LA VIE ÉTUDIANTE

À L’UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD

www.univ-ubs.fr

Stages & emplois
La durée des stages, selon les parcours de formation, est comprise entre 4 semaines et 6
mois. En plus des stages obligatoires, l’Université offre la possibilité également de mieux
connaître un secteur professionnel ou un métier par un stage facultatif.

Orientation & insertion professionnelle
• Un parrainage étudiant : ceux inscrits pour la première fois à l’UBS sont parrainés
par des étudiants de 3è année.
• Un système de détection des défections complété par des appels individualisés
et propositions de rendez-vous.
• Des enseignements de Méthodologie au Travail Universitaire.
• Le PPP (Projet Personnel et Professionnel) qui initie les étudiants aux rencontres
avec des professionnels, aux techniques de recherche de stages et qui apporte
conseils et méthodes sur le CV, la lettre de motivation, les entretiens de simulation
de recrutement.
• Un bilan de fin de semestre pour les étudiants.
• Un « Parcours Atouts Réussite » pour mieux répondre aux attentes des étudiants
souhaitant changer d’orientation.
• « Le Club 1er emploi » aide les futurs diplômés de Master et Licence professionnelle
à accéder au 1er emploi.

Le service Formation
Continue de l’Université
accueille et accompagne
les entreprises et adultes
candidats à la formation
tout au long de la vie.

Entrepreneuriat étudiant
Pour accompagner les étudiants qui souhaitent se sensibiliser à
l’entrepreneuriat, différents dispositifs sont mis à disposition : des
espaces « Pépites » de co-working , des événements dédiés tels que
le « Printemps de l’entreprise » ou Start’UBS, des UEC spécifiques
sont proposées. Un appui est apporté aux porteurs de projets ou
d’initiatives par les services de l’Université.

International
Ce sont chaque année près de 400 étudiants de
l’UBS qui partent à l’étranger en études ou en
stages dans le cadre de leur formation. L’Université
Bretagne Sud a développé un réseau international
de coopération avec des écoles et universités en
Europe mais également en Amérique du Nord, en
Amérique latine, en Afrique et en Asie. Cela lui
permet de proposer plusieurs programmes de
mobilité. Pour préparer son départ, des réunions
d’information sont organisées en octobre
et novembre et l’équipe du Service des Affaires
Internationales est à votre disposition tout au long
de l’année pour vous aider à construire votre projet
de mobilité internationale.

Pour trouver son
stage ou/et premier
emploi, une plateforme
est réservée aux
étudiants de l’UBS

Le centre de langues
(CLUBS) organise :
• la mise en place des certifications
en langues pour les étudiants de l’UBS,
• l’accompagnement linguistique des
étudiants entrants,
• l’accompagnement des publics extérieurs qui
souhaitent partir ou travailler à l’étranger ou
préparer leur insertion professionnelle.
Les certifications concernent les langues
suivantes : allemand, anglais, langue
catalane, chinois, espagnol
et français langue
étrangère.

Services numériques

Sports

Un ensemble de services et de moyens sont mis à votre disposition :

• 2 500 étudiants pratiquent une activité sportive à l’UBS.

• L’espace numérique de travail (ENT), accessible 24h/24, offre de multiples ressources
afin de faciliter l’organisation et la gestion de votre formation : un emploi du temps
numérique, des ressources en ligne...

• 40 activités sportives différentes proposées : golf, danses, fitness, escalade…

• L’accès au réseau Wifi « Eduroam » pour se connecter avec vos ordinateurs portables
et terminaux mobiles sur les campus français et européens.
• Des salles informatiques réparties sur les campus avec plus de 1000 ordinateurs
disponibles.
• Une plateforme pédagogique pour retrouver des ressources de cours, des exercices,
des classes virtuelles à distance.
• Des équipements numériques de pointe : salles immersives, télé-amphithéâtre,
visio-conférence.

• Des sports nautiques originaux : plongée sous-marine, aviron, catamaran, surf…
• Un accès à la compétition universitaire.
• Un aménagement des études pour la pratique de haut niveau.

Culture & citoyenneté
• 40 associations culturelles, sportives, humanitaires, solidaires.
• Des ventes flash de places de concert, théâtre, exposition à prix réduit (3 € à 10 €).
• Des ateliers de pratiques culturelles et artistiques : théâtre, presse, gravure, cuisine.
• L’engagement citoyen des étudiants valorisé dans le cursus.
• Un soutien financier et technique de l’Université aux projets étudiants.
Les étudiants
« artistes confirmés »
reconnus à l’UBS

Infos pratiques
Bibliothèques universitaires

Restauration

Santé

Bourses

Les bibliothèques universitaires (BU) sont ouvertes
aux étudiants, personnels de l’université et lecteurs
extérieurs, du lundi au vendredi, de 8h à 19h30
(19h le vendredi). Les 3 bibliothèques de l’Université
proposent journaux, revues et ressources
numériques en lien avec votre domaine d’étude…
Catalogue et documentation en ligne accessibles à
distance 24h/24h sur l’ENT.

Chaque campus dispose d’un restaurant
universitaire qui propose des repas équilibrés
pour 3,25 € (tarif 2015-2016).
Vous pouvez aussi déjeuner dans les cafétérias.
Outre des sandwichs, elles vous proposent des plats
chauds et salades, yaourts et fruits...

Le service de Santé Universitaire (SSU) est
accessible gratuitement. Une équipe pluriprofessionnelle propose : bilan de santé et visite
de prévention, vaccinations, consultation de
tabacologie, aménagement d’études et d’examens
en relation avec le Relais Handicap de l’université,
aide psychologique, accompagnement social.

Renseignez-vous, vous avez peut-être le droit à
une bourse sur critères sociaux pour vous aider à
financer vos études dans une formation supérieure
relevant du ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.
Il est possible de faire une simulation sur le site
www.crous.fr.
D’autres dispositifs existent aussi comme l’aide au
mérite du ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.

• 682 places assises
• 12 salles de travail en groupe
• 80 ordinateurs publics

Logement
Des logements sont proposées par le CROUS à
Vannes et Lorient. Ces cités universitaires sont aux
abords immédiats de l’Université.
• Autre service proposé par le CROUS, le portail
LOKVIZ qui recense les logements chez des
particuliers répondant aux normes actuelles
• Avant de vous engager sur un logement, vérifiez
auprès de la CAF le montant des aides au
logement auxquelles vous pouvez prétendre.
Un simulateur est disponible sur www.caf.fr.
• Loca-Pass : les étudiants boursiers peuvent
bénéficier d’une avance du dépôt de garantie
ou de garantie du loyer et des charges.
Se renseigner auprès de l’ADIL
ou sur www.logement.gouv.fr.

Vannes : 2 RU et 2 cafétérias
• RU et Cafétéria de Tohannic : 9 rue André Lwoff
• RU de Kercado (IUT) : 78 rue des Vénètes
• Cafétéria de l’IUT : 8 rue Montaigne
Lorient : 1 RU et 4 cafétérias
• RU de Lorient : 37 rue de Lanveur
• Cafétéria de la Faculté Lettres, Langues, Sciences
Humaines & Sociales
• Cafétéria de la Faculté Sciences & Sciences
de l’Ingénieur
• Cafétéria rue de Kerjulaude
• Cafétéria de l’Ecole d’ingénieurs ENSIBS

Étudier en situation de handicap
ou avec des problèmes de santé
Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement
et d’aménagement spécifiques pour :
• L’organisation de la scolarité et des examens
• Les aides techniques
• Les aides pédagogiques
• L’insertion professionnelle

Jobs
L’Université et le CROUS offrent également de
nombreux « jobs » étudiants tout au long de l’année.
Toutefois, mener de front activité salariale
et réussite d’études peut devenir un exercice
compliqué si l’activité professionnelle est trop
importante.

Pour en savoir, consulter le portail numérique des
démarches et services de la vie étudiante :
www.etudiant.gouv.fr

Transports
Le réseau de transports en commun des
agglomérations offre des abonnements et tarifs
réduits étudiants. Des services de nuit en bus sur
réservation sont également disponibles.
Les agglomérations proposent également aux
étudiants de bénéficier gratuitement d’un vélo
durant l’année universitaire.

Contacts
Maison des étudiants

Service culture
et vie des Campus

12 bis rue de Lanveur
56100 LORIENT
02 97 83 37 93

Lorient :02 97 87 66 31
Vannes : 02 97 01 72 82

Campus de Tohannic
56000 VANNES
02 97 01 03 89

Service des sports

Service de santé universitaire
Lorient :02 97 87 45 99
Vannes : 02 97 01 27 21

Lorient : 02 97 87 29 34
Vannes : 02 97 01 72 71

Service Relations
Entreprises

Service universitaire
d’information,
d’orientation
et d’insertion
professionnelle

Service International
Lorient : 02 97 87 66 70
Vannes : 02 97 01 70 24
sai@univ-ubs.fr

Lorient : 02 97 87 66 60
Vannes : 02 97 01 27 00

Bibliothèques
universitaires

CROUS
Lorient. 37 rue de Lanveur
56100 LORIENT
02 97 87 17 57

Lorient : 02 97 87 65 40
Vannes : 02 97 01 71 00
IUT Vannes : 02 97 62 63 33
scd.webmaster@listes.univ-ubs.fr

Rue André Lwoff
56000 VANNES
02 97 46 09 08

www.etudiant.gouv.fr
Le portail numérique
des démarches et services
de la vie étudiante édité
par le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
et les Crous
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