
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Brest, 
Le 20/02/23 

 
 
 

Communiqué-
invitation 
 
 

A l’occasion des portes ouvertes du 4 mars 

2023 à l’Université de Bretagne occidentale, 

nous vous invitons à un point presse 

organisé le lundi 27 février à 17h, en 

présence de Pascal Olivard. 

 
  



 

Les portes ouvertes : un moment privilégié 
L’Université de Bretagne occidentale ouvre ses portes le 4 février à Quimper, Morlaix, Rennes 
et Vannes puis le 4 mars à Brest et Saint Brieuc pour présenter, par site géographique, 
l’ensemble de ses composantes (facultés, instituts, écoles) et services aux étudiants. 

Les visiteurs seront accueillis par des étudiants bénévoles et enseignants qui les guideront 
afin de bien démarrer la visite dans les différents campus. 

C’est un moment privilégié pour arpenter les lieux - souvent pour la première fois, rencontrer 
des étudiants et des enseignants des différentes composantes pour avoir une information 
personnalisée qui les confortera dans leur décision ou les aidera à orienter leur choix. 

 

L’UBO : une université professionnalisante, acteur majeur de la formation et de la 
recherche sur son territoire et au-delà 
Ouverte sur l’Europe grâce à l’alliance SEA-EU et en phase avec les grandes problématiques 
de la société, on y forme les citoyens de demain, capables d’avoir un regard critique et d’être 
mieux armés pour agir et comprendre les enjeux contemporains. 

Université à taille humaine, siégeant à la 11e place au classement mondial dit de Shanghai en 
Océanographie en 2022, l’UBO est aussi un acteur majeur local. 

Connectée au monde professionnel, elle est reconnue par les acteurs socio-économiques du 
territoire avec lesquels elle a développé des relations privilégiées. 

Envie d’étudier tout en ayant un pied en entreprise ? Plusieurs licences professionnelles et 
masters sont disponibles en alternance en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation. 

Les formations sont adossées à une recherche à la pointe qui garantit leur qualité et permet 
aux étudiants d'être en proximité avec le monde professionnel de la recherche (leurs 
enseignants sont aussi des chercheurs), déclenchant, parfois, des vocations. 

 

En plus de bénéficier du réseau des universités de l’alliance SEA-EU, l’UBO incite ses 
étudiants à partir à l’international, pour renforcer leur connaissance et leur compréhension 
des autres cultures en Europe, au Québec ou aux Etats-Unis. 

 
INEDIT :  
Le 4 mars, l’UBO propose aux lycéens de participer au jeu-concours « Chercheurs d’un jour » 
pour gagner, sur tirage au sort, une journée en immersion dans un laboratoire durant les 
vacances de printemps : 
 

• Dans la peau d’un.e chimiste au laboratoire CEMCA 
• Dans la peau d’un.e généticien.ne au laboratoire GGB 
• Dans la peau d’un.e roboticien.ne au laboratoire LabSTICC 
• Dans la peau d’un.e archéologue au laboratoire CRBC 
• Dans la peau d’un.e écologue au laboratoire LEMAR 
•  



 

Plus de 300 formations accessibles au plus grand nombre 
À l’UBO, les formations sont accessibles à tous : accompagnement et aménagement 
spécifique pour les personnes en situation de handicap (aides techniques, projets d’emploi 
dans des entreprises handi-accueillantes, déroulement des examens…), formations adaptées 
et individualisées pour les sportifs de haut niveau, les artistes, les parents célibataires, les 
salariés, les pompiers volontaires, pour une meilleure gestion de leur emploi du temps. 
 
 
Une université portée par l’innovation qui fait la part belle aux étudiants créatifs et 
passionnés par les nouvelles technologies, au service du développement durable 
Université innovante, elle a créé l’atelier UBO Open Factory, un FabLab accessible aux 
étudiants qui y trouveront une équipe pédagogique prête à les aider dans leur projet et où ils 
auront accès à des formations, à des logiciels de modélisation 2D et 3D, des outils 
traditionnels, des imprimantes 3D, une découpeuse laser, une fraiseuse numérique … à moins 
qu’ils préfèrent participer à un marathon créatif, véritable challenge participatif et collaboratif 
sur le thème du développement durable. 
 
 
Des activités sportives et culturelles gratuites qui contribuent à une meilleure santé 
physique et mentale des étudiants 
Toute personne souhaitant se former à l’UBO pourra aussi découvrir l’ensemble des activités 
culturelles et sportives proposées aux étudiants par l’université. 

Plus de 50 activités sportives, telles des cours de voile, de surf, kitesurf, etc, que sa proximité 
avec la mer lui ont permis de mettre en place, mais aussi culturelles, comme une compagnie 
de théâtre, un orchestre symphonique universitaire ou encore des cours du soir au Beaux-
Arts viennent enrichir le panel des activités et font de nos campus de Brest, Morlaix et 
Quimper des lieux de vie étudiante foisonnants. 

 

 

 
 
 

L'alliance SEA EU : un campus européen pour former les citoyens européens de demain 

SEA-EU est un projet de coopération universitaire, lancé en 2019, qui unit 9 universités de 9 pays 
européens. Ensemble, elles forment un vaste campus européen, un lieu de formation et de 
mobilité pour tous : 150 000 étudiants européens et 12 000 personnels, réunis autour des valeurs 
clés de développement durable et de citoyenneté européenne. Ces 9 universités partagent des 
thématiques maritimes qui les ont réunies mais ont la volonté ferme d’engager la communauté 
dans son ensemble, au-delà des seules sciences de la mer, dans ce projet de campus européen. 

SEA-EU est l’une des 41 universités européennes, soutenues depuis 2019 par la Commission 
européenne dans le cadre d’Erasmus. 

source : https://nouveau.univ-brest.fr/sea-eu/fr/page/decouvrir-lalliance 

Informations :https://sea-eu.org/ 

 

https://nouveau.univ-brest.fr/sea-eu/fr/page/decouvrir-lalliance
https://sea-eu.org/


 

Liste des composantes : 
 
Le 4 mars 
 
• Brest  

o Faculté de médecine et science de la santé (9h-17h) 
o Faculté des lettres et sciences humaines (9h-17h) 
o Faculté des sciences et techniques (9h-17h) 
o Faculté de droit, gestion, économie et AES (9h-17h) 
o Faculté des sciences du sport et de l’éducation (9h-17h) 
o IUT Brest (9h-17h) 
o IAE (9h-17h) 
o IUEM (9h-17h) 
o Cap’Avenir (9h à 13h) 
o Service universitaire de formation continue et d’alternance (9h-17h) 
o INSPÉ de Bretagne (9h30-16h) 

• Plouzané 
o ESIAB Brest (9h-17h) 

• Saint-Brieuc 
o INSPÉ de Bretagne (9h-16h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS PRATIQUES : 
 
Point presse : 
> Le 27 février à 17h, bâtiment de la présidence, 3 rue des archives, 29200 Brest 
En présence de Pascal Olivard 
 
Informations :  
https://nouveau.univ-brest.fr/fr/page/portes-ouvertes 
 
Contact : 
Camille Savina – Attachée de presse de l’UBO – 02 98 01 68 18 – 06 65 60 86 91 
Camille.savina@univ-brest.fr 
 


