Rapport de progrès 2021
UCO - BRETAGNE SUD

Le Réseau Produit en Bretagne s'engage dans une démarche de responsabilité sociétale et demande donc à chacun de ses membres
de renseigner, chaque année, son rapport de progrès en matière de RSE, sur l'année écoulée. Ce rapport annuel permet à l'entreprise
de resituer ses actions dans le temps pour piloter son action RSE et ainsi identi er les points restant à améliorer. Le rapport de progrès
le plus récent est a

ché sur la page de présentation de l'entreprise, sur le site www.produitenbretagne.bzh

GOUVERNANCE RESPONSABLE
Engagement explicite de la Direction en faveur de la RSE

« Quelle est la tâche de l’Université, celle de l’UCO qui se voit con er chaque année quelques milliers de jeunes consciences et
intelligences de nos territoires ? En un mot : qu’ils puissent connaître et s’attacher à l’essentiel, à ce qui dure, au vrai, au dé nitif. C’est
ce qu’expriment avec pédagogie les valeurs cardinales de notre institution : humanité, proximité, dialogue et liberté. Et cela suppose
de mettre les étudiants à l’école et à l’épreuve de la réalité : une école du réel et de l’humilité » (Dominique VERMERSCH, Recteur de
l’UCO).

Au-delà des quatre valeurs citées qui fondent l’université et qui relèvent du champ de la RSE, une équipe est en place depuis 2020
a n de sensibiliser et de valoriser plus particulièrement en interne (salariés, vacataires, étudiants) les actions en faveur de
l’environnement : opération campus vert avec le printemps de l’entreprise (reportée pour cause de Covid), mise en place de l’atelier
la fresque du climat (mars 2021), tris des déchets, etc.
Notre établissement dispose par ailleurs de la quali cation EESPIG, Etablissement d’Enseignement Supérieur Privé D’Intérêt Général
reconnu d’utilité public.

Engagement au sein de Produit en Bretagne (solidarité entre les membres, participation à la vie du Réseau)

Dès 2010, l’UCO-Bretagne Sud est une des premières universités de Bretagne à intégrer le réseau de Produit en Bretagne.
L’université met régulièrement ses locaux à disposition des membres pour les réunions.
Plusieurs personnes du corps enseignants participent régulièrement aux di

érents GT qui sont créés (RH, export, écoles, tourisme,

etc.), une enseignante est membre de la commission RSE depuis début 2021. Nous a

chons une présence régulière et active aux

évènements de l’association (réunions 56, Breizh Marketing Akademy, Ateliers de l’emploi, AG, Trophée entreprises).
Il nous semble important d’être proche de ce réseau économique pour capter les tendances et évolutions des métiers a n d’être en
mesure d’y répondre avec des nouvelles formations adéquates.

ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE LA DIVERSITE / DROITS DES PERSONNES
Sensibilisation / communication

En interne, les réunions du CSE sont mensuelles et elles permettent, comme la loi, l’indique l’expression des salariés.
Depuis la rentrée de septembre 2020, une modulation des frais de scolarité est réalisée en fonction du coe

cient familial a n de

développer une politique sociale au sein de l’université et de favoriser ainsi l’accueil de la diversité. Nous accueillons 41 % d’étudiants
boursiers.
Il existe une sensibilisation des jeunes à l’éthique du respect de la personne, dans le cadre de leur formation et également dans leur
vie universitaire. A titre d’exemple, l’association des étudiants engage des partenariats pour des opérations de sensibilisation avec
Amnesty International, Les Restos du Cœur ou l’EFS, etc.

Accueil / intégration des personnes en situation de handicap

Dans le passé, l’UCO-BS a été la première université dans la région Ouest à accueillir des étudiants sourds. Aujourd’hui, la langue des
signes est enseignée dans plusieurs diplômes.
Il existe un véritable engagement de l’UCO-BS pour l’accueil des étudiants en situation de handicap : une personne est référente
handicap, cette dernière est en lien avec le médecin universitaire a n d’aménager au mieux les études.
Nous accueillons aussi au sein du personnel des enseignants en situation de handicap.
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SAVOIR FAIRE / CERTIFICATIONS
Education et formation sur le territoire

Notre université est reconnue comme Etablissement d'Enseignement Supérieur Privé d'Intérêt Général (EESPIG).
Certaines formations sont uniques sur le territoire morbihannais : Sciences de l’Information et de la Communication, DU Breton, Master
en Communication Numérique et Conception Multimédia, Théologie).
Nous favorisons le dialogue avec les entreprises dans le cadre de la formation en alternance.
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