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Jeudi 18 novembre 2021 

Studyrama : un rendez-vous 
incontournable pour découvrir les offres 
de formation sur le territoire 
Samedi 27 novembre – Parc des expositions 
 

 
Studyrama organise le samedi 27 novembre de 10h à 17h la 15e édition du salon des Etudes 
Supérieures au Parc des expositions de Quimper à destination des lycéens et étudiants 
de Quimper et de sa région.  
Depuis 2015, Quimper Bretagne Occidentale participe à ce rendez-vous majeur de 
l’enseignement supérieur et sera présente toute la journée sur un stand. L’occasion de 
découvrir les nombreuses formations proposées sur le territoire de l’Agglomération. 
 
Pour tous les jeunes et moins jeunes qui souhaitent démarrer ou reprendre leurs études, cette 
période est un moment important. Il faut donc donner à chacun un maximum d’informations sur 
l’offre de formation présente sur notre territoire. Celle-ci est très diversifié, incluant des formations 
généralistes ou au contraire très spécialisées, en adéquation avec notre bassin d’emploi 
finistérien. 
 
Le salon Studyrama présente cette palette de possibilités existantes sur Quimper Bretagne 
Occidentale. 20 établissements, 110 formations, dans un cadre de travail et de vie de qualité, au 
sein de structures qui cultivent la proximité avec les élèves comme gage de réussite. 
 
C’est pourquoi le salon est soutenu par notre Agglomération qui œuvre pour renforcer l’attractivité 
de la Cornouaille. Cela passe par un soutien sans faille en faveur du développement des filières 
d’enseignements supérieurs, du renforcement de l’offre de formation. 
  
Isabelle Assih, maire de Quimper & Présidente de Quimper Bretagne Occidentale 
 
 

Samedi 27 novembre : 15e édition du salon des études supérieures de 
Quimper  
 
Vous êtes lycéen, en classe prépa ou étudiant ? Venez découvrir des dizaines d'exposants de la 
région de Quimper et de la France entière.  
Vous êtes parents ? Visitez ce salon et rencontrez des établissements proposant des formations 
dans tous les secteurs d'activité : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, 
Marketing, Luxe, Santé, Sciences... 
Sur ce salon vous aurez la possibilité d'échanger avec des universités, des écoles, des prépas, 
des lycées et des organismes d'orientation afin de construire au mieux votre projet d'études. 
Réunissant plus de 400 formations de Bac à Bac+5, le Salon des Etudes Supérieures de Quimper 
vous aidera à faire vos choix sur la plateforme Parcoursup et à vous préparer à la vie 
étudiante. BTS, BUT, Licence, Masters, toutes les filières seront représentées et accessibles 
pour vous ! 
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Sur ce salon vous échangerez avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et 
des étudiants. Ils seront à l'écoute toute la journée et vous conseilleront au mieux sur vos choix de 
parcours. 
 
 
Le stand de Quimper Bretagne Occidentale 
 
Sur le stand de Quimper Bretagne Occidentale, les visiteurs pourront interagir avec des étudiants 
quimpérois, notamment en droit, à l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Ils pourront 
témoigner de leurs expériences, présenter leurs formations, mais aussi évoquer leur vie sur le 
campus et l’environnement quimpérois. 
 
Le stand sera partagé avec deux écoles : l’EESAB (Ecole européenne supérieure d’art de 
Bretagne) et la CGPE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles) littéraire du lycée de 
Cornouaille. 
Les deux formations animeront deux conférences : 
- 13h30 – 14h15 : Réussir son entrée dans les études supérieures grâce à la classe prépa 
littéraire du lycée de Cornouaille 
- 14h30 – 15h15 : Présentation de l'EESAB et du site de Quimper. 
 
Forough Dadkhah, vice-présidente de Quimper Bretagne Occidentale, chargée de la Recherche, 
de l’Innovation, de l’Enseignement supérieur et de l’Ingénierie financière, sera également 
présente pour échanger avec les participants. 
 
 
 
Informations pratiques  
 

Samedi 27 novembre – de 10h à 17h  
Parc des expositions - Hall Artimon - 32 Bis Rue de Stang Bihan 29000 Quimper 
Inscription obligatoire et gratuite : https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-
etudes-superieures-pole-grandes-4  
 
 

L’enseignement supérieur sur le territoire de Quimper Bretagne 
Occidentale 
 

Une importante offre de formations  
 
Accueillant près de 5 000 étudiants, Quimper Bretagne Occidentale met tout en œuvre pour 
proposer à ces derniers les meilleures conditions pour allier travail, bien-être et loisirs. 
L’Agglomération dispose d’une offre très variée en formations supérieures : agro-alimentaire, 
biologie, arts, lettres et sciences humaines, commerce, gestion, logistique, tourisme et 
patrimoine, loisirs, médical et social, sciences et techniques, secrétariat et bureautique, 
enseignement… près d’une vingtaine d’établissements d’enseignement proposent plus de 50 
formations. 
 
 
 

https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-pole-grandes-4
https://www.studyrama.com/salons/salon-studyrama-des-etudes-superieures-pole-grandes-4
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L’enseignement supérieur est une priorité pour Quimper Bretagne Occidentale pour permettre à 
la fois de former les jeunes du territoire, d’obtenir une reconnaissance extérieure et de permettre 
aux entreprises locales de pouvoir se développer grâce à la meilleure adéquation possible des 
formations et des offres d’emploi. 
 
Sur le territoire de l’Agglomération, deux sites accueillent plus de 1 000 étudiants : le pôle 
universitaire Pierre Jakez Hélias, qui propose plusieurs licences et masters, et l’Institut national 
supérieur du professorat et de l’éducation (INSPÉ).  
 
L’IUT de Quimper propose de son côté plusieurs BUT génie biologique, gestion des entreprises 
et des administrations, logistiques, technique de commercialisation ainsi que différentes licences 
pro. Les locaux de l’IUT abritent par ailleurs l’École Supérieure d’Ingénieurs en Agroalimentaire 
de Bretagne atlantique (ESIAB) et des laboratoires de recherche. Sans oublier un site de l’École 
Européenne Supérieure d’Art de Bretagne (EESAB) d’environ 150 étudiants en option art.  
 
Quimper accueille aussi, au sein de l’École de Management Bretagne Atlantique de la CCI, MBO, 
le cursus ISUGA qui est une formation unique en France, associant commerce international et 
négociation import-export avec une connaissance approfondie de l’Asie.  
Enfin, deux classes préparatoires accueillent les étudiants en sciences au lycée Brizeux et en 
lettres au lycée de Cornouaille. 
 
 
Les projets en cours  
 
Les travaux d’extension du pôle agroalimentaire sont en cours de finalisation sur le site de l’IUT 
avec notamment la construction de la nouvelle halle technique agro. 
 
Quimper Bretagne Occidentale et l’Université de Bretagne Occidentale travaillent par ailleurs sur 
la création d’un futur pôle langue qui pourrait notamment permettre le développement de 
formations en breton. 
 
Les prochaines années verront également une requalification thermique profonde de l’IUT dont 
le financement a été acté dans le cadre du plan de relance européen (React-Eu). Ce bâtiment 
des années 60 doit en effet s’inscrire dans les objectifs que se sont fixés l’UBO et Quimper 
Bretagne Occidentale à la fois en matière de réduction des consommations énergétiques et de 
qualité d’accueil des étudiants.  
 
 
Kampus Kemper, une marque dédiée à l’enseignement supérieur  
 
Le salon Studyrama est l’occasion de remettre un coup de 
projecteur sur la marque « Kampus Kemper », lancée en 
novembre 2019. L’enseignement supérieur est un enjeu 
majeur pour Quimper Bretagne Occidentale. En tant que 
territoire d’innovation et de recherche doté d’un fort 
potentiel d’attractivité pour les entreprises, il apparaît 
nécessaire de donner une image dynamique et novatrice 
en terme d’enseignement supérieur. 
 
La marque « Kampus Kemper », créée pour répondre à ces enjeux, se positionne comme une 
promesse de qualité et affiche fièrement ses racines bretonnes, avec pour objectif de : 

• Promouvoir l’offre de formation supérieure et professionnelle, 
• Affirmer la modernité de l’offre universitaire, 
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• S’approprier une marque pour créer un ensemble distinct, unique et fort au service d’une 
ambition, 

• Valoriser l’offre spécifique en langue bretonne et l’attachement du territoire à sa culture. 
 
Quimper Bretagne Occidentale a également choisi d'identifier cette marque sur des supports 
variés qu'elle diffuse auprès des publics ciblés à l'occasion de rendez-vous publics : salons, 
portes ouvertes, etc. 
 
Il est proposé aux établissements d'enseignement supérieur, ainsi qu'aux associations 
d'étudiants de ces établissements d'adhérer à la charte « Kampus Kemper ». 
Cette charte précise les valeurs communes et engage les partenaires à les promouvoir en 
apposant la marque sur leurs supports de communication. 
 
Deux ans après son lancement, la charte « Kampus Kemper » a été signée par les établissements 
suivants : 

• L’IFPS - Institut de Formation des Professionnels de Santé 
• L’EESAB - École européenne supérieure d’art de Bretagne 
• KELENN - Institut supérieur de formation pédagogique des enseignants de la filière 

Diwan 
• Sup’Iroise - Établissement supérieur technique privé 
• ITC Formation - Ecole Supérieure de Management et de Commerce 
• Le Likès - Lycée catholique 
• Le CNAM de Bretagne – Centre National des Arts et Métiers 
• L’EMBA Business School  

 
  
 
 


