
UNIVERSITE BRETAGNE SUD
Guide accueil 2015 - 2016 

Bienvenue à l’Université 
Bretagne Sud 

Université Bretagne Sud
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3 campus : Vannes, Lorient, Pontivy
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3 facultés, 
2 IUT, 

1 école d’ingénieur
10 000 étudiants

70 mentions ou spécialités de 
diplômes

14 laboratoires de recherche
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Le DUT (120 ECTS) :
• 1600 à 1800 h sur le cursus en 2 ans
• Stage obligatoire
• Projets tutorés
• Projet Professionnel et Personnel

La licence (180 ECTS) :
• 1500 h sur le cursus en 3 ans 
• Spécialisation progressive : choix des parcours en L2 ou L3
• Stage en L3 (obligatoire ou facultatif)
• Des Unités d’enseignement obligatoires – optionnelles – libres

Le Parcours École Ingénieur - PEI
(concours GEIPI Politech)
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3 domaines de formation
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ACCES POSTBAC

2 mentions de DUT (IUT de Vannes) :
- GEA (Gestion des Entreprises et des Administrations)
- TC (Techniques de commercialisation)

2 mentions de licences (Faculté DSEG de Vannes) :
- Droit
- Économie et Gestion

1 CPGE Droit-Economie-Management en partenariat 
avec les lycées :
- Dupuy de Lôme (Lorient)
- Charles de Gaulle (Vannes)
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ACCES POSTBAC

5 mentions de licences (Faculté LLSHS de Lorient) :

- LEA (Langues Étrangères Appliquées)
- LLCER (Langues, Littératures et Civilisations Étrangères et 

Régionales)
- Anglais
- Espagnol

- Lettres
- Histoire
- Sciences Sanitaires et Sociales
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ACCES POSTBAC

DUT (Vannes et Lorient) :
• Informatique (vannes)
• STID : Statistique et Informatique Décisionnelle (vannes)
• HSE : Hygiène Sécurité et Environnement (Lorient)
• GTE : Génie Thermique et Énergie (Lorient)
• GIM : Génie Industriel et Maintenance (Lorient)
• QLIO : Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (Lorient)
• GC-GP : Génie Chimique - Génie des Procédés (Pontivy)
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ACCES POSTBAC

Faculté SSI Vannes et Lorient :
• Licence Sciences de la Vie et de la Terre
• Licence de Mathématiques
• Licence d’Informatique
• Licence Sciences pour l’ingénieur
• Licence Sciences Écologie et Société
• Classe Universitaire de Préparation aux Grandes Écoles 

(CUPGE)

Ecole Nationale Supérieure d’Ingénieurs de Bretagne Sud (ENSIBS)
• Le Parcours École d’Ingénieur 

• Ingénieur Cybersécurité du logiciel (Vannes)
• Ingénieur Cyberdéfense (Vannes)
• Ingénieur Mécatronique (Lorient)
• Ingénieur Génie Industriel (Lorient)
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Quelques chiffres clés: 

• L’UBS est 8ème sur 73 universités pour la réussite en 
licence en 3 ou 4 ans

• L’UBS est classée parmi les meilleures universités 
Françaises en terme d’insertion professionnelle :

- 96% de taux d'insertion dans le domaine droit, économie et 
gestion 
- 91% de taux d'insertion dans le domaine sciences, 
technologies et santé
- 90% dans le domaine sciences humaines et sociales
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Nouveauté 2020 
Réforme de l’accès aux études de santé

Voie 1

Licence 

+ option santé

(LAS)

Études de santé 
(MMOP + K)

Voie 2 (ex PACES)

Parcours Accès 
Spécifique Santé 

(PASS)

2ème année de 
licence
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Affichage Parcoursup



23

Concernant les licences, 3 domaines :
• Les savoirs (les compétences disciplinaires) : 
Exemple : être bon en mathématiques, maîtriser l’anglais, avoir une 

bonne culture générale, etc.

• Les savoirs «faire » (Compétences  méthodologiques)
Exemple : être autonome, raisonner, poser une problématique

• Les savoirs « être » (Compétences comportementales) 
Exemple : communiquer, travailler en groupe, curiosité intellectuelle

Concernant les DUT, 3 domaines également :
• Les compétences générales
Ex : Avoir une maitrise du français permettant de s’exprimer efficacement 

à l’oral comme à l’écrit 

• Les qualités techniques et scientifiques
Ex : Mettre en œuvre des techniques mathématiques (poser des calculs, 

poser une équation, modéliser un processus par une fonction)

• Les qualités humaines
Ex : Avoir l'esprit d'équipe et savoir s'intégrer dans les travaux de groupe 

via les projets, travaux pratiques 

Les attendus à l’entrée en 1er cycle
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Les critères généraux précisent quels seront les éléments pris en 
compte par les Commissions d’Examen des Vœux (CEV) et notamment 
les éléments qui feront l’objet d’une attention particulière par les équipes 
pédagogiques. Ces critères généraux sont publics

Exemple :

L'examen du dossier du candidat portera sur :

- les notes de 1ère et Terminale et en particulier le français, l'anglais, 

l'histoire

- le projet de formation et son adéquation avec la formation envisagée

- les appréciations des équipes pédagogiques du lycée

- La fiche avenir

- et tout autre élément qualitatif permettant de valoriser la candidature 

au regard des attendus relatifs à la mention

Les critères généraux
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Bien se renseigner sur le contenu des formations et leurs 
débouchés :

• http://www.terminales2019-2020.fr/

• https://www.parcoursup.fr/
• Journées d’immersion
• Salon Infosup (Vannes) ou Azimut (Brest)
• Portes ouvertes des établissements

Rédiger son « Projet de formation motivé »
• Montrer que le choix de la formation est l’aboutissement d’une 

réflexion, signaler les démarches entreprises

Formuler des candidatures sur Parcoursup
• Choix des vœux et des sous- vœux 
• Prévoir plusieurs scénarios (on peut toujours refuser une 

proposition)
• Commencer à classer (dans sa tête) les formations                   

pour ne pas être pris au dépourvu

Phase de candidature
(22 janvier => 4 avril)
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Pour les filière sélectives (IUT, BTS, CPGE, parcours renforcés…)
Elles acceptent ou refusent la candidature et dans le cas d’une
acceptation, ordonnent les dossiers des candidats.
Ce classement servira de base à l’appel des candidats sur Parcoursup.

Pour les filière non sélectives (licences)
Lorsque le nombre de candidature excède le nombre de places, elles
ordonnent les dossiers des candidats;
Ce classement servira de base à l’appel des candidats sur Parcoursup.
Elles peuvent conditionner l’entrée en formation au suivi d’un parcours
d’aménagement « oui-si » qui peut se traduire par :

• Le suivi de cours complémentaires et un accompagnement
personnalisé

• Un allongement de la durée d’étude (licence en 4 ans)

Les commissions d’examen des vœux
(7/04���� 12/05)
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Il accepte ou refuse les propositions qui arrivent au fil de l’eau, mais
ne peut conserver qu’une seule réponse positive.

Il peut garder des vœux en attente jusqu’à la clôture de la procédure

Il passe et obtient son bac

Quand il a fait son choix (au plus tard à la fin de la procédure) :
il n’oublie pas de s’inscrire dans l’établissements

Le positionnement des candidats
19/05���� 17/07
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Les portes ouvertes de l’UBS :

Samedi 8 février de 9h à 17h


