
•  Veiller à l’exécution de ces procédures par l’ensemble des opérateurs et fournisseurs ;
•   Participer aux analyses et encadrer les personnels du laboratoire de contrôle ; 
•  Analyser les informations fournies par les différents indicateurs qualité et apporter le cas échéant 

les mesures correctives nécessaires ;
•  Former, informer et sensibiliser les opérateurs à l’usage des bonnes pratiques ;
•  Assurer la veille réglementaire et favoriser l’amélioration du contrôle-qualité.

PROGRAMME
Cette formation est assurée en formation présentielle et en alternance (contrat de 
professionnalisation ou apprentissage). 
•  Module d’adaptation (génie alimentaire, biochimie et microbiologie alimentaire) 
•  Hygiène, qualité et sécurité en IAA 
•   Outils de la qualité 
•  Management de la qualité 
•  Système de management intégré 
•  Communication interne et externe

PARCOURS DE DIPLÔMÉS
CHLOÉ - Responsable Qualité chez Délivert

Après mon bac STL, je rêvais de devenir diététicienne. Pour consolider mon pro-
jet, j’ai fait un stage dans un laboratoire, hors cursus scolaire, ce qui m’a confirmé 
mon goût pour l’analyse, la microbiologie. Je m’engage donc dans un BTS Anabio-
tec, au lycée du Gros Chêne, à Pontivy. Lorientaise d’origine, je me plais bien sur ce 
campus et dans cette filière. C’est donc tout naturellement que je fais mon stage 

au Laboratoire Départemental Alimentaire du Morbihan.
J’ai travaillé sur la qualité dans les restaurations collectives : scolaires, entreprises. Mon projet 
s’affine : ce qui me motive c’est d’assurer la qualité des aliments dans le respect des consomma-
teurs. Je décide donc de poursuivre mon parcours en licence CQPA en contrat de professionnali-
sation chez Délivert. Je deviens assistante qualité, poste que je conserverai après l’obtention de 
ma licence. Aujourd’hui, je suis responsable qualité, toujours chez Délivert, entreprise de Plou-
hinec, dont le slogan est « le légume sur mesure pour l’Industrie Agro-Alimentaire ». Si je devais 
refaire ce parcours, je recommencerai sans hésitation ! 

D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr
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 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études        

LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE

PROCÉDÉS DE TRAITEMENT  
ET DE VALORISATION  
DES REJETS

PTVR
  Campus : Pontivy - www.univ-ubs.fr/lpptvr • Tél : 02 97 27 67 70 • Code RNCP : 30063

 Initiale   Alternance    VAE   Reprise d’études 

BAC
+3

QUI ? 
• Bac +2 scientifiques ou technologiques :

- DUT GC-GP, GB, Mesures physiques, HSE
-  BTS Métiers des services à l’environnement, métiers de l’eau, tout autre spécialité liée  

à l’environnement
- L2 ou L3 orientée biologie, chimie, environnement.

• Salariés dans le cadre de la formation continue.

OBJECTIFS
•  Contribuer au développement durable et assurer la pérennité de l’entreprise en mettant en 

place une gestion et une maîtrise des rejets (effluents liquides ou gazeux, déchets solides).
•  Proposer des systèmes de traitement (ou de valorisation) adaptés aux effluents concernés.
•  Suivre et optimiser le fonctionnement de ces installations.

PROGRAMME
Cette formation est assurée en alternance.
•  Étude du contexte réglementaire et connaissance de l’entreprise
•  Sciences pour l’environnement
•  Gestion environnementale des rejets
•  Nouveaux procédés biologiques (méthanisation, phytoremédiation....)
•  Technologies et simulation des procédés
•  Dimensionnement et conduite des ouvrages
•  Conception et gestion de projets
• Communication interne et externe

LES + DE LA 
FORMATION

• Plus de 15 ans d’expérience dans 
la formation de spécialistes du 

traitement et de la valorisation des 
coproduits.

• Formation en alternance.

• Une insertion professionnelle 
rapide : 1 mois entre la fin de la 

formation et l’obtention du 1er emploi.

• Dans le module « Conduite de 
projets », utilisation des outils de 

conception et d’impression 3D.

ET APRÈS ?     
Métiers 

• Responsable d’exploitation de 
centres de traitement ou de stockage 

de déchets 
   ou d’unités d’épuration des 

eaux dans les entreprises ou les 
collectivités locales 

• Cadre technique chargé de 
l’environnement dans une entreprise 

• Conseiller technique en bureaux 
d’études ou cabinets de consultants

GEOFFREY - Technicien chez SODAE

J’ai commencé mon parcours par un bac S, option SVT. Amoureux de la nature, 
j’ai choisi de m’orienter vers une formation liée à la protection de l’environne-
ment. Je quitte donc ma campagne du côté de Brest pour m’installer à Pontivy et 
commencer un DUT GC-GP. La première année est difficile, je dois la renouveler 
mais je persévère. Mon stage de deuxième année se déroule dans une coopéra-

tive laitière dans le service qui gère la station d’épuration, où je conforte mon désir de travailler 
la problématique des déchets. Après cette formation, je souhaite continuer mais en alternance. 
Je décide donc de faire la licence pro PTVR en apprentissage chez SODAE (Société de Diagnostics 
Air Eau), entreprise dans laquelle je suis aujourd’hui technicien en CDI. Je fais partie d’une équipe 
qui vérifie les « garanties constructeurs » pour les centres de tri, les stations d’épuration et les 
usines d’eau potable. Je « bouge » beaucoup, en France et à l’international : j’ai fait le bon choix ! 

D’autres portraits sur notre site internet : www-iutlorient.univ-ubs.fr

PARCOURS DE DIPLÔMÉS 
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DES DIPLÔMES PLÉBISCITÉS PAR LES ENTREPRISES !
Les IUT préparent l’étudiant à son insertion professionnelle dans des 
métiers à dominantes technologiques. 

Composante professionnalisée des universités, les IUT mixent études 
et périodes en entreprises (stages ou alternance). Les diplômés des 
IUT sont toujours très convoités par les entreprises, quel que soit le 
projet de l’étudiant. Cette bonne image des IUT auprès des entre-
prises, permet de trouver un emploi rapidement.

Vers l’insertion professionnelle
Les IUT permettent aux étudiants de choisir d’entrer directement dans 
la vie active après l’obtention du diplôme : les entreprises sont très en 
demande de compétences de niveau bac+3. Le Bachelor Universitaire 
de Technologie (B.U.T.) avec son approche par compétence vient 
encore renforcer la professionnalisation des formations proposées 
dans les IUT.

La poursuite d’études ? Pourquoi pas !
Etudiants en Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T.)
Possibilité de s’engager dans une poursuite d’études à différents niveaux 
du cursus, selon la qualité du dossier de l’étudiant et la formation visée 
(école d’ingénieur, licence, licence pro, master, école de commerce).

Etudiants en licence professionnelle
La vocation des licences professionnelles est l’accès direct à l’emploi. 
Une poursuite d’études peut s’envisager, en particulier dans le cadre 
de la formation continue : après quelques années d’expérience, reprise 
d’études dans une formation conduisant à un grade supérieur.

LP  L ICENCE PROFESSIONNELLE HÉBERGÉE

GESTION DES ORGANISATIONS 
AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES
parcours Agri-managerGOAA

  Campus : Pontivy - www.univ-ubs.fr/lpgoaa • 02 97 46 32 02

 Initiale   Alternance   VAE   Reprise d’études 

BAC
+3

ET APRÈS ?     
Cette licence est particulièrement 

destinée aux personnes souhaitant  
s’installer en agriculture 

dans des entreprises agricoles ou 
organismes para agricoles (banques, 

centre de gestion, coopératives …).

Métiers 
• Responsable, chef d’exploitation 

agricole ou assimilés
• Responsable d’équipe ou 

d’encadrement
• Exploitant associé (GAEC)

Poursuite d’études 
• Certification de spécialisation en 

filières agricoles (lait, porc, avicole..)
• Autres licences ou masters

Le campus de Pontivy héberge la licence professionnelle Gestion des Organisations Agricoles 
et Agroalimentaires (GOAA), 
PORTÉE PAR LA FACULTÉ DSEG DE L’UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD

QUI ? 
• Bac + 2 (BTS ; DUT ou L2) dans les filières agricoles : ACSE, PA, PV, biologie, etc.

OBJECTIFS
•  Développer des compétences en gestion agricole (financière, fiscale et juridique)
•  Maîtriser la gestion des ressources humaines
•  S’adapter à diverses situations professionnelles dans un monde fluctuant
•  Comprendre les stratégies de l’entreprise pour mieux préparer son installation

PROGRAMME
•  Communication/gestion des relations professionnelles : Anglais, relations humaines.
•   Environnement numérique et technologique de l’entreprise agricole : Gestion administrative, 

technologies professionnelles innovantes.
•  L’entreprise agricole face aux défis du développement durable : Environnement local, filières.
•  Management d’un projet d’entreprise agricole : Marketing, stratégie d’entreprise.
•  Gestion de l’entreprise agricole : Gestion financière, juridique et fiscale ; Gestion des Ressources 

Humaines ; Droit du travail.
•  Projet tutoré.
•  Stage / mémoire professionnalisant.

L’IUT : passeport pour votre insertion professionnelle

L’IUT, ET APRÈS ?
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 Initiale   Alternance   VAE   Reprise d’études 

Comme l’IUT Lorient-Pontivy, l’ENSIBS fait partie de l’Université Bretagne Sud (UBS). Les étudiants de 
l’IUT peuvent ainsi envisager une poursuite d’études d’ingénieur en restant dans la même université, 
en particulier au sein des filières Génie Industriel, Mécatronique et Génie Civil de l’ENSIBS (selon la 
formation suivie à l’IUT). 

Des parcours ou modules spécifiques peuvent être proposés aux étudiants de l’IUT qui envisagent de poursuivre leur cursus au sein de l'ENSIBS.

Parcours Élève Ingénieur (PEI) ouvert aux bacs STI2D
En partenariat avec le B.U.T. GIM - Génie Industriel et Maintenance - de l’IUT Lorient-Pontivy, l’ENSIBS propose des places aux bacs STI2D sur 
réussite au Concours Geipi Polytech.

Etape 1 : Je passe le concours GEIPI Polytech : dossier + entretien (pas de concours écrit) 
Etape 2 :  Je valide 2 ans de formation en B.U.T. Génie Industriel et Maintenance à l'IUT (obtention d'un diplôme 

de DUT) et le module « Poursuite d’études Ingénieurs ENSIBS (voir ci-dessous)
Etape 3 : J’intègre l’ENSIBS (sans nouvelle sélection – 8 places ouvertes)

+ d’infos :  www.geipi-polytech.org

Module « Poursuite d’études ingénieurs ENSIBS » *
Pour les étudiants de l’IUT de Lorient : Afin de les préparer à suivre des études d'ingénieur, un module de cours complémentaires (2h/semaine) 
est proposé par l’ENSIBS aux étudiants de l’IUT de Lorient qui souhaitent postuler dans cette école après leur formation à l’IUT. Sur motivation 
et réussite à ce module, les étudiants peuvent envisager d’intégrer l’ENSIBS après 2 ans d’études à l’IUT. 

Pour les étudiants de l’IUT de Pontivy : Un module de cours complémentaires, centrés sur les mathématiques et le numérique, est également 
proposé par l’ENSIBS, aux étudiants de Pontivy, pour répondre aux besoins spécifiques de l’industrie agroalimentaire. Sur motivation et réussite 
à ce module, les étudiants peuvent envisager d’intégrer la formation Génie Industriel de l’ENSIBS après 2 ans d’études à l’IUT. La formation 
ingénieur se fera en alternance au sein d’une entreprise du secteur agroalimentaire, partenaire de l’ENSIBS. Cette entreprise aura déjà pu être 
intégrée par l’étudiant lors de son stage ou de son alternance de 2ème année à l’IUT, si l’étudiant a fait l’objet d’un pré-recrutement par l’ENSIBS.

* Ce module s’adresse prioritairement à des bacs généraux, mais peut aussi être ouvert à des bacs technos très bon niveau. Les étudiants de 
B.U.T. n’ayant pas suivi ce module peuvent également candidater en 1ère année à l’ENSIBS, après l’obtention de leur diplôme.

Parcours « Sapeur-Pompier Volontaire Intégré » (SPVI)
Un parcours Sapeur-Pompier Volontaire est également proposé par la formation HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) de l’IUT en partenariat 
avec l’ENSIBS et le SDIS56. Optimisez vos chances de réussite au concours de Capitaine de Sapeur-Pompier Professionnel via l’obtention du 
diplôme B.U.T. HSE et du titre d’ingénieur de l’ENSIBS en Génie Industriel !

L’école d’ingénieurs de l’Université Bretagne Sud recrute chaque année 
des étudiants de l’IUT (bacs généraux et technologiques)

FOCUS  SUR L’ENSIBS
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LES STAGES ET LA POURSUITE D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER
L’IUT offre la possibilité de réaliser son stage à l’étranger pour chacune des filières. Que ce soit avec des entreprises ou avec 
des universités, l’IUT a développé des partenariats. Les professeurs accompagnent systématiquement les étudiants dans 
leurs recherches.
Partir à l’étranger est aujourd’hui très bénéfique : cela permet de valoriser son dossier et son CV pour faciliter son insertion 
professionnelle ou sa poursuite d’études, de découvrir une autre manière de vivre et de travailler, de développer une ouverture 
d’esprit et des capacités d’adaptation. Enfin, la maîtrise d’une langue étrangère est un atout important.
Les étudiants de 2ème année ont accès à une bourse (Jaly) délivrée par le Conseil régional. La bourse ERASMUS est, quant à elle, 
accessible sur critères sociaux, uniquement pour les stages dont la durée est égale ou supérieure à trois mois.
Par exemple, des élèves de la formation QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et Organisation) partent régulièrement réaliser 
leur stage au Québec. Sélectionnés sur motivation et en fonction des résultats des semestres précédents, ils peuvent travailler 
dans une entreprise de la région de la Beauce-Appalaches. 

UNE STRUCTURE QUI ACCUEILLE
L’IUT Lorient-Pontivy reçoit des demandes du monde entier de la part d’étudiants qui souhaitent s’inscrire à ses différentes 
formations. Beaucoup d’étudiants internationaux sont sélectionnés grâce à des accords avec des pays partenaires. Cette an-
née, l’IUT accueille près de 30 étudiants représentant une dizaine de nationalités différentes : Angola, Arabie Saoudite, Chine, 
Congo, Gabon, Italie, Madagascar, Maroc, Mexique, Royaume-Uni, Sénégal, etc. 

•   Si vous résidez à l’étranger : www.campusfrance.org  
•  Si vous résidez en France, contactez international@iut.fr ou la scolarité de l’IUT : iutlo.scol@listes.univ-ubs.fr /  

+33 (0)2 97 87 28 05

L’IUT À  
L’INTERNATIONAL
Allemagne, Royaume Uni, Australie, Canada, Espagne, Irlande, Norvège, Madagascar, USA, Vietnam...

Grâce à l’IUT, partez à l’étranger !

XUE, première étudiante chinoise au sein de la formation QLIO 
(Qualité, Logistique Industrielle et Organisation)

J’arrive à l’IUT de Lorient en 2010 au sein de la 
formation QLIO - Qualité Logistique Industrielle et 
Organisation. Je suis la première étudiante chinoise à 
intégrer cette filière ! Après l’obtention de mon 
diplôme, je m’oriente vers l’école d’ingénieur « Arts et 
Métiers ParisTech » en apprentissage en génie 

industriel. Je travaille 1 an chez Schneider Electric, puis 5 ans chez 
Leach International Europe, où j’évolue vers un poste de responsable 
approvisionnement et ordonnancement. De plus en plus attirée par le 
métier des achats, j’ai décidé de reprendre mes études à l’ESSEC 
Paris en Master Gestion des achats internationaux et Supply Chain. 
Ma formation à l’IUT m’a apporté des connaissances très utiles dans 
le domaine de la Supply Chain, de la gestion industrielle et des 
méthodes de résolution de problèmes. Cela me sert régulièrement et 
me permet d’être opérationnelle rapidement dans mes emplois.

RONAN, Bac S - Formation GIM (Génie Industriel et Maintenance)

Pour améliorer mon anglais et découvrir une autre 
culture, j’effectue mon stage de 2ème année en Afrique 
du Sud. Je travaille sur la maintenance des 
simulateurs de vol chez simAEROtraining à  
Johannesburg, société qui réalise aussi l’entraînement 
des pilotes. La polyvalence de ma formation plaît à 

l’entreprise. Elle m’offre d’ailleurs les billets d’avion pour retourner y 
travailler l’été suivant en tant que technicien supérieur. À la suite de 
mon stage sur la gestion des pompes hydrauliques, j’intègre le 
service maintenance où je crée une base de données pour toutes les 
pièces de rechange des simulateurs. Je poursuis mes études en école 
d’ingénieur  à l’ENSIBS de Lorient dans la filière mécatronique. Après 
avoir créé ma propre entreprise sur les objets connectés en France et 
en Chine, je suis maintenant responsable d’une entreprise de 15 
ingénieurs chargés de concevoir des produits innovants : système 
d’aide à la conduite de voitures basé sur caméras et traitement 
d’images, système automatisé de surveillance par drone, système 
d’aide au déplacement pour malvoyants avec détection d’obstacles 
par ultrasons, etc.

TÉMOIGNAGE
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LA VIE  
ÉTUDIANTE

DES TEMPS FORTS SPORTIFS ET DE COHÉSION
•  En compétitions officielles :  

Foot, Hand, Basket, Volley, Rugby ainsi que 
tous les sports individuels.

•  En compétitions inter-promo :  
Tournoi bowling, badminton, baby-foot, 
squash.

•  Mais aussi :  
- Raid aventure 
- Courses d’orientation nocturnes 
- Accrobranche 
- Karting 
- VTT... 

À NE PAS MANQUER : 
• le séjour ski
• les IUTiades, le 3ème jeudi de septembre : journée de cohésion sportive qui regroupe tous les étudiants et personnels de l’IUT.

Suivez l’actualité du bureau sport sur la page facebook  
de l’association sportive de l’IUT

LES VALEURS DU SPORT DE L’IUT DE LORIENT : 

Les nombreuses associations étudiantes ou locales (musique, 
sports, théâtre, Fablab, etc.) vous proposent des activités tout au 
long de l’année universitaire, et même durant les vacances. Les 
BDE sont aussi là pour vous proposer des soirées, des sorties, 
des vêtements et accessoires à l’effigie de votre promo.

LES +
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CARTE DES FORMATIONS 
2022-2023

B.U.T. : Bachelors Universitaires de Technologie 
Formation en 3 ans : accessible à partir du BAC

Classique 
Temps plein à l'IUT

Alternance Campus

GCGP - Génie Chimique - Génie des Procédés  
à partir du semestre 4 Pontivy

GIM - Génie Industriel et Maintenance  
à partir de la 2ème année Lorient

GTE - Génie Thermique et Energie  
à partir de la 2ème année Lorient

HSE - Hygiène, Sécurité, Environnement  
à partir de la 2ème année Lorient

QLIO - Qualité, Logistique Industrielle et Organisation  
dès la 1ère année Lorient

Licences professionnelles
Formation en 1 an : accessible à partir du BAC+2

Classique 
Temps plein à 

l'IUT

Alternance Campus

CQPA - Contrôle Qualité des Produits Alimentaires Pontivy

CQSSE - Coordonnateur Qualité, Santé-Sécurité, 
Environnement  Lorient

IMSA - Ingénierie et Maintenance des Systèmes 
Automatisés Lorient

IMB - Instrumentation et Maintenance Biomédicales Lorient

LOGIQ - Management de la Logistique, Organisation, 
Gestion Industrielle et Qualité Lorient

ME2D2 - Maîtrise de l’Énergie, Electricité  
et Développement Durable

Lorient ou 
Redon

MICN - Métiers de l’Industrie et de la Construction Navale Lorient

PTVR - Procédés de Traitement et de Valorisation  
des Rejets Pontivy

B
AC

+3

Toutes nos formations sont également accessibles par le biais de la formation continue (reprises d'étude, VAE…)
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Pour les Bachelors Universitaires de Technologie (B.U.T.)
Formulation des vœux par les candidats jusqu’à fin mars sur :

Cette procédure s’adresse à tous lycéens ou aux candidats n’ayant pas plus de deux ans d’interruption d’études.

Pour tous les autres candidats (reprise d’études, formation continue, etc.), prendre contact avec le service de la Formation Continue et 
Alternance. Inscription également possible pour les Titulaires du diplôme d’accès aux études supérieures (DAEU-B), un examen spécial 
d’entrée en université.

L’admission est prononcée par un jury après examen du dossier scolaire, avec un entretien pour certaines filières.

Pour les licences professionnelles
Les candidats doivent se connecter sur le site 

Attention, pour certaines licences, l’admission définitive ne se fera qu’à la condition d’avoir trouvé l’entreprise d’accueil pour réaliser son 
alternance.

Toutes les formations en apprentissage peuvent se faire aussi dans le secteur public : collectivités territoriales, ministères… 

www.parcoursup.fr

www.iut-lorient-pontivy.fr

Pour tout renseignement, contactez la Scolarité au 02 97 87 28 05 
rendez-vous sur les salons ou lors de nos Portes Ouvertes ! 

Dates en ligne sur www-iutlorient.univ-ubs.fr

COMMENT 
CANDIDATER ?
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Toutes les formations de l’IUT sont ouvertes à la 
reprise d’études.
Tous les diplômes préparés à l’IUT sont accessibles 
par le biais de la VAE. 

REPRISE D’ÉTUDES 
Votre projet relève du cadre spécifique de la formation profes-
sionnelle continue si vous êtes dans une de ces situations :
•   Vous avez interrompu vos études depuis 2 ans au moins
•   Vous êtes inscrit à Pôle Emploi
•   Votre formation peut être financée par un tiers public ou privé 

(Région, OPCO, employeur, CPIR...)
•   Vous percevez un revenu lié au suivi de la formation
•  Vous étiez déjà inscrit en formation continue l’an dernier

OBTENIR UN DIPLÔME GRÂCE À SON 
EXPÉRIENCE, LA VAE : VALIDATION DES 
ACQUIS DE L’EXPÉRIENCE
Ce dispositif permet à toute personne, indépendamment de son 
âge, sa nationalité, son statut ou son niveau de formation, 
d’obtenir un diplôme en faisant valider son expérience 
professionnelle, sociale ou personnelle en rapport direct avec le 
diplôme visé, à condition de justifier d’1 an d’expérience au 
minimum (loi de « modernisation sociale » du 17 janvier 2002).

ENTRER EN FORMATION SANS  
LE DIPLÔME REQUIS, LA VAPP : 
VALIDATION DES ACQUIS 
PROFESSIONNELS ET PERSONNELS
Vous souhaitez reprendre des études, mais vous n’avez pas le 
diplôme requis pour intégrer la formation visée ? La procédure 
de VAPP vous permet d’accéder à la formation en l’absence du 
diplôme exigé. Peuvent donner lieu à validation et donc à une 
« dispense » du diplôme prérequis :
•  Toute formation suivie dans un établissement ou une struc-

ture de formation publique ou privée ;

•  L’expérience professionnelle acquise au cours d'une activité 
salariée ou non salariée, ou d'un stage ;

•  Les connaissances et les aptitudes acquises hors de tout sys-
tème de formation. 

FINANCER SA FORMATION
Point-clé de votre reprise d’études, le financement de votre 
formation doit être envisagé dès l’ébauche de votre projet. Vous 
pouvez contacter notre service pour obtenir les documents 
nécessaires à la constitution de votre dossier de candidature 
(fiche-projet, pré-dossier, contenus du diplôme visé…), un devis 
pour demander la prise en charge de votre formation et les 
informations relatives à la formation (calendrier, contenus…). 
Vous devez ainsi prendre en compte votre rémunération pendant 
la durée de la formation et le coût de formation et frais 
d’inscription (sur devis). Diverses prises en charge sont possibles 
(employeur, CPF, Chèque Formation, Pro A...) selon votre situation 
(salarié, demandeur d’emploi, handicap…) 

Besoin d’une formation spécifique pour votre 
entreprise ?
Les formations courtes qualifiantes

Le Service Formation Continue et Alternance (SFCA) s’appuie sur 
l’expertise des enseignants de l’IUT, des professionnels et du ré-
seau des IUT de Bretagne pour vous proposer des formations 
courtes adaptées aux besoins ponctuels de votre structure, sur 
place ou à l’IUT (impression 3D, 5S, maintenance biomédicale, 
techniques de microbiologie...). 

Service Formation Continue & Alternance
iutlo.sfca@listes.univ-ubs.fr
 02.97.87.28.09 ou 02.97.87.28.19 ou 02.97.87.72.71

Dans tous les cas, nous vous accompagnons 
dans vos démarches ! 

Contactez-nous pour une solution sur mesure !

Se former tout au long de la vie professionnelle

FORMATION  
CONTINUE



LE B.U.T. GTE CHANGE DE NOM 
ET DEVIENT MT2E :

Métiers de la Transition 
et de l’Efficacité Energétique

PARCOURSUP 2022

Sur Parcoursup, retrouvez désormais la formation GTE sous l’intitulé 
MT2E - Métiers de la Transition et de l’Efficacité Énergétique.

BAC
+3
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