
violences conjugales et pour cela, 
travailler avec l’Unité médicojudi-
ciaire de l’hôpital du Scorff. Des 
liens pourraient aussi se concrétiser 

T Le Groupe hospitalier de Breta-
gne-sud (GHBS) vient de jeter les 
ponts d’une nouvelle collaboration 
avec le monde associatif. Lundi, 
dans les locaux de l’hôpital du 
Scorff, a été signée une convention 
liant désormais le GHBS, représenté 
par son directeur-adjoint Alain Phi-
libert, et l’association Soleil levant 
aide humanitaire, représentée par 
son président Albert Longuier. 
L’objectif est de promouvoir les 
actions de l’association, qui vient en 
aide notamment à un dispensaire à 
Bénarès, en Inde du Nord, auprès 
des résidents et personnes hospita-
lisées au GHBS. 
De son côté, l’association aimerait 
s’investir auprès des victimes de 

Julien Boitel

1  Covid-19 : 
« Un gros travail 

pour ne pas fermer »
Après la fermeture imposée par la 
crise sanitaire de mars à juin, la 
rentrée à l’Institut universitaire de 
technologie (IUT) de Lorient et 
Pontivy a forcément été particu-
lière. « Nous faisons un gros travail 
pour ne pas fermer », souligne 
Gaël Alligand, le directeur de l’IUT 
de Lorient-Pontivy. Masque obli-
gatoire et gestes barrières sont de 
rigueur. « Nous avons mis en place 
tout un système de circulation 
pour éviter les regroupements. Les 
étudiants doivent désinfecter leur 
place avant et après leur pas-
sage ». Pour l’heure, l’IUT a été 
confronté à quatre cas d’étudiants 
positifs au Covid-19, entre la 
semaine dernière et cette 

semaine. « Notre principale diffi-
culté est que nous avons sans 
arrêt des étudiants qui doivent se 
mettre en quarantaine car ils sont 
cas contacts. Ils peuvent alors sui-
vre des cours à distance, avec des 
classes virtuelles en vidéo ou par 
le biais de documents en ligne. Je 
suis épaté par la réactivité des 
enseignants. Avant la crise, nous 
n’étions pas en avance sur les 
cours à distance. Là, nous avons 
franchi un grand pas », se félicite 
le directeur. Les cours en présen-
tiel restent toutefois « plébisci-
tés » par les étudiants.

2  Des bâtiments 
entièrement 

rénovés
Vieux de plus de 40 ans et vérita-
ble passoire thermique, le site 
lorientais de l’IUT avait besoin 
d’un coup de neuf. Débutés à l’été 
2019, les travaux ont pris du 
retard à cause de la covid-19 mais 
ils sont en grande partie terminés. 
Les bâtiments du département 
Hygiène Sécurité Environnement 
(HSE) sont entièrement réhabili-
tés, l’amphithéâtre, les salles de 
cours et les bureaux rénovés. Des 
salles de laboratoire sont encore 
en travaux. Des étudiants de 
licence professionnelle conti-
nuent ainsi de suivre des cours à 
l’Ensibs. Les autres départements 
ont également été concernés par 
des travaux de toiture et d’accès. 
Le coût total de cette opération, 
qui devrait s’achever à la Tous-
saint, est de 3,8 millions d’euros.

Annulation de la fête de l’Art, prévue, samedi, à Frébault
Depuis cinq ans, le Patronage laïque de Lorient (PLL) organise sa fête 
de quartier à la rentrée. Elle était programmée ce samedi 
26 septembre, de 14 h à 18 h, square de Siam et au Jardin partagé des 
coccinelles. Le centre social et les habitants du quartier s’étaient 
mobilisés pour ce rendez-vous convivial. Mais ce jeudi 24 septembre, 
les organisateurs annoncent l’annulation du rendez-vous, en raison 
des conditions sanitaires mais aussi des conditions météo.

Mois de la biodiversité : enquête, dimanche, à la BSM, 
entre rallye pédestre et escape nature

Ce dimanche 27 septembre, de 
10 h à 13 h, Sylvia Boudard, 
animatrice nature de 
Phrygane, propose au public de 
se lancer dans une véritable 
enquête à la base de sous-
marins de Lorient. Mise en 
place dans le cadre du Mois de 
la biodiversité organisé par 
Lorient Agglomération, cette 
enquête, à mi-chemin entre 
rallye pédestre et escape 
nature, mènera sur les traces 
des goélands. Par équipes, les 
participants devront se 
pencher sur une intrigue 

directement liée au site de la base de sous-marins… Défis, 
épreuves, indices et questions seront au rendez-vous pour aider à 
résoudre l’enquête.

Dimanche 27 septembre, de 10 h à 13 h. Gratuit mais sur inscription 
06 60 80 82 93.

Gaël Alligand (masque noir), le directeur de l’IUT Lorient et Pontivy, entouré de quelques nouveaux personnels, enseignants et 
enseignants-chercheurs des sites de Lorient et Pontivy, ce jeudi 24 septembre.  Le Télégramme/Julien Boitel

3  L’alternance monte 
en puissance

Sur les 800 étudiants de l’IUT, près 
de 30 % suivent leur cursus en 
alternance. Un chiffre en hausse. 
Cette année, un quatrième 
Diplôme universitaire de techno-
logie (DUT) a ouvert en apprentis-
sage (Génie thermique et énergie). 
Les quatre départements du site 
lorientais offrent ainsi cette possi-
bilité. Les entreprises sont elles 
aussi demandeuses. « Il y a de gros 
besoins de techniciens sur le mar-
ché du travail. Nos étudiants trou-
vent en général du travail tout de 
suite après leur formation », souli-
gne Gaël Alligand.

4  Le Bachelor 
universitaire 

technologique en 2021
L’offre de formation des IUT va 
évoluer à la rentrée 2021. Le 
Bachelor universitaire de techno-
logie (BUT) va devenir le diplôme 
de référence. Il s’effectuera sur 
trois ans contre deux ans pour le 
DUT. Cet alignement sur les stan-
dards internationaux correspond 
à une réalité. Le niveau bac + 3 est 
davantage recherché sur le mar-
ché de l’emploi. « La majorité de 
nos étudiants continuaient leurs 
études après le DUT. Là, ils pour-
ront continuer en licence sans 
sélection supplémentaire », indi-
que Gaël Alligand. « Cela va être 
une grosse révolution mais on va 
avoir plus de temps en première 
année pour remettre tout le 
monde à niveau ».

Gestion de la crise 
sanitaire, bâtiments 
rénovés, évolution de 
l’offre de 
formation, etc. Gaël 
Alligand, le directeur de 
l’IUT de Lorient et 
Pontivy, fait le point sur 
cette rentrée si 
particulière.

L’IUT fait peau neuve

entre Soleil levant et les futurs soi-
gnants formés auprès de l’Institut 
de formation des professionnels de 
santé (IFPS).

L’association Soleil levant aide 
humanitaire et GHBS main dans la main

Alain Philibert, directeur adjoint du GHBS, et Albert Longuier, président de Soleil 
Levant aide humanitaire, ici aux côtés des membres du bureau de l’association, ont 
formalisé leur collaboration.

La course d’orientation, une activité à découvrir
samedi, à Ploemeur

La course d’orientation est une 
activité de pleine nature, 
accessible à tous, qui peut se 
pratiquer en famille, entre 
amis, ou en individuel, chacun 
à son rythme, en marchant ou 
en courant. Il s’agit, à partir 
d’une carte détaillée et 
éventuellement d’une boussole, 
de choisir sa trajectoire pour 
réaliser un parcours imposé le 
plus rapidement possible. La 
course d’orientation est un 
véritable sport : le chemin le 

plus court n’est pas forcément le plus rapide !
Le Club d’orientation lorientais propose une journée de 
découverte et d’initiation gratuite ce samedi 26 septembre, de 
9 h 30 à 17 h, au complexe sportif de la plaine Oxygène, à 
Ploemeur. 

Samedi 26 septembre, de 9 h 30 à 17 h, au complexe sportif de la plaine 
Oxygène, à Ploemeur. C’st gratuit mais inscriptions préalables impératives sur le 
site internet du club (www.co-lorient.fr)

Le Groupe hospitalier Bretagne-Sud (GHBS) accueille des 
animations et ateliers de sensibilisation dans le cadre de la Semaine 
européenne du développement durable. Après l’atelier de 
réparation de vélos avec Ti Syklett et les mobilités douces avec la 
SNCF et la CTRL, ce jeudi, ce sera au tour de l’association Aloen de 
proposer des activités ludiques et pédagogiques en lien avec les 
problématiques énergétiques dans le hall de l’hôpital du Scorff, ce 
vendredi 25 septembre, de 13 h 30 à 16 h 30. C’est gratuit.

Des animations autour du développement durable 
à l’hôpital du Scorff
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