
 
 

 

 

 

Vannes, le 6 mars 2023 
 

 
 

Le Département du Morbihan et l’Université de Bretagne Sud 
renforcent leur partenariat 

 
 
Le Président du Département du Morbihan, David Lappartient, et la Présidente de l’Université Bretagne Sud, 
Virginie Dupont, ont signé, lundi 6 mars 2023, à l’Hôtel du Département, une convention cadre pour les trois 
années à venir.   
 
Le Département du Morbihan et l’Université Bretagne Sud (UBS) collaborent étroitement depuis de nombreuses années. Tous 
deux ont souhaité aller encore plus loin en renforçant leur partenariat avec la signature d’une convention conclue jusqu’en 
2025 contribuant ainsi au développement du territoire morbihannais et à la formation des étudiants et des professionnels. 
 
Présentée lors de la session départementale du 28 septembre 2022, la convention précise que ce soutien mutuel porte sur 
l’accueil d’étudiants au sein des services du département, l’apport d’expertises réciproques, les enseignements professionnels 
par des agents du département en qualité d’intervenants extérieurs, la mise à disposition d’infrastructures, le partage de 
réseaux et l’apport de financements. 
 
A ce titre, les engagements financiers du département concernant l’accompagnement des projets de l’UBS sont liés à la mise 
en œuvre du Contrat de Plan Etat-Région (CPER) 2021/2027 et représentent 4,75 M€, comprenant 3,75 M € pour le 
développement du pôle numérique et 1 M€ pour soutenir les projets de recherche de l’UBS. 
 
Enfin, la convention rappelle que le Département du Morbihan intervient depuis de nombreuses années aux côtés de l’UBS 
dans le bien-être des étudiants et pour l’amélioration de leurs conditions de vie durant leurs études notamment via des 
subventions de bourse et d’études à l’étranger ou des aides sociales complémentaires. 
 
 
  



 
 

 

 

 

A propos du Département du Morbihan  
Le Département du Morbihan, intervient sur un territoire de près de 760 000 habitants. Il est administré par un conseil 
départemental assurant la représentation territoriale et démocratique, composé de 42 conseillers départementaux élus au sein 
des cantons.  
Il exerce les compétences qui sont confiées par la loi. Certaines sont obligatoires, d’autres facultatives.  
 
Deuxième employeur public du Morbihan avec près de 2 500 agents présents sur l'ensemble du territoire, le Département est 
présent au quotidien, auprès de tous les Morbihannais, avec de nombreux services publics de proximité.  
En ce sens, Il intervient dans presque tous les aspects de la vie : enfance, famille, handicap, personnes âgées, insertion, logement, 
équipement, éducation, sports, loisirs, culture, environnement. 
Grace à ses politiques sociales innovantes et à ses investissements, le département est un acteur incontournable des solidarités 
humaines et territoriales. 
 
Plus d’informations sur les missions et l'actualité du Conseil départemental du Morbihan sur www.morbihan.fr 
 
 
A propos de l'Université Bretagne Sud (UBS)  
Université entreprenante et engagée, l’UBS développe 4 grandes priorités : Mer & littoraux, Industrie du futur, Environnement, 
santé & handicap, Cyber & Intelligence des données. A taille humaine, l'Université Bretagne Sud compte 3 campus : Lorient, 
Vannes et Pontivy et s’appuie sur la compétence de plus de 1000 collaborateurs dont 500 enseignants et 
enseignants-chercheurs pour former chaque année plus de 11 000 étudiants au sein de ses 3 facultés, 2 IUT et son école 
d'ingénieurs. Unique université publique en Morbihan, elle est la seule à offrir un éventail aussi étendu de 
programmes d'études, allant du B.U.T. au doctorat, en passant par la Licence, et le diplôme d’ingénieur. 
 
Elle compte 3 Facultés : la Faculté Droit, Sciences Économiques & Gestion à Vannes, la Faculté Lettres, Langues, Sciences Humaines 
& Sociales à Lorient et la Faculté Sciences & Sciences de l’Ingénieur à Vannes et Lorient. Chacun de nos campus dispose d’un 
Institut Universitaire de Technologie (IUT). L’IUT de Vannes forme avant tout aux métiers de l’informatique, de la donnée, du 
commerce, de la gestion et de la comptabilité des entreprises. L’IUT de Lorient-Pontivy prépare notamment aux métiers de 
l’environnement, du génie thermique, chimique, et de la logistique. L’École d’Ingénieurs ENSIBS, forme près de 750 élèves-
ingénieurs autour de plusieurs spécialités : l’informatique et la cyberdéfense à Vannes, le génie industriel, la mécatronique, 
l'énergie-hydrogène à Lorient  
 
Plus d'informations sur l'Université Bretagne Sud : Accueil - Université Bretagne Sud (univ-ubs.fr). 

http://www.morbihan.fr/
https://www.univ-ubs.fr/fr/index.html

