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4 AXES DE RECHERCHE 
• Sciences de la Mer et du Littoral
• Santé-Agro-Matière
• Maths-STIC 
•   Sciences de l’Homme  

et de la Société

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS

     + de 700 

UNE DYNAMIQUE D’INNOVATION

1emploi
généré pour
4 étudiants

141 millions
d’euros

de retombées financières

directes

UN ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR*

2175 
emplois 
DIRECTS

300 
emplois 
INDIRECTS

2000  
emplois 
INDUITS

     
ALTERNANTS
930PERSONNES

8000 
accueillies
en formation continue

Près de

5000 étudiants en 
STAGE CHAQUE ANNÉE

DES FORMATIONS PROFESSIONNALISANTES

900 ÉTUDIANTS 
EN MOBILITÉ INTERNATIONALE 
Stages-études

* Source : Étude Adeupa de septembre 2013

Ensemble, offrons aux étudiants un environnement propice à l’appren-
tissage, dans lequel ils peuvent s’épanouir et développer des savoir-
faire et savoir-être indispensables pour relever les défis de demain.

L’UBO 
EN QUELQUES

CHIFFRES
             •••

NOTRE COLLABORATION

Renforçons



étudiants en 

Toutes les entreprises, 
quels que soient leur taille 
et leur domaine d’activité, 
ont leur place pour partici-
per aux projets de l’UBO.

LES PROJETS D’AVENIR

Favorisez le développement de nouvelles compétences

Participez au déploiement de passerelles entre la formation, la recherche et les entreprises

Plébiscitez une université pluridisciplinaire accessible au plus grand nombre

Gagnez en visibilité auprès des étudiants

 Valorisez votre marque employeur

Devenez acteur du développement de votre filière

POUR VOS FUTURS COLLABORATEURS
Investissons

Encourageons

UBO

Open
Factory

ZEN

AFTER
   Fac

ESIAB
   

Apprentissage par le faire, projets collaboratifs et pluridisciplinaires… Inspiré du 
modèle des fablabs et des espaces collaboratifs, l’UBO Open Factory est un ate-
lier ouvert d’innovation où sont disponibles des outils traditionnels, mais aussi des 
machines à commandes numériques tel que des imprimantes 3D, des fraiseuses 
numériques, des scanners 3D, etc..

Chaque année, Cap’ Avenir, notre service d’orientation et d’insertion professionnelle, 
organise une journée “Bien vivre sa recherche d’emploi” pour les jeunes diplômés 
et les étudiants en dernière année de Master et de Licence pro.

Dans le cadre d’un projet pédagogique mené en collaboration avec le Lycée Vauban, 
l’ESIAB- Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire de Bretagne atlantique a 
bénéficié au titre de la taxe d’apprentissage d’un don de fournitures électriques de 
la part de l’entreprise Legrand. Ce projet a un double objectif  : la création par deux 
étudiants en BTS Électrotechnique d’une maquette leur permettant d’étudier, d’ana-
lyser et de comprendre le fonctionnement des régimes électriques ; et l’exploitation 
et l’utilisation de cette maquette par les étudiants du Master « Innovation en Indus-
tries Alimentaires » et les apprentis du parcours « Procédés Industriels » de l’ESIAB.

Quelques exemples de projets qui ont bénéficié de la taxe d’apprentissage :

En versant votre taxe d’apprentissage à l’UBO, vous permettez aux étudiants de bénéficier 
d’enseignements de qualité, de méthodes d’apprentissage performantes et de matériel à la 
pointe de l’innovation qui leur permettront d’acquérir les compétences répondant au mieux 
à vos attentes d’employeur.



L’Université de Bretagne Occidentale est ha-
bilitée à percevoir la taxe d’apprentissage : 

•  au titre du hors quota

Vous pouvez nous verser la taxe d’apprentissage 
dans la catégorie A pour nos formations jusqu’au 
Bac + 2 (DAEU-DUT-DEUST) et dans la catégorie B 
pour nos formations à partir du Bac + 3 (Licence-
Licence professionnelle-Master-Ingénieur-Doctorat). 

•  au titre des activités complémentaires

Cap’Avenir, notre service d’orientation et d’insertion 
professionnelle, peut recevoir une partie de votre 
taxe.

•    sous la forme d’un versement en nature 

Vous pouvez nous attribuer du matériel présentant 
un intérêt pédagogique, en relation directe avec les 
formations dispensées. Adressez votre offre à la 
Direction des Affaires Financières de l’UBO qui étu-
diera votre proposition.

Catégorie A
Pour nos formations 

jusqu’au BAC + 2

Catégorie B
pour nos formations 
à partir du Bac + 3

UBO - HORS QUOTA

pour effectuer votre versement

Choisissez votre Organisme Collecteur de la 
Taxe d’Apprentissage (OCTA)

      Adressez-lui votre versement en précisant vos 
instructions d’affectation.

Vous pouvez librement désigner les bénéficiaires 
de votre versement :

•    soit l’Université de Bretagne Occidentale

 •  soit une de ses composantes ou formations 

Retrouvez notre catalogue de formations sur 
notre site internet www.univ-brest.fr

Retournez-nous le formulaire de promesse de 
versement (au dos de cette feuille) par mail ou 
courrier afin que nous puissions vous identifier, 
nous assurer que votre choix a bien été respecté 
et vous intégrer pleinement comme interlocuteur 
privilégié. 

3ÉTAPES

Modalités
DE VERSEMENT

Le versement de la taxe d’apprentissage est à effectuer avant le 1er mars 2017.
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SERVICE

 RELATIONS 

ENTREPRISES

3 rue des archives 

CS 93 837

29238 BREST Cedex 3

Claire Branellec

T. 02 98 01 61 86
entreprises@univ-brest.fr

univ-brest.fr

L’UNIVERSITÉ DE BRETAGNE OCCIDENTALE VOUS REMERCIE DE VOTRE SOUTIEN ET DE L’ATTENTION QUE VOUS 


