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Combien y a-t-il d’étudiants à l’UBO ? 

A.   5 000 

B. 15 000 

C. 20 000 

D. 22 000 

E. 28 000 

 

2 



Dans cette liste, identifier le metier 

que l’on ne peut pas apprendre à 

l’UBO? 

A. Médecin 

B. informaticien 

C. Avocat 

D. Commercial 

E. Architecte 

 

 

 

A. Coach sportif 

B. Professeur des écoles 

C. Historien 

D. Chercheur 

E. Biologiste marin 
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1. L’Université de Bretagne Occidentale (UBO) 

22 000 
étudiants 

2 200 
Enseignants et personnels 

 

5 grands domaines  de formation : 

Sciences humaines et sociales 

Art, littérature et langues 

Droit, économie, gestion 

Sciences, technologies   et   santé 

Sciences marines 
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Combien d’étudiants en mobilité 

chaque année ? 

A.    220  (= les terminales) 

B.    500 

C.    700  (= lycée Iroise) 

D. 1 000  

E. 1 400  (= la cité scolaire) 
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Quelle est la destination préférée 

hors Europe ? 

1. Canada 

2. Chine 

3. Etats-Unis 
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2.  La mobilité internationale en chiffres 
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Faut-il parler anglais pour partir en 

mobilité ? 

A. Vrai 

B. Faux 
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3. Quand et pour qui ? 

 Principalement à partir de la 3ème année, mais  

des départs sont possibles dès la 2ème année  
(DUT, LEA Anglais-Chinois…) 

 

 

 Toutes les disciplines sont concernées 

 

 

 Un niveau B2 est nécessaire (mais il y a aussi des  

destinations francophones) et de bons résultats universitaires. 



Partir permet de ? 

A. De progresser dans sa discipline 

B. D’améliorer son CV 

C. De se faire des amis 
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4. Pourquoi partir ? 

 Un projet pour votre avenir 
 Un plus pour votre CV, 

 L’amélioration de vos compétences  

professionnelles et linguistiques,  

 La découverte d’un pays, d’une culture, 

 Une expérience inoubliable. 

 

 Une opportunité durant vos études 
 En études, en stage, 

 Pour un semestre, pour une année. 

 

 Différents programmes 
 Cadre juridique, 

 Soutien dans la préparation et dans le déroulement, 

 Reconnaissances des cours suivis, des stages effectués, 

 Possibilité d’aides financières. 

 



Partir en mobilité coûte cher ! 

A. Vrai 

B. Faux 
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5. Financer la mobilité : problème ou question ? 

 Prévoir son budget 
 Dépenses 

 Voyages, 

 Logement, nourriture, habillement 

 Sorties 

 Recettes 

 Vos dépenses  

 Les aides financières 

 

 99 % des étudiants financés pour les mobilités études 
 200 € min/mois pour les non-boursiers et 300 € min/mois pour les boursiers 

 

 90 % des étudiants financés en mobilité stage  
 Stage de plus de 2 mois en Europe et de 80 jours hors Europe, 

 Entre 200 et 465 € selon les situations. 
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Prêts à tenter l’aventure ? 
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