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PRÉAMBULE 

Suite au décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures  
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre 
de l’état d’urgence sanitaire et à la circulaire du 30 octobre 2020 relative à la 
mise en œuvre du confinement adapté dans l’enseignement supérieur et la  
recherche qui prévoit un accompagnement des usagers, le présent guide a 
pour objectif de présenter les différents services et soutiens dont peuvent  
disposer les usagers et les dispositifs vers lesquels ils peuvent être orientés en 
fonction de leurs besoins.

Cher·e·s étudiant·e·s,
Un nouveau guichet d’écoute pour répondre à vos demandes a été créé 
à l’adresse suivante : aidesetudiants@listes.univ-ubs.fr

BESOIN D’UN RENDEZ-VOUS 
AVEC UN PSYCHOLOGUE, AVEC UN MÉDECIN 
OU UNE ASSISTANTE SOCIALE ? 
VOUS ÊTES EN SITUATION D’URGENCE ?

•  Entre 8h30 et 16h45 : 

LE PÔLE ÉTUDIANT PRÉVENTION SANTÉ ET HANDICAP  
(MÉDECINE PRÉVENTIVE)  
vous accueille en présentiel ou à distance :
•  À Lorient et pour Pontivy : 02 97 87 45 99 

sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr
•  À Vannes : 02 97 01 27 21 

sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr 

Lorient - du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h45  
(16h00 le vendredi)
Vannes - du lundi au vendredi de 8h35 à 12h15 et de 13h00 à 16h45  
(16h00 le vendredi)

• À partir de 16h45 et le week-end :

FIL SANTÉ JEUNES

Le Fil santé jeunes répond à vos questions, tous les jours, de 9h à 23h.  
0 800 235 236, un numéro d’appel anonyme et gratuit pour les 12-25 ans.
On peut aussi contacter le fil santé par chat, de 9h à 22h.
https://www.filsantejeunes.com/

NIGHTLINE

Nightline est un service d’écoute, de soutien et d’information géré par des  
étudiants bénévoles, confidentiel, gratuit, sans jugement.
https://nightline-paris.fr/

2 3

mailto:aidesetudiants%40listes.univ-ubs.fr?subject=
mailto:sante.handicap.lorient%40listes.univ-ubs.fr?subject=
mailto:sante.handicap.vannes%40listes.univ-ubs.fr?subject=
https://www.filsantejeunes.com/
https://nightline-paris.fr/


5

ACCOMPAGNEMENT 
DES USAGERS 
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ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 

Liste des services disponibles sur le territoire :
https://nightlinefrance.github.io/Academies/academie-de-rennes.pdf
https://www.soutien-etudiant.info/services-soutien

En cas d’urgence médicale ou psychologique : composer le 15
Vous retrouverez en annexes tous les numéros utiles du territoire  
(services médicaux d’urgence, services d’hébergement d’urgence, autres 
adresses utiles).

DOSSIER DE BOURSE OU DEMANDE DE LOGEMENT

Si votre question porte sur votre dossier de bourse ou votre demande de  
logement, envoyez un message sur www.messervices.etudiant.gouv.fr  
(rubrique boîte à question) ou appelez le 02 30 30 09 30.
Les documents concernant la demande de bourse sont à déposer sur le suivi 
de votre dossier social étudiant sur www.messervices.etudiant.gouv.fr
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SOUTIEN SANITAIRE
Si l’étudiant souhaite une consultation (addiction, alimentation, sommeil, tabac, 
sexualité…) en présentiel (sur rendez-vous uniquement) ou à distance, il peut 
contacter le Pôle Étudiant Prévention santé et handicap.

CONTACT

Pôle Étudiant Prévention santé et handicap 
►  À Lorient et pour Pontivy 

02 97 87 45 99 
sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr 

►  À Vannes 
02 97 01 27 21 
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr

SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE 
Les psychologues du Service de Médecine Préventive maintiennent les  
rendez-vous de suivi psychologique en présentiel ou distanciel pour les  
étudiants qui le sollicitent. 

CONTACT
Pôle Étudiant Prévention santé et handicap 
►  À Lorient et pour Pontivy 

02 97 87 45 99 
sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr 

►  À Vannes 
02 97 01 27 21 
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr 

 
Plateforme santepsy.etudiant.gouv.fr
La plateforme santepsy.etudiant.gouv.fr est ouverte à tout étudiant souhaitant 
prendre contact avec un psychologue, au plus près de son domicile ou de son 
lieu d’enseignement.
https://santepsy.etudiant.gouv.fr/

HANDICAP 
Les étudiants en situation de handicap peuvent bénéficier d’un  
accompagnement et d’aménagements spécifiques pour :  
• L’organisation de la scolarité et des examens 
• Les aides techniques 
• Les aides pédagogiques 
• L’insertion professionnelle 

CONTACT
Pôle Étudiant Prévention, santé et handicap 
►  À Lorient et pour Pontivy 

02 97 87 45 99 
sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr 

►  À Vannes 
02 97 01 27 21 
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr
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SOUTIEN SOCIAL  
Plusieurs mesures de lutte contre la précarité étudiante ont été adoptées par 
le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation : 
 
•  La restauration universitaire se poursuit sous la forme de vente à emporter, 

pendant la crise sanitaire, permettant à l’ensemble des étudiants (boursiers  
et non-boursiers) de profiter du repas à 1 euro midi et soir.

•  Chaque étudiant boursier recevra début décembre 2020 avec son versement 
habituel de bourses, une aide exceptionnelle de 150 euros.

•  Les aides ponctuelles d’urgence attribuées par les CROUS, et dont peuvent 
bénéficier tous les étudiants rencontrant des difficultés, boursiers ou non, 
pourront être mobilisées. Les simplifications procédurales mises en œuvre 
durant la première phase de confinement sont reconduites. Le numéro  
d’appel mis en place par le MESRI et le CNOUS pour les étudiants  
connaissant des difficultés financières reste actif : 0 806 000 278 (numéro 
renvoyant vers les services sociaux).

•  Si l’étudiant en fait la demande, les droits à bourse pourront être revus  
et recalculés sur la base des revenus 2020 (et non ceux de 2018 initialement 
retenus) pour les professions indépendantes. 

•  L’augmentation des loyers en cité universitaire est gelée jusqu’au 1er  
septembre 2021.

•  Le produit de la CVEC pourra à nouveau être mobilisé par les établissements 
et les CROUS, afin de renforcer l’accompagnement social des étudiants  
et notamment d’aider les plus en difficulté à accéder aux actions de vie  
étudiante.

Pour une difficulté sociale ou financière, les assistants sociaux de service  
social étudiant du Service social commun au CROUS et à l’UBS maintiennent 
les rendez-vous en distanciel, ou si besoin particulier en présentiel, pour les 
étudiants qui le sollicitent.  

CONTACT
Pôle Étudiant Prévention santé et handicap 
►  À Lorient et pour Pontivy 

02 97 87 45 99 
sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr 

►  À Vannes 
02 97 01 27 21 
sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr 

MOBILITÉ INTERNATIONALE
Le service des Affaires Internationales (SAI) reste disponible pour  
l’accompagnement des étudiants dans leur projet de mobilité internationale.

CONTACT
SAI 
sai@univ-ubs.fr 
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ACCOMPAGNEMENT SUR LA CONSTRUCTION  
DES PROJETS D’ÉTUDES ET PROJETS  
PROFESSIONNELS
Le SUIOIP propose un accompagnement individuel à distance et en  
présentiel pour répondre aux questions des étudiants : 
•  Comment réussir sa réorientation ? 
•  Quelles formations pour quels métiers ? 
•  Quelles poursuites d’études après la licence ? 
•  Que sont devenus les anciens diplômés de ma formation ? 
•  Quels métiers exercent-ils aujourd’hui ? 
•  Comment trouver un stage ? 
•  Une alternance ? 
•  Un premier emploi ? 
•  Comment optimiser sa candidature et réussir son entretien de recrutement ? 

CONTACT
SUIOIP  
►  À Lorient et pour Pontivy 

02 97 87 66 60   
►  À Vannes 

02 97 01 27 00   
suioip@univ-ubs.fr  
Toutes les informations sur la page  
« Orientation et Insertion professionnelle »
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Pour tout demande concernant les enseignements, les horaires 
de cours, etc., les étudiants peuvent prendre contact avec leur 
directeur d’études ou avec leurs enseignants.

SERVICE FORMATION PROFESSIONNELLE 
ET ALTERNANCE (SFPA)   
Pour les stagiaires actuellement en Formation Professionnelle et Alternance ou 
qui ont des projets d’études via les dispositifs suivants :  
•  Alternance, en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage
•  Reprise d’études
•  VAE
•  DU
•  DAEU
•  Formation courte qualifiante 
Le SFPA oriente, conseille, accompagne, assure la gestion administrative  
et financière de chaque dossier.

CONTACT
formation.continue@univ-ubs.fr
02 97 87 11 30 
Page Web : 
https://www.univ-ubs.fr/fr/formation-initiale-continue/formation-continue/ 
catalogue-de-l-offre.html

La continuité pédagogique sera assurée pour toutes les AO.
Les Activités d’Ouverture notées (AO) Sport, Culture et Engagement reprennent 
soit à distance soit en présentiel pour celles ayant une dérogation.

CONTACT 
►  AO Culture et Engagement  

culture@listes.univ-ubs.fr
►  AO Sport 

nathalie.cocquebert@univ-ubs.fr

Les Activités d’Ouverture notées (AO) organisées par les composantes  
reprennent soit à distance soit en présentiel pour celles ayant une dérogation.

CONTACT

Prendre contact avec votre directeur d’études.
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ACCÈS AUX SALLES 
INFORMATIQUES, 
CONNEXION, 
ORDINATEURS, 
SYSTÈMES 
INFORMATIQUES
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DES RESSOURCES POUR VOUS AIDER  
SUR LES ENSEIGNEMENTS À DISTANCE    
•  Page d’entrée qui recense les ressources étudiants :  

https://actutice.fr/guides/coronavirus-etudiants-acces-cours-distance/ 
•  Les conseils pour étudier à distance :  

https://actutice.fr/wp-content/uploads/2020/04/ubs-covid-reco-etud.pdf 
•  Un escape game est proposé pour découvrir l’usage de Moodle :  

https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/sup/escape-game.html 
•  Page de sensibilisation au plagiat :  

https://infoplag.com/ubs/fr

https://actutice.fr/guides/coronavirus-etudiants-acces-cours-distance/ 
https://actutice.fr/wp-content/uploads/2020/04/ubs-covid-reco-etud.pdf 
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Pour les étudiants ne possédant pas d’équipement informatique ou dont 
la connexion internet est dégradée, des salles informatiques sont mises à  
disposition par les composantes. Les bibliothèques universitaires mettent  
également les PC publics à la disposition des étudiants sur rendez-vous  
uniquement (v. ci-dessous, « Bibliothèques universitaires »).
En complément, les assistants sociaux du service social étudiant sur Vannes  
et sur Lorient peuvent allouer une aide à la connexion (ordinateurs, aide à la 
prise en charge du forfait internet…) sur demande de l’étudiant, après étude de 
son dossier et en fonction de sa situation.

CONTACT 
►  Lorient 

sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr
►  Vannes 

sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr

CONTACTS ET HORAIRES POUR LA MISE 
À DISPOSITION DE SALLES INFORMATIQUES

IUT DE LORIENT
Contactez votre secrétaire de département. 

IUT DE LORIENT 
(site de Pontivy) 
contactez votre secrétaire de département. 

LLSHS
demande de réservation de salle au 02 97 87 29 29 

IUT DE VANNES
Ouverture de 3 salles informatiques d’une capacité de 14 places chacune. 

Accès réservé aux étudiants identifiés comme étant en situation de fracture 
numérique avec identification obligatoire à l’accueil de l’IUT de 8h à 13h  
et 14h00 à 17h30. 

DSEG
Pour accéder aux salles de la Faculté de droit, sciences économiques  
et gestion, les étudiants adresseront une demande motivée par mail à 
l’adresse dseg@univ-ubs.fr en précisant le type de salle (salle de cours  
ou informatique), les dates et créneaux horaires.
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ENSIBS
À partir du lundi 09 novembre 2020, les étudiants de l’ENSIBS pourront être 
accueillis dans les locaux de l’ENSIBS aux conditions suivantes :

1   Au sein du bâtiment de Lorient sis au 17, bld Flandres Dunkerque 
dans les cas suivants :
•  Pour y suivre les Travaux pratiques (TP) programmés en présentiel dans 

ADE,
•  Pour travailler sur des projets dont la réalisation ne peut être faite en 

distanciel,
•  Pour y suivre les cours à distance au sein des salles S102 lorsqu’ils 

ne disposent pas des conditions matérielles suffisantes pour le faire à 
leurs domiciles (réseau insuffisant, ordinateur obsolète, incompatibilité  
logiciel…). Dans ce cas,  les étudiants devront se munir de  
l’attestation qui leur sera adressée sur demande expresse. La demande 
d’attestation motivée doit être adressée à l’adresse mail suivante :  
ensibs.scol@listes.univ-ubs.fr

Veuillez consulter ADE pour vérifier la disponibilité de cette salle ou vous 
rapprochez de la scolarité pour vous en réserver une autre.

2  Au sein du bâtiment CCI de Vannes sis au PIBS dans les cas suivants :
•  Pour y suivre les Travaux pratiques (TP) programmés en présentiel dans 

ADE,
•  Pour travailler sur des projets dont la réalisation ne peut être faite en 

distanciel,
•  Pour y suivre les cours à distance lorsqu’ils ne disposent pas des  

conditions matérielles suffisantes pour le faire à leurs domiciles  
(réseau insuffisant, ordinateur obsolète, incompatibilité logiciel…). Dans 
ce cas, les étudiants devront se munir de l’attestation qui leur sera  
adressée sur demande expresse. La demande d’attestation motivée doit 
être adressée à l’adresse mail suivante : ensibs.scol@listes.univ-ubs.fr 
Veuillez-vous rapprochez de la scolarité pour toute réservation de salle.

 

SSI 
(Lorient et Vannes)
Pour les étudiants qui ne sont pas en mesure de suivre leur formation à  
distance :
•  soit par absence de réseau ou de connexion
•  soit par manque de disponibilité d’un ordinateur

SSI Vannes
Ils peuvent se présenter à l’agent d’accueil de la Faculté des Sciences  
et Sciences de l’Ingénieur qui leur donnera accès à une salle informatique.

SSI Lorient
Ils en informent, la veille de leur venue à la faculté,  
Luc PRIJAC (luc.prijac@univ-ubs.fr)  
et Philippe GIRAUDON (philippe.giraudon@univ-ubs.fr). 

L’assistance et la documentation informatique sont disponibles 
depuis la page  

 
https://17017.univ-ubs.fr  

 
Le service d’assistance téléphonique est maintenu
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AUTRES SERVICES 
OUVERTS 
AUX ÉTUDIANTS
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RESTAURANTS UNIVERSITAIRES 
CAMPUS DE VANNES ET LORIENT
La vente à emporter est proposée dans les structures suivantes :  

La cafeteria Chaplin du rez-de-chaussée du restaurant universitaire de Lorient 
est ouverte de 11h15 à 17h00 du lundi au jeudi, de 11h15 à 16h00 le vendredi et 
propose une offre chaude et froide à emporter. Une ligne de self est ouverte au 
1er étage du RU avec une offre cafeteria en vente à emporter selon affluence.

Les deux restaurants universitaires de Vannes seront ouverts de 11h45 à 14h 
et serviront des repas à emporter. 

La vente à emporter est ouverte à l’ensemble des étudiants : ceux présents 
sur les campus mais aussi ceux suivant les cours en distanciel. Les étudiants 
peuvent manger dans les salles  de restauration en respectant le protocole 
sanitaire en vigueur.

 

Il est rappelé que l’ensemble des étudiants (boursiers 
et non-boursiers) bénéficie du repas à 1 euro midi et soir. Pour en  
bénéficier, il faut payer par carte IZLY (ou application Izly) activée.

RESTAURATION - CAMPUS DE PONTIVY
Les repas à 1 € peuvent être pris au Lycée du Gros Chêne le midi de 12h25 à 
12h40 et le soir de 18h45 à 19h10. Il n’y a pas de vente à emporter. 

Cependant, les étudiants peuvent apporter leurs boîtes (principe du doggy bag) 
et ainsi bénéficier du repas selon leur disponibilité.

Les étudiants doivent être en possession d’une carte magnétique (6€) et en 
faire l’alimentation des repas à 1 € (10€ =10 repas).

Cette carte doit être demandée auprès de Mme Karine Grulier (IUT de Pontivy). 
Le numéro d’étudiant (INE) est à fournir obligatoirement pour l’obtention de la 
carte.

BIBLIOTHÈQUES UNIVERSITAIRES
Pour permettre aux étudiants de travailler dans de bonnes conditions, les  
bibliothécaires de Lorient et de Vannes-Tohannic vous accueillent et vous  
accompagnent en ligne mais aussi sur place et sur rendez-vous. 

Des services sur place et en ligne
Outre une documentation numérique pluridisciplinaire et riche, accessible pour 
la communauté UBS, les BU proposent des services en ligne :

•  Vous avez des questions, posez-les nous, nous vous répondrons par  
« Ubib », notre service de Question-réponse chat et mail.

•  Vous souhaitez de l’aide ou des conseils pour préparer un exposé, un  
mémoire ou une thèse, vous pouvez Empruntez un bibliothécaire en ligne.

•  Vous avez besoin de documents qui ne sont pas à l’UBS, faites une  
Demande de Prêt entre bibliothèques en ligne (PEB).
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Les BU vous accueillent également sur place, uniquement sur rendez-vous :

Ma BU sur RDV
Conformément aux directives ministérielles, l’accueil des usagers ne peut se 
faire que sur rendez-vous et est limité à 50 % de la capacité d’accueil des salles 
de lecture. Le port du masque est obligatoire pour tous, y compris dans les 
salles de travail individuelles.

L’accueil sur rendez-vous vous permet :

►  soit de venir travailler sur place :  pour réserver une place assise, un poste 
informatique, une salle de travail pour un usage individuel spécifique (oral en 
visio par exemple)

►  soit de passer à la BU : pour emprunter de la documentation, ou utiliser les 
copieurs multifonctions.

La réservation de créneau pour chacun des usages se fait à partir de  
l’application web et mobile Affluences : BU Lorient / BU Vannes

Pour plus d’informations, rendez-vous sur l’actualité Ma BU sur rendez-vous

Le BU-Drive
Un service de BU-DRIVE, sur le principe du « click and collect », est également 
proposé aux personnes fragiles ou aux personnes extérieures qui sont inscrites 
à la BU. Il faut avoir au préalable effectué les réservations de documents à  
partir de son compte lecteur ou à partir d’une demande de prêt entre  
bibliothèques (PEB).

La réservation de créneau pour le BU-DRIVE se fait à partir de l’application web 
et mobile Affluences : BU Lorient / BU Vannes. Cliquez sur « Réservez » / « Je 
ne fais que passer » / « BU-Drive ».

 

Horaires d’ouverture
Les horaires des BU sont susceptibles d’être modifiés (couvre-feu,  
restrictions sanitaires, …). L’application web et mobile vous permet de  
connaître les horaires en temps réel.

Toute modification fera l’objet d’une mise à jour dans Affluences, sur le 
site Internet et d’une communication adéquate auprès de la communauté  
universitaire.

 
Les retours de documents
►  Si vous êtes sur place, profitez de la boîte de retour située à l’extérieur de la 

BU pour restituer vos documents.

►  Si vous n’êtes pas sur le territoire, en période COVID, les bibliothèques  
universitaires s’organisent pour les retours de prêts de documents. Les dates 
de retours ont été prolongées à de nombreuses reprises, aujourd’hui les BU 
proposent aux étudiants rentrés dans leur région d’origine de déposer leurs 
prêts dans la BU proche de leur lieu de résidence actuel.

Sur une initiative de l’Université de Toulouse Jean Jaurès, via le forum des  
membres de l’ADBU, les BU participant à ce dispositif seront recensées sur la 
carte suivante :

https://adbu.fr/actualites/retour-des-documents-les-bu-sorganisent

 Pour les étudiants de Pontivy qui souhaitent faire venir des documents
Lorsque vous contactez l’accueil de la BU (cf. mail ou N° téléphone de la BU 
Lorient), il vous faut lui fournir votre nom, le n° de code-barre mentionné au 
verso de votre carte d’étudiant, et pour le document, son titre ainsi que sa côte 
(indice de la discipline et initiale de l’auteur).

Le document pourra être récupéré à l’accueil de l’IUT de Pontivy (en raison des 
perturbations liées au contexte sanitaire, les délais de livraison peuvent être 
prolongés).

 
Pour en savoir plus : 
Les équipes des bibliothèques universitaires restent à vos côtés, n’hésitez pas 
à nous contacter !

CONTACT 
accueil-bu@listes.univ-ubs.fr 
BU Lorient : 02 97 87 65 40 
BU Vannes : 02 97 01 71 00

2524

https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/actualites/scd/covid-19-la-bu-sur-rdv-1.html
https://cataloguebu.univ-ubs.fr/cgi-bin/koha/opac-user.pl
https://www.univ-ubs.fr/fr/l-universite-en-pratique/bibliotheque/pret-entre-bibliotheques.html
https://www.univ-ubs.fr/fr/l-universite-en-pratique/bibliotheque/pret-entre-bibliotheques.html
https://affluences.com/bu-lorient/reservation
https://affluences.com/bu-vannes
https://adbu.fr/actualites/retour-des-documents-les-bu-sorganisent
mailto:accueil-bu%40listes.univ-ubs.fr?subject=
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DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 
Des paniers de légumes bio préparés par l’association Optim-ism sont  
disponibles sur réservation à Lorient. 

90 paniers à 2 euros par semaine seront distribués à Lorient pendant tout 
le mois de mars.Le dispositif se poursuivra en fonction des résultats et de la  
demande.

https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/scvc/livraison-de- 
paniers-bio-sur-le-campus.html

Des colis alimentaires seront distribués toutes les semaines par le CROUS 
jusqu’au 31 mai 2021 aux étudiants du territoire. Voir l’instagram pour connaître 
les lieux, jours et horaires de distribution : @ubs_universite

Des distributions alimentaires ont également lieu via l’antenne mobile du  
Solidaribus du Secours Populaire Français sur le site de Lorient (parking de 
la Faculté de Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales) et sur le site 
de Vannes sur le parking de l’IUT de Vannes et concernent tous les étudiants 
en situation de précarité sur présentation de justificatifs de ressources (prévoir 
un cabas et un sac à surgelés).

Distribution le vendredi toutes les deux semaines de 16h15 à 17h45 
Dates pour Lorient : octobre (2/16/30) ; novembre (13/27) ; décembre 
(11/18) ; janvier (8/22) ; février (5/19) ; mars (5/19) ; avril (2/16/30) ; 
mai (14/28) ; juin (11/25) ; juillet (9/23) ; août (6/20) ; septembre (3/17). 
Dates pour Vannes : décembre (4/18) ; janvier (15/29) ; février (12/26), mars 
(12/26) ; avril (9/23) ; mai (7/21) ; juin (4/18) ; juillet (2).

Le Solidaribus sera également présent sur le site de Pontivy (parking de 
l’IUT) le mercredi toutes les deux semaines de 12h00 à 13h30. Il concerne 
tous les étudiants en situation de précarité sur présentation de justificatifs de  
ressources (prévoir un cabas et un sac à surgelés). Dates pour Pontivy :  
février (3/17) ; mars (3/17) ; avril (7/21) ; mai (5/19) ; juin (2/16) ; juillet (7).

DISTRIBUTION PRODUITS D’HYGIÈNE 
ASSOCIATION ÉTUDIANTE UNE COOP
Des distributions de produits d’hygiène auront lieu chaque semaine durant le 
mois de mars.
•  Un panier = un étudiant (sans justificatif de ressources), 
•  Lieux des distributions : Vannes campus de Tohannic et Lorient, bâtiment 

SSI avec possibilité de transfert de paniers sur Pontivy. 

Pour réservation et plus d’information sur les dates et lieux de distribution :  
Instagram : @UNECOOP / Facebook : @UNE_COOP 
Mail : unecoop.morbihan@gmail.com

AIDES PONCTUELLES DU CROUS : 
DISPOSITIONS PROPRES À LA PÉRIODE 
DE CRISE SANITAIRE COVID-19
La procédure de demande d’aides ponctuelles des Crous est simplifiée.
Contactez le service social aux coordonnées ci-dessous en fonction de 
votre secteur d’études. Votre assistant.e social.e vous recontactera par  
téléphone ou mail pour examiner votre situation avec vous :
►  pour le site de Lorient 

sante.handicap.lorient@listes.univ-ubs.fr 
►  pour le site de Vannes 

sante.handicap.vannes@listes.univ-ubs.fr 

 
POINT D’ACCÈS AU DROIT (PAD)
Vous avez un litige avec votre propriétaire ou votre employeur, vous souhaitez 
des conseils en matière juridique pour un contentieux familial... Le Point  
d’Accès au Droit, en collaboration avec l’UBS, s’adapte aux mesures  
sanitaires et vous propose un rendez-vous téléphonique en distanciel sur les 
jours de permanence suivants : 
 

Vous pouvez contacter le Point d’Accès au Droit à l’adresse :  
padetudiant@gmail.com  en indiquant le numéro de téléphone sur lequel  
vous pouvez être joint pour fixer l’horaire du rendez-vous.
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Mercredi 18 novembre 2020 13h00-16h00 Mercredi 10 mars 2021 13h00-16h00

Mercredi 9 décembre 2020 13h00-16h00 Mercredi 14 avril 2021 13h00-16h00

Mercredi 13 janvier 2021 13h00-16h00 Mercredi 12 mai 2021 13h00-16h00

Mercredi 10 février 2021 13h00-16h00 Mercredi 09 juin 2021 13h00-16h00

https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/scvc/livraison-de-paniers-bio-sur-le-campus.html
https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/index/articles-chroniques/scvc/livraison-de-paniers-bio-sur-le-campus.html
mailto:unecoop.morbihan%40gmail.com?subject=
mailto:sante.handicap.lorient%40listes.univ-ubs.fr?subject=
mailto:sante.handicap.vannes%40listes.univ-ubs.fr?subject=
mailto:padetudiant%40gmail.com?subject=
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COMMUNICATION
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SERVICES INFORMATION JEUNESSE 
Les Bureaux Information Jeunesse de Lorient et Vannes sont des lieux  
d’accueil et d’information ouverts à tous les jeunes. L’accueil est anonyme  
et gratuit, en accès libre aux heures d’accueil ou sur rendez-vous. 

Vous souhaitez des infos sur les métiers, trouver un stage, trouver un job, 
construire un projet professionnel, accéder à une formation, s’interroger sur 
son orientation scolaire, préparer un séjour à l’étranger, bénéficier d’aides à la 
recherche d’emploi et au logement, monter un projet, connaître d’autres lieux 
ressources sur la ville, se mobiliser pour le développement durable, connaître 
vos droits… Des professionnels répondent à vos questions sur tous les sujets 
qui vous concernent.

Au BIJ de Lorient, vous trouverez aussi :  
•  un espace Numérique : accès internet, imprimante, copieur, scan…
•  un espace Gratiféria et échange de services dans le cadre de la thématique 

développement durable et solidarité.
•  un accompagnement à la recherche d’un logement avec le Service  

Logement Jeunes et le service de cohabitation intergénérationnellesur le  
Pays de Lorient : 1 Toit, 2 générations. 

•  une structure qui vous accompagne dans un projet de départ en Corps  
Européen de Solidarité pour vivre une expérience de volontariat en Europe.

•  des offres d’emplois saisonniers et étudiants sur place et sur son site 
internet dans la rubrique offre.

Au BIJ de Vannes, vous trouverez aussi : 
•  un espace Numérique : accès internet et WIFI, imprimante, copieur, scan… 

Ces services sont gratuits.
•  un service logement : mise en relation avec des particuliers propriétaires.
•  des aides municipales pour les jeunes Vannetais : mobilité internationale 

(stage et études), formation BAFA-BAFD, formations citoyennes (PSC1, 
PSE1 et PSE2), permis de conduire.

•  le fond d’aide aux initiatives des jeunes : bourse Proj’Jeunes pour tous 
types de projets (sport, culture, étranger…)

BIJ Lorient 
Esplanade du Moustoir, 

rue Sarah Bernhardt 56100 Lorient  
02 97 84 84 57 / infos@bij-lorient.org 

facebook.com/bijlorient 
Instagram@bijlorient 

www.bij-lorient.org

BIJ Vannes  
Centre Victor Hugo 
22 Avenue Victor Hugo 
56000 VANNES 
02 97 01 61 00 
bij@mairie-vannes.fr 
www.ij-bretagne.com/vannes

mailto:infos%40bij-lorient.org?subject=
http://www.bij-lorient.org
mailto:bij%40mairie-vannes.fr?subject=
http://www.ij-bretagne.com/vannes
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COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE  
L’Université Bretagne Sud communique avec les étudiants par courriels sur 
l’adresse étudiants UBS uniquement.

COMMUNICATION DANS LE CADRE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
L’outil Teams sera privilégié pour favoriser les échanges de l’équipe enseignante  
envers les étudiants : les étudiants doivent se connecter à Teams très  
régulièrement, afin de vérifier s’ils ont reçu des messages.

En effet, les enseignants et les personnels administratifs contacteront les  
étudiants par ordre de priorité suivant :

1  Via Teams : par appel téléphonique ou vidéo ou par tchat

2  Via leur adresse mail UBS 

3   Si aucun de ces moyens de communication n’a permis de contacter  
l’étudiant, et selon le niveau d’urgence, seul un personnel administratif  
(responsable administratif et financier, responsable de scolarité,  
gestionnaire de scolarité ou pédagogique) pourra être amené à utiliser  
les coordonnées personnelles de l’étudiant (mail ou téléphone). 

SITE UBS 
Les étudiants peuvent consulter le site de l’Université et y trouver notamment  
le plan d’activité de l’établissement mis à jour, les consignes liées au  
coronavirus… ainsi que les informations mises à jour des services de  
l’Université Bretagne Sud.

Un formulaire d’auto-déclaration COVID est également en ligne sur le site de 
l’UBS.

ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL (ENT)
Les étudiants peuvent y trouver des informations relatives à la pédagogie 
(Moodle), les actualités DSI et les informations importantes de l’établissement.

RÉSEAUX SOCIAUX 

Les étudiants peuvent également consulter les informations sur :

  Facebook 
https://www.facebook.com/univUBS/

  Instagram 
https://www.instagram.com/ubs_universite/?hl=fr

  Twitter 
https://twitter.com/ubs_universite
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https://www-actus.univ-ubs.fr/fr/formulaires/formulaire-d-auto-declaration-covid-pour-les-etudiants-1.html
https://www.facebook.com/univUBS/
https://www.instagram.com/ubs_universite/?hl=fr
https://twitter.com/ubs_universite
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SITES INTERNET
Deux sites d’information sont également à votre disposition : 

►  DepistageCOVID.gouv.fr

►  MesConseilsCOVID.fr

ÉLUS ÉTUDIANTS  
& ASSOCIATIONS RÉFÉRENTES 

Les Vice-Présidents Étudiants et les associations référentes restent à l’écoute 
des étudiants durant la crise sanitaire :  

Contact des Vice-Présidents Étudiants 
vp.etudiants@listes.univ-ubs.fr 

Contact du groupe d’élus étudiants Assos’Actions  
assos.actions56@gmail.fr

 Facebook 
https://www.facebook.com/AssosActions 

Contact de l’association Une Coop, référente de l’aide alimentaire  
d’appoint durant le confinement  
unecoop.morbihan@gmail.com

 Facebook 
https://www.facebook.com/UNECOOP

 Lien vers le groupe Facebook d’entraide et d’échange des étudiants de 
l’UBS :

 Facebook  
https://www.facebook.com/groups/875265552972192
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https://sante.fr/recherche/trouver/DepistageCovid
https://mesconseilscovid.sante.gouv.fr/#introduction
https://www.facebook.com/AssosActions
https://www.facebook.com/UNECOOP
https://www.facebook.com/groups/875265552972192
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Les étudiants peuvent trouver ci-dessous les numéros d’aide d’urgence à contacter.

SERVICES MÉDICAUX D’URGENCES

Pour rappel

►  SAMU : 15

►  POMPIER : 18

►   POLICE : 17

►  39 19 : numéro d’écoute national pour les femmes victimes de violences.  
Pour signaler une situation de danger immédiat, appeler le 17 ou composer le 114 par sms.

►  116 006 : Numéro d’aide aux victimes. Gratuit, ouvert 7/7 de 9h à 19h.

►  En cas d’urgence psychologique, vous pouvez contacter les Urgences Médico Psychologiques des 
centres hospitaliers de votre région (UMP). Ils sont ouverts 7j/7, 24h/24. 

►  Pour une écoute psychologique, vous pouvez joindre les Centres Médico Psychologiques (CMP) 
adultes. Il en existe également dans chaque région.

LORIENT

►  CeGIDD au CMS de Lorient : 11 quai de Rohan à Lorient - 02 97 84 42 66 
Pour dépistage anonyme et gratuit. Tests rapides (VIH uniquement)

►  24/24 HOPITAL DU SCORFF, 5 avenue de Choiseul à Lorient 
Urgence médico-chirurgicale : 02 97 06 90 90 
Unité Médico Psychologique (UMP) : 02 97 06 92 21

►   MAISONS MEDICALES DE GARDE : ouvertes jusqu’à 20 heures.

►  CLINIQUE DU TER, 5 allée du Ter à Ploemeur - 02 97 37 04 22

►  CLINIQUE MUTUALISTE, 3 rue Robert de la Croix à Lorient - 02 97 64 80 00

►  24/24 SOS MEDECINS : Bâtiment le Skof, 12 impasse Royer Dubail à Lorient 
02 97 21 42 42 ou 3624

►  PHARMACIE DE GARDE : 3237

►  CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUES (CMP) : du lundi au vendredi de 9h à 17h 
Lorient : 11 rue Blanqui - 02 97 64 00 50 
Lanester : Avenue Prat Er mor - 02 97 81 20 03

PONTIVY

►  CeGID : Centre Hospitalier Centre Bretagne NOYAL-PONTIVY Site de Kério : 02 97 79 09 30 
Le lundi de 13 h à 15 h, le mardi de 15 h à 17 h et le vendredi de 15 h à 17 h

►  24/24 HOPITAL CENTRE-BRETAGNE PONTIVY : 
Kério, 56920 Noyal-Pontivy 
Urgences médico-chirurgicale : 02 97 79 00 35 
Urgence médico-psychologique : 02 97 79 00 00

►  MAISON MEDICALE DE GARDE : 02 97 68 42 42 
Site de l’hôpital, Kério à Noyal-Pontivy 
Du lundi au vendredi de 20h à 8h et 
Le weekend du samedi 12h au lundi 8h 

►  POLE MEDICAL - 20 rue d’Iéna 56300 Pontivy - 02 57 47 02 70

►  PHARMACIE DE GARDE : 32 37

►  CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUES (CMP) : Du lundi au vendredi de 9h à 17h00 
110 Rue nationale, 56300 Pontivy - 02 97 25 45 54

VANNES 

►  PHARMACIE DE GARDE : 3237 

►  SOS Médecin : 3624

►  Maison médicale de garde : appelez le 15

►  HOPITAL VANNES (CHBA) : 02 97 01 41 41 
Urgences : 02 97 01 41 41 
Urgences psychologiques : 02 97 01 44 14 
20 Boulevard Général Maurice Guillaudot (Gare de vannes)

►  HOPITAL PRIVE OCEANE VANNES : 02 97 62 57 30 
11 rue du Docteur Joseph AUDIC - Le Ténénio - VANNES

►  SOS Médecin urgentistes : 0825 89 89 94

►  CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUES (CMP) : du lundi au vendredi de 9h à 18h 
2 rue Constant Reynier à Vannes - 02 97 62 21 00

►  CeGIDD au CMS de Vannes : pour dépistage anonyme et gratuit (VIH…) 
26 Bd de la paix à Vannes : 02 97 54 76 86
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SERVICES HÉBERGEMENT D’URGENCES

►  Samu social : 115

►  CROUS Rennes Bretagne : 7 place Hoche CS 26428 - 35064 RENNES CEDEX - 02 30 30 09 30 
https://www.crous-rennes.fr/logements/

LORIENT

►  SIAO 56 / LOGEMENT JEUNES LORIENT : 33 cours de Chazelles - 02 97 64 45 77 
Astreinte : 06 85 75 50 09

PONTIVY

►  SIAO 56 : 3 rue du médecin Général Robic - 56300 PONTIVY - 02 97 25 44 58

VANNES

►  SIAO 56 - pour Hébergement d’urgence et insertion sur Vannes, Lorient, Pontivy, Auray et Ploërmel. 
3 av du président Wilson à Vannes - 02 97 54 54 21 
tiliamm@amisep.fr

AUTRES ADRESSES UTILES 

►  Centre Médico-Social (CMS) : voir avec mairie selon le lieu de résidence

►  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) : voir avec mairie selon le lieu de résidence

►  Pour une problématique en lien avec la famille, l’association « les pâtes au beurre » maintient son 
numéro national d’écoute au : 02 40 16 90 50 le lundi de 9h à 11h et le vendredi de 12h à 14h.

LORIENT

►  PAEJ : Point d’Accueil et d’Écoute des Jeunes du Pays de Lorient : 39 boulevard Léon Blum  
56100 LORIENT : 02 97 21 63 71 - 06 25 77 67 63 
Paej.paysdelorient@sfr.fr

►  CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE (CPEF) : 1 rue Louis Guiguen  
à Lorient 02 97 06 91 84. Du lundi au vendredi 
Service social du CPEF : 02 97 01 40 45

►  Centre de Vaccination au CMS Lorient : 11 quai de Rohan à Lorient - 02 97 84 42 41

►  Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Lorient : 50 cours de Chazelles à Lorient 
02 97 02 23 67

►  Centre Médico-Social (CMS) : voir avec la mairie selon le lieu de résidence

►  CROIX-ROUGE : 6 rue François Robin à Lorient- 02 97 84 84 00 
Du lundi au jeudi de 14h à 17h.

►  SECOURS POPULAIRE : 38 rue du Gaillec à Lorient - 02 97 64 59 59 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

►  RESTO DU CŒUR : 
-  Maison de la Solidarité, 3 rue Francine Déporté à Lorient - 02 97 21 72 40 

Du mardi au vendredi de 8h45 à 11h30
-  5 rue de Cornouaille, 56270 PLOEMEUR - 02 97 86 24 61 

Ouverture mardi et vendredi : 14h00-16h30 du 23 novembre au 16 mars

►  CENTRE MÉDICO PSYCHO-PÉDAGOGIQUE (CMPP) : 7 rue Jean Coquelin à Lorient 
02 97 37 39 23

►  MAISON DES ADOS : 3 boulevard de la République à Lorient - 02 97 01 33 21 
Du lundi au vendredi de 10h à 19h et le samedi de 10h à 17h.

PONTIVY

►  PLANNING FAMILIAL (CPEF) : 02 97 79 04 00 
CHCB - Site de Kério 56306 PONTIVY cedex

►  SECOURS POPULAIRE : 02 97 64 59 59 
Maison des associations - Quai du Plessis 56300 Pontivy - Lundi de 14h à 17h15

►  RESTO DU CŒUR : 06 68 89 03 02 
 Maison des associations - 6 quai Plessis 56300 Pontivy 
Mercredi de 13h45 à 16h15 - Jeudi de 8h45 à 11h15 et de 13h45 à 16h15 
ad56.pontivy@restosducoeur.org

►  EMMAUS 
27 quai d’Arcole, 56300 PONTIVY  
Lundi et vendredi : 13h30 - 18h00 
Mercredi et samedi : 10h00 - 12h00 et 13h30 - 18h00 

►  AUBERGE DE JEUNESSE : pontivy@hifrance.org 
Ile des Récollets 56300 Pontivy : 02 97 25 58 27

►  CENTRE MEDICO PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) : 
8 Rue Saint-Ivy, 56300 Pontivy : 02 97 25 13 42

►  Centre de Vaccination au Centre Médico-social : 
4 rue de Rivoli à Pontivy : 02 97 25 05 24

VANNES

►  PAEJ : Point d’Accueil et d’Écoute des Jeunes (Vannes) 06 48 60 62 40 
contact@paej-paysdevannes.fr

►  SECOURS POPULAIRE (secteur Vannes) : 5 Rue du Calvaire, 56890 Saint-Avé - 02 97 60 86 37

►  RESTO DU CŒUR : rue Général Giraud à Vannes - 02 47 42 70 30 34

►  CENTRE MEDICO PSYCHO-PEDAGOGIQUE (CMPP) : 35 rue des grandes Murailles à Vannes 
02 97 47 11 25

►  LA MAISON DES ADOLESCENTS (famille et mineurs): uniquement sur rdv au 24 rue Pierre Ache à 
Vannes, au 02 97 01 33 21.  maisondesadolescents@epsm-morbihan.fr

►  France Victimes 56 : 14 rue Richemont à Vannes - 02 97 47 66 68

https://www.crous-rennes.fr/logements/
mailto:tiliamm%40amisep.fr?subject=
mailto:ad56.pontivy%40restosducoeur.org?subject=
mailto:pontivy%40hifrance.org?subject=
mailto:contact%40paej-paysdevannes.fr?subject=
mailto:%20maisondesadolescents%40epsm-morbihan.fr?subject=
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Université Bretagne Sud - Mars 2021

L’UNIVERSITÉ BRETAGNE SUD EST TOUJOURS MOBILISÉE POUR  
RÉPONDRE À VOS QUESTIONS ET VOUS ACCOMPAGNER AU MIEUX 
DANS VOTRE TRAVAIL

Dans cette optique, deux nouveaux dispositifs sont désormais ouverts à toutes  
et tous.

►  L’adresse « aidesetudiants@listes.univ-ubs.fr » 
vous permet de nous faire part de vos doutes, de 
vos attentes ou de vos idées. Enseignants, étudiants, 
cette adresse mail est faite pour vous ! Vous pouvez 
l’utiliser pour toute question, demande et proposition 
en lien avec la vie universitaire et la vie des campus.

►  Les étudiant.e.s ambassadeurs et ambassadrices  
« lien social » pourront également répondre aux  
questions des étudiants et des membres du personnel, 
que ces questions concernent les services de  
l’Université ou les dispositifs d’aides aux étudiants.  
Formés par la Direction de la Vie Étudiante et des  
Campus, le Crous et la MGEN, ces ambassadeurs  
et ambassadrices ont pour mission de favoriser 
le lien social et la communication entre les  
étudiants de l’Université par un accompagnement en présentiel et/ou en distanciel. 
L’ambassadeur « lien social » est ainsi un facilitateur, un accompagnateur 
et un médiateur. Vous retrouverez les ambassadeurs et ambassadrices « lien social » 
sur les stands installés dans les facultés et sur les campus mais aussi sur les réseaux 
sociaux. Vous pourrez facilement les reconnaître grâce à leur sweat bleu roi portant  
l’inscription «À ton écoute». Dès à présent, n’hésitez plus : si vous voyez un sweat bleu  
« À ton écoute », allez à la rencontre de cet étudiant ambassadeur et entamez la  
discussion !

 

mailto:aidesetudiants%40listes.univ-ubs.fr?subject=

