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Avec 17 000 étudiants en formation dans le département, l’UBO représente le premier 
établissement finistérien d’enseignement supérieur (60 % des effectifs totaux). L’étude 
relative à son poids économique vise à mieux cerner la place de l’Université dans le 
département en termes de masse financière et d’emplois. L’objectif est également 
d’identifier les relations avec les milieux socio-économiques et d’illustrer la contribution de 
l’enseignement supérieur au rayonnement du territoire.

Chiffres 

Étude réalisée dans le cadre de l’Observatoire de l’enseignement supérieur et de 
la recherche du Pays de Brest

CLÉS

141 M€
de retombées financières 
directes dans le Finistère

4 460
emplois, soit un emploi 
généré pour quatre étudiants

40%
des diplômés en emploi 
dans le Finistère
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670
chercheurs et 

enseignants 
chercheurs

Le principal acteur de 
la recherche publique 
dans le Finistère avec

45
projets labellisés 
par les pôles de 
compétitivité et une 
mobilisation active dans 
le cadre du programme 
d’investissements 
d’avenir

Une implication 
dans

1 480
200
étudiants étrangers 
accueillis,

étudiants français en 
étude à l’étranger

Une ouverture internationale

Localisation des étudiants inscrits à l'UBO en 2011/2012 
(inscriptions premières)
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Enjeux financiers :
141 M€ injectés dans 
l’économie finistérienne

Les dépenses des étudiants, celles des 
salariés de l’UBO et les commandes de 
l’Université auprès des entreprises re-
présentent annuellement 141 M€ pour 
l’économie finistérienne. 

La dépense mensuelle des étudiants 
brestois est estimée entre 280  € et 524  €, 
suivant leur lieu de résidence (domicile 
parental ou propre logement)1. Au final, 
les 17 000 étudiants inscrits à l’UBO 
sont à l’origine d’un apport de revenus 
estimés à 78 M€ par an. Les salariés 
rémunérés par l’Université et qui 
résident dans le département injectent 
quant à eux 50 M€ dans l’économie 
locale. Enfin, l’Université passe des 
commandes aux entreprises, dans le 
cadre de son fonctionnement et de 
ses investissements (constructions 
immobilières, équipements lourds).

En 2010, 13 M€ de marchés ont été 
conclus avec des fournisseurs et 
prestataires de services localisés dans 
le Finistère.

1 - Source : OESR du Pays de Brest, enquête 2009 
sur les conditions de vie des étudiants inscrits à 
l’UBO et à l’ENIB

4 460 emplois, soit  1 emploi 
pour 4 étudiants

L’UBO est à l’origine de 4 460 emplois 
localisés dans le Finistère, sans compter 
les étudiants qui ont une activité salariée 
pendant leur formation. 

L’UBO emploie directement 2 3752  
salariés, dont 2 175 travaillent dans le 
département. Au sein du Pays de Brest, 
l’université figure parmi les principaux 
employeurs, au 7e rang, au même 
niveau que le groupe Thalès. 

Les salariés résident très majoritairement 
dans le Finistère, notamment au sein de 
la Communauté urbaine de Brest. Le Pays 
d’Iroise, le Pays de Landerneau-Daoulas 
et le Pays des Abers sont également des 
lieux de résidence prisés.

Les emplois indirects (300) sont 
comptabilisés dans les entreprises 
auprès desquelles l’Université a passé 
des commandes. 

2 - Effectifs salariés en équivalent temps plein

 

Les emplois induits, plus nombreux, 
sont ceux générés par la consommation 
en biens et services des salariés et des 
étudiants.

Ces chiffres n’intègrent pas l’activité 
salariée des étudiants : d’après 
l’INSEE, en moyenne nationale, 
20  % des étudiants ont une activité 
professionnelle, prévue par leurs 
études ou non.

78M€
55%

50M€
35%

13M€
9%

Dépenses des étudiants

Revenus des salariés

Dépenses de l’UBO

Impact financier de l'UBO dans 
le Finistère selon l’origine des 
dépenses : 141 M€
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Impact de l'UBO en termes d'emplois dans le Finistère
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Photo : Franck Bétermin - Brest métropole océane

Les étudiants inscrits 
à l’UBO sont à 
l’origine d’un apport 
de revenus estimés 
à 78 M€ par an.



Poids économique de l’UBO - Synthèse│3

L’UBO, au cœur du 
développement 
économique finistérien

Les liens entre l’UBO et les acteurs 
socio-économiques sont multiples, 
au travers des dispositifs de formation 
(alternance, stages, insertion profes-
sionnelle des diplômés…), de la valori-
sation de la recherche, de la création 
d’entreprises et de l’animation au sein 
des réseaux. 

La dimension professionnelle est large-
ment prise en compte dans les forma-
tions dispensées par l’UBO et n’a cessé 
de s’accroître au fil des années. À titre 
d’exemple, 4 % des étudiants inscrits à 
l’UBO alternent les cours et une acti-
vité en entreprise. 11 % des étudiants 
relèvent de la formation continue : 
salariés ou demandeurs d’emploi, ils 
souhaitent obtenir de nouvelles com-
pétences ou faire reconnaître leur sa-
voir-faire.

L’UBO contribue à répondre aux be-
soins en main-d’œuvre qualifiée des 
entreprises locales. Près de 40 % des 
diplômés de l’Université travaillent ainsi 
dans le département quelques mois 
après la sortie des études.

Même si peu d’étudiants créent leur 
entreprise à la fin de leur formation, 
des dispositifs se développent pour sus-
citer le goût d’entreprendre. Citons par 
exemple le challenge «Les entrepre-
neuriales » qui permet aux étudiants de 
bénéficier d’un encadrement par des 
professionnels pour mettre sur pied un 
projet de création.

Pour valoriser les travaux de recherche 
réalisés dans les laboratoires et ac-
croître les transferts de technologie 
et de savoir-faire dans les entreprises, 
l’Université s’appuie sur la Société d’Ac-
célération du Transfert de Technologie 
(SATT) Ouest valorisation.

Par ailleurs, l’UBO participe activement 
aux réseaux et aux démarches collec-
tives de développement économique. 
Elle est par exemple impliquée dans 
45 projets labellisés par les pôles de 
compétitivité Mer Bretagne, Valorial 
et Image et réseaux. Depuis 2010, elle 
s’est fortement mobilisée dans le Pro-
gramme d’investissements d’avenir 
et s’est engagée dans plusieurs pro-
jets scientifiques retenus par l’Etat. Par 
exemple, le laboratoire d’excellence 
(LABEX) Mer, qui vise à renforcer les 
connaissances sur le fonctionnement 
de l’océan, est coordonné par l’Univer-
sité.

Une université ouverte
sur le monde

Le développement de l’internationali-
sation est une ambition affirmée dans 
le projet stratégique 2012-2016 de 
l’UBO. Au cours des dernières années, 
l’accent a été mis sur l’accueil des étu-
diants et des chercheurs étrangers, la 
participation aux programmes euro-
péens de recherche ou l’appui à des 
publications dans les revues scienti-
fiques. 

Les étudiants étrangers sont au nombre 
de 1 500 et représentent près de 9 % 
des inscrits. Ce chiffre est en progres-
sion quasi-linéaire au cours des années 
2000. Près d’une centaine de nationa-
lités sont représentées, le Maghreb et 
l’Asie constituant les principaux bassins 
de recrutement. 

Autre illustration du rayonnement de 
l’UBO, les colloques organisés par les 
laboratoires de recherche permettent 
d’accueillir des chercheurs, doctorants 
et experts de tous horizons. En 2010, 
une trentaine de colloques, dont une 
moitié de portée internationale, ont 
accueilli 2 500 participants.

Source : OESR du Pays de Brest
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700
étudiants en alternance dans 33 formations

Les coopérations de recherche à l'international en 2010

Source : UBO, 2010

Finistère
65%

Autres régions
françaises

19%

Étranger
7%

Bretagne
(hors Finistère)

9%

Lieux de stage des étudiants
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CONCLUSION
Photo : Yvan Breton - Brest métropole océane

141 M€
de dépenses nettes*

injectées dans
l’économie finistérienne

4 461 emplois
* déductions faites des sorties

financières (charges patronales,
salariales, impôts, prestataires

hors Finistère...)

176 M€
Les revenus extérieurs induits par la présence

de l’UBO dans le Finistère

Subventions
nationales

(État + ANR) = 135,4 M€

Région
Bretagne
= 3,5 M€

Europe = 3,2 M€

Dépenses des étudiants
non finistériens

= 33,7 M€

141 M€ DE RETOMBÉES FINANCIÈRES DIRECTES 
DANS LE FINISTÈRE

9%
Pourcentage d’étudiants étrangers 
inscrits à l’Université, soit 1 500 
personnes


