Ouest-France
Jeudi 24 mars 2011
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Des idées lumineuses à la Foire aux neurones
Campus. Dans le cadre du Printemps de l’entreprise, la remise de prix de la Foire aux neurones a eu lieu hier
soir. Elle récompense les trois meilleurs projets étudiants.
Le principe de la Foire aux neurones ? Faire émerger des idées originales, de produits et/ou de services qui pourraient déboucher sur
la création d’une entreprise. Douze
étudiants ont ainsi présenté leur projet à un jury composé des organisateurs de la Foire aux neurones et du
Printemps de l’entreprise.
Après deux étapes de sélection,
la dernière épreuve s’est déroulée
hier soir, au siège du Crédit agricole.
Les douze meilleurs projets sont ainsi passés devant un jury de quinze
professionnels du pays de Vannes,
le moment le plus attendu et le plus
stressant pour les jeunes créateurs.
Au terme de deux heures de présentation et d’une heure de délibération, l’Idée d’or a été attribuée
au projet de création d’un sélectionneur pour panneaux photovoltaïques ; Élise Le Ray, étudiante au
lycée Marcelin Berthelot, a remporté
l’Idée d’argent avec sa proposition de
siège adapté au catamaran handisport ; Thomas Katter-Bozec a quant
à lui gagné l’Idée de bronze avec
son « stylonight », un stylo équipé de
diode pour pouvoir écrire de nuit.

Chaque jeudi, retrouvez toutes nos idées de sorties, de jobs,
les dernières infos des campus… dans Ouest-France.
Par ici les sorties…
Comme tous les jeudis au SuperBowl
de Saint-Avé, la partie de bowling est
à 2 €. Du côté du Master, au bowling
de Vannes situé au parc du Golfe, ce
jeudi, comme chaque semaine, c’est
soirée karaoké.
Autre bon plan pour les plus sportifs d’entre vous, le jeudi soir, le bar
La Cucaracha, rue du Gay-Lussac à
Vannes (près de Leclerc), propose
dès 22 h des cours de salsa à ses
clients. Le premier est gratuit !
Trois coups !
Mardi 29 mars à 19 h 30, aura lieu
dans l’amphi de l’Ensibs sur le campus de Tohannic, la représentation
de la pièce « Les monologues du
vagin », d’Eve Ensler, interprétée par
cinq actrices, dans le cadre des « V
Day 2011 » qui sont des journées
de sensibilisation aux droits des
femmes. La représentation sera suivie d’un débat. Participation libre.

Les étudiants qui ont été sélectionnés pour la finale de la Foire aux neurones

Graines de projet
Parmi les autres projets sélectionnés,
il y avait : Babillard/Pok’air, un aérofrein, une aide web à la gestion de la
demande commerciale, un support
chargeur étanche de téléphone portable pour vélo, l’Ovmi (Objet voulu
de mathématiques indispensable),
un nouveau principe de webcam en

Par ici les bons tuyaux étudiants…

hologramme…
Impossible pour autant d’en dire
plus : les étudiants et le jury ont signé
un accord de confidentialité pour éviter que leurs idées ne soient reprises.
« Ce sont de petites graines d’idées
qui peuvent donner des arbres.
Il faut donc les protéger. Et si les

étudiants souhaitent continuer leur
idée, nous déposerons la marque »,
explique André Mallol, porteur de
la Foire aux neurones. Directeur de
Vannes innovation promotion expansion (Vipe), une association regroupant les acteurs économiques
locaux, il souhaite en effet apporter

son soutien à ces jeunes créateurs.
Les chefs d’entreprise accompagneront ensuite le jeune en l’aidant
dans ses démarches, comme l’établissement d’un business plan etc.
« Il y a souvent de très bonnes idées,
qui peuvent avoir des fins commerciales », conclut le directeur.

Le travail, c’est la santé ?
Organisée par des étudiantes à
l’Université de Bretagne-Sud, en licence professionnelle « Gestion des
ressources humaines dans les petites et moyennes organisations »,
une soirée débat sur le thème de la
« souffrance au travail » aura lieu ce
jeudi de 17 h 30 à 19 h 30 dans l’amphi VDM à l’UFR DSEG sur le campus du centre-ville. Gratuit.
Testez la fac à l’Uco
Lors des vacances de printemps, les

Le jeudi, c’est soirée bowling à Vannes
et Saint-Avé.

lycéens qui le souhaiteront pourront
« tester la fac » en venant assister à
des cours à l’Université catholique
de l’Ouest. Contact : infos@uco-bs.
com.
Do you speak english ?
Le First certificate in english (FCE)
est un examen de Cambridge qui
mesure la capacité à utiliser l’anglais
général dans toutes les situations de
la vie courante. Il s’adresse à tout candidat de niveau B2 (l’étudiant peut
comprendre le contenu essentiel
de sujets concrets ou abstraits dans
un texte complexe) du Cadre européen commun de référence pour les
langues. Une session de FCE sera organisée par l’UBS le 15 juin 2011, en
collaboration avec le Greta Bretagne.
Renseignements auprès de l’UBS.

Une semaine pour rapprocher étudiants et entreprises
Entretien
Gaëlle
Quéméneur,
responsable
des relations
avec les
entreprises à
l’Université de
Bretagne-Sud.

Qu’est ce que le Printemps
de l’entreprise ?
C’est une manifestation dont la septième édition se poursuit jusqu’au
25 mars, à Vannes notamment. Elle
est portée par un ensemble d’acteurs : les principaux réseaux économiques de chaque ville, les enseignants et les étudiants qui participent

bénévolement à son organisation. A
Vannes, plus de 6 000 jeunes, 500
professionnels et 200 enseignants
sont impliqués.

professionnels qui se rendent dans
les classes pour témoigner de leur
parcours et de leur expérience professionnelle.

Quel est le constat qui a abouti à
la création de cette opération ?
Le constat était que les jeunes avaient
parfois une vision négative ou déformée de l’entreprise. Le Printemps a
pour but de transmettre la passion
de l’entreprise aux jeunes, de leur en
donner une vision plus objective et
positive. Cet événement permet aussi
de favoriser les rencontres, resserrer
les liens, permettre aux enseignants,
aux étudiants et aux entreprises de
mieux se connaître et donc de mieux
se comprendre.
En une semaine, ce sont ainsi plus de 95 visites d’entreprises
qui sont organisées et plus de 200

Quelle image ont les étudiants de
l’entreprise ?
A l’Université de Bretagne-Sud, la majorité des formations sont professionnalisantes avec des stages obligatoires et des interventions de professionnels dans l’enseignement. Nos
étudiants sont donc naturellement
ouverts au monde de l’entreprise.
Est-ce une opération ponctuelle
ou rapprocher les étudiants et
le monde de l’entreprise se fait
aussi par d’autres moyens ?
L’UBS a toujours eu une volonté forte
de préparer au mieux ses étudiants à
leur vie professionnelle, de favoriser

leur insertion. C’est donc, tout au
long de l’année, que cette sensibilisation s’opère avec deux temps forts
qui sont le Forum entreprises qui se
déroule en octobre. C’est un forum organisé pour que les étudiants soient
en contact direct avec les entreprises
qui recrutent. Et le Printemps de l’entreprise où plus de 1 000 étudiants
sont engagés.

Prêt-à-porter féminin
du 38 au 50

Nouvelle
Collection
Printemps - Été

4, rue Barré - 56400 AURAY

Vendredi 25, dès 8 h 45, à l’IUT,
8, rue Montaigne, plusieurs conférences : « L’informatique pour la recherche » ; à 9 h 15 : « La technologie
venue du ciel, le cloud computing » ;
à 10 h : « L’addiction aux jeux vidéo ». Dans l’amphithéâtre du Crédit
agricole à Keranguen, à 16 h 30,
« Intelligence économique et sécurité
informatique ». Entrée libre.

(face au Crédit Agricole)

Où déjeuner?
Où dîner?
Retrouvez dès demain

A votre service

LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS
Les bonnes adresses sur VANNES
et sa région dans Ouest-France

Couverture

Aide à domicile
Travaux ménagers, aide aux repas, garde à domicile, accompagnement véhiculé ou spécifique (personnes fragilisées, handicapées
ou personnes âgées, sorties d’hôpital, maladie d’Alzheimer ou apparentée, troubles neurologiques, etc.), aide à la toilette, au lever
et/ou coucher, téléassistance. Interventions sur les Pays deVannes, Questembert et Rhuys Vilaine, 7 j./7 - 24 h/24. Réduction impôts 50%. Agrément Qualité Préfectoral.

Couverture, zinguerie, rénovation, entretien/dépannage, pose de
fenêtre de toit, démoussage, bardage, remaniage, ramonage.
A votre service dans la région vannetaise depuis dix ans.
Partenaire agréé Velux.

ARZAL
Chez Mélanie

Tél. 02 97 42 74 49 - Fax 02 97 42 75 61
E.mail : ar-men.couverture@wanadoo.fr

Tél. 02 97 46 28 48

LA ROCHE-BERNARD
L’Auberge du Grand Baud

Couverture - Zinguerie
Cou

Habitat

Tous types de travaux de couverture, rénovation, neuf, pose de
velux, nettoyage toiture, bardage, systèmes photovoltaïques...
Chauffe-eau thermique.
Poêle à granules et poêle à bois.
Déplacement sur tout le Morbihan.

Étanchéité, traitement contre l’humidité, diagnostic et devis gratuit, remontées capillaires, infiltration d’eau dans les murs, terrasses, toits-terrasses, sous-sols, isolation, condensation,
imperméabilisation. GARANTIE ET AGRÉMENT TECHNIQUE
DEPUIS PRÈS DE 20 ANS DANS L’OUEST.
17, imp. Haute de la Marrière - 44300 NANTES

Tél. 02 40 49 29 29

www.ouesthumidité.fr - ouest.humidité@wanadoo.fr

Assistance et dépannage de volets roulants
6 jours / 7 - Dépannage de stores, fenêtres, volets manuels et
électriques. Motorisations et automatismes Somfy.
Réparation de poignées et serrures de portes d’habitation, de portes
de garage et portails. Vente de pièces détachées en magasin.

Filiale de Baie Ouest

8, avenue Louis de Cadoudal (près de Conforama) - ZAC de Luscanen
56880 PLOEREN

02 97 45 05 14

7, rue Kergolven - Z.I. du Prat - 56000 VANNES

Couverture

18, rue Edgar-Touffreau (près de Conforama)
PLOEREN

Tél. 02 97 43 70 10 - www.solteo.fr

Pressing - Retouche - Couture

PRESSING
ECOLOGIQUE
COUTURE
RETOUCHES

Pressing bio. Produits naturels sans chlore et sans produits fluorés. Nettoyage sans odeurs respectueux de l’environnement, de
la santé et des fibres.
Vêtements, linge de maison, cuirs et tapis, rideaux, etc.
Atelier couture : couture réparatrice et petit ameublement.
Du lundi au samedi en continu
Galerie Carrefour Market - Tohannic - VANNES

02 99 90 87 46

MEUCON
Le Tournesol

02 97 44 50 50

PEAULE
Auberge Armor Vilaine

02 97 42 91 03

SARZEAU
Crêperie L’Entre-Temps

02 97 48 25 72

VANNES
Akropolis

02 97 54 10 50

Crêperie La Petite Grange

02 97 47 12 62

Nettoyage : Façades
Toitures
Terrasses - Bardages
Imperméabilisation
Peinture

Crêperie La Tour Trompette

02 97 47 15 12

La Gourmandière

02 97 47 16 13

LE GLAUNEC - Grayo St-Nolff
Tél. 02 97 48 43 56 - 06 71 00 18 24
www.bat-services-56.com

Le Gavrinis

02 97 57 00 82

Tél. 02 97 40 35 40 - Fax 02 97 46 58 92

Tél. 02 97 67 70 36

Entretien

Cette rubrique vous intéresse, contactez Precom au 0 820 856 212 (0,12€/mn)

Restaurateurs, pour être présents dans cet index, contacter :
Précom Vannes au 02 97 47 20 18

