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Charte Kampus Kemper

Préambule
Au cœur de la Cornouaille, Quimper Bretagne Occidentale est un territoire d’innovation et de
recherche doté d’un fort potentiel d’attractivité pour les étudiants et les entreprises.
L’enseignement supérieur est un enjeu majeur du projet communautaire de Quimper Bretagne
Occidentale.
Il existe plus de 100 formations allant de Bac+2 à Bac+5, comptabilisant environ 5000 étudiants.
La prédominance de ces parcours est en adéquation avec la réalité du tissu économique local et les
besoins des PME et PMI locales.
Par ailleurs, Quimper Bretagne Occidentale possède une identité bretonne qu’elle entend promouvoir.

Pourquoi un label ?
Kampus Kemper a vocation à porter l’image d’un territoire attractif au-delà de ses frontières
géographiques afin de :
• f édérer sous une même marque les établissements
d’enseignement supérieur du territoire;
• promouvoir l’offre de formation supérieure et professionnelle;
• v aloriser la qualité des enseignements : un enseignement de proximité,
des enseignants issus du milieu professionnel et dont les compétences sont reconnues
par leurs pairs;
• a
 ffirmer le rôle de Quimper comme une ville étudiante à part entière
et de conforter cette image;
• v aloriser les filières d’excellence et les secteurs de pointe :
agroalimentaire, art-patrimoine-tourisme, gestion commerciale;
• mettre en avant la qualité du territoire en terme d’environnement et d’identité culturelle.

Charte d’adhésion KAMPUS KEMPER
Quimper Campus

Pour qui ?
• les étudiants, les futurs étudiants, les familles;
• les établissements d’enseignements supérieurs;
• les associations d’étudiants;
• l’agglomération de Quimper.

Pourquoi adhérer ?
• afficher des valeurs communes;
• p
 ermettre, faciliter et garantir l’accès à un socle commun de prestations de qualité
en matière d’enseignement et de vie étudiante;
• p
 ouvoir communiquer sous la marque Kampus Kemper, signe unique et
fort au service d’une ambition partagée;
• a
 ffirmer la modernité de l’offre d’enseignement supérieur par une image
dynamique et novatrice;
• valoriser l’attachement du territoire à la langue et la culture bretonne.

Kampus Kemper, c’est :
• une vraie marque;
• une identité forte et singulière;
• une promesse de qualité;
• une fierté de ses racines;
• une charte graphique.
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Article 1 / LE PRINCIPE
La labellisation Kampus Kemper est accordée par Quimper Bretagne Occidentale aux établissements
assurant un enseignement supérieur selon les critères définis à l’article 2 de la présente charte ainsi
qu’aux associations de représentants d’étudiants de ces établissements.
Elle est libre et gratuite.

Article 2 / LES CRITÈRES D’OBTENTION DU LABEL
1/ Les établissements
Les établissements doivent répondre aux critères suivants, garantissant leur légitimité et leur fiabilité :
• avoir acquis plus de 3 ans d’existence sur le territoire;
• avoir obtenu auprès d’un organisme de tutelle soit :
- un agrément du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche,
du Ministère de la Santé, du Ministère de l’Éducation Nationale,
du Ministère de la Culture, du Ministère de l’Agriculture;
- une accréditation par la CTI (Commission des titres d’ingénieur)
- un Visa par le Ministère de l’Éducation Nationale ou le Ministère
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche;
- le label « Bachelor professionnel ou Bachelor des CCI » délivré par l’ACFCI
(Assemblées des chambres françaises de commerce et d’industrie).
Annexe 1 - Liste des établissements habilités à solliciter leur adhésion à la charte Kampus Kemper.

2/ Les associations d’étudiants
Les associations d’étudiants du territoire de Quimper Bretagne Occidentale sont des partenaires des
établissements d’enseignement supérieur.
Elles sont le relais de diffusion de la marque auprès des étudiants.
Elles devront justifier de leur existence légale (déclaration préfectorale, n° de Siret, statuts, siège
social, composition du conseil d’administration, bureau).

Article 3 / LES ENGAGEMENTS DE QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE
Quimper Bretagne Occidentale est propriétaire de la marque Kampus Kemper.
Quimper Bretagne Occidentale :
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• d
 étermine les conditions de labellisation des établissements dispensant des enseignements
supérieurs sur son territoire;
• s ’engage à promouvoir la marque Kampus Kemper à travers ses différents supports de
communication institutionnels : magazine de l’agglomération, présence et visibilité
sur des salons professionnels, création de différents supports à destination du public.
Cette promotion permet de citer les différents établissements labellisés;
• m
 et à disposition des partenaires labellisés, les outils et supports numériques adaptés pour
intégrer la marque Kampus Kemper au sein de leur propre charte de communication;
• s ’engage à faciliter l’accès des étudiants à la vie sociale, culturelle et sportive du territoire.
Elle apporte notamment son soutien à la vie étudiante en contribuant financièrement
aux initiatives portées par les associations étudiantes qui contribuent
à la dynamique du territoire;
• a
 ssure la charge administrative et financière du suivi de la marque
ainsi que sa protection auprès de l’INPI.

Article 4 / LES ENGAGEMENTS DES ÉTABLISSEMENTS LABELLISÉS
Les établissements labellisés sont aussi les utilisateurs de la marque Kampus Kemper et les promoteurs
du marketing territorial.
Ils s’engagent à :
• a
 ssurer la promotion du territoire et de la marque Kampus Kemper
auprès de leurs usagers;
• a
 pposer la marque sur leurs différents supports de communication institutionnelle
(plaquette, vidéos, site, réseaux sociaux, signature mail…) ainsi que sur la signalétique
de leurs établissements, en ayant soin de respecter la charte graphique de communication
(annexe 2);
• a
 ssurer la diffusion des supports fournis par Quimper Bretagne Occidentale à l’occasion
des différents évènements publics à destination des étudiants et de leurs familles.

Article 5 / LES ENGAGEMENTS DES ASSOCIATIONS LABELLISÉES
Dans le cadre de la labellisation Kampus Kemper, les associations s’engagent à :
• a
 ssurer la promotion du territoire et de la marque Kampus Kemper auprès de leurs
adhérents;
• a
 pposer la marque Kampus Kemper sur leurs différents outils et supports de
communication (plaquette, site web, signature mail, réseaux sociaux…);
• a
 ssurer la diffusion des supports fournis par Quimper Bretagne Occidentale à l’occasion
des différents évènements publics à destination des étudiants et de leurs familles.
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Article 6 / LE PROCESSUS DE LABELLISATION
Les établissements et associations qui souhaitent adhérer à la charte Kampus Kemper sont invités à
le solliciter auprès du Président de Quimper Bretagne Occidentale.
Ils devront apporter les justificatifs attestant qu’ils répondent aux critères cités à l’article 2.
La demande sera soumise pour décision à la commission communautaire en charge de l’Enseignement
Supérieur de Quimper Bretagne Occidentale.
Une notification de décision sera adressée au demandeur.

Article 7 / DURÉE - ÉVALUATION - RECONDUCTION
La labellisation est accordée pour une durée de trois ans.
Une évaluation, , au regard des articles 2-3-4-5, sera établie conjointement entre Quimper Bretagne
Occidentale et le signataire à l’issue de cette période.
Dans le cas exprimé par un partenaire (établissement, association) de mettre un terme à la charte
avant son échéance, celui-ci devra adresser sa demande par courrier au Président de Quimper
Bretagne Occidentale.
En l’absence de motif contraire exprimé par l’un ou l’autre des signataires, la labellisation sera
reconduite pour une même période.

Article 8 / LES SANCTIONS
En cas de non-respect des clauses de cette charte par un partenaire labellisé, Quimper Bretagne
Occidentale se donne le droit de retirer le label.
Pour cela, elle devra motiver sa décision et la notifier par courrier avec accusé de réception.
Cette résiliation sera effective au jour de réception de la lettre recommandée avec effet immédiat
obligeant le signataire à faire disparaître, sans délai, le label de tout support (document, signalétique,
réseaux sociaux, site web…).

Annexes
• Annexe 1 / Liste des établissements habilités à solliciter l’adhésion à la charte Kampus Kemper
• Annexe 2 / Charte graphique d’utilisation de la marque Kampus Kemper

Quimper, le
le Président de Quimper Bretagne Occidentale
Ludovic Jolivet

Le directeur d’établissement / l’association…
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Mellad 6 / ARGERZH LABELAAT
Ar skolioù hag ar c’hevredigezhioù o deus c’hoant da emezelañ ouzh ar garta Kampus Kemper zo
pedet da c’houlenn digant Prezidant Kemper Breizh Izel.
Ret e vo dezho degas prouennoù da ziskouez e klotont ouzh an dezverkoù meneget er mellad 2.
Kaset e vo ar goulenn d’ar bodad-kumuniezh karget eus an Deskadurezh Uhel e Kemper Breizh Izel
evit ma c’hallo hennezh kemer un diviz.
Kemennet e vo an diviz d’ar goulenner.

Mellad 7 / PAD - PRIZIAÑ – ASTENN AN TALVOUD
Al label a vez roet evit tri bloaz.
Graet e vo ur priziadur, diouzh ar melladoù 2-3-4-5, gant Kemper Breizh Izel hag ar siner e dibenn
ar prantad-se.
M’en deus c’hoant ur c’heveler (skol, kevredigezh) paouez gant ar garta a-raok an termen e ranko kas
e c’houlenn dre ar post da Brezidant Kemper Breizh Izel.
Ma ne vez abeg kontrol ebet gant an eil pe egile eus ar sinerien e vo kendalc’het gant al label ent tav
e-pad ur c’heit heñvel.

Mellad 8 / AR C’HASTIZOÙ
Ma ne vez ket doujet da ziferadennoù ar garta-se gant ur c’heveler labelaet he deus gwir Kemper
Breizh Izel da dennañ al label digtantañ.
Evit an dra-se e ranko disklêriañ abeg he diviz hag e gas dre lizher erbedet gant skrid-degemer.
Tennet e vo al label-se kerkent hag an deiz ma vo degemeret al lizher erbedet ha rediet e vo ar siner
da lakaat al label da vont diouzhtu diwar an holl skorioù (teul, panelloù, rouedadoù sokial, lec’hienn
web…).

Stagadennoù
- Stagadenn 1- Roll ar skolioù aotreet da c’houlenn emezelañ ouzh ar garta Kampus Kemper.
- Stagadenn 2- Karta c’hrafek evit implijout ar merk Kampus Kemper

Kemper, d’an
Prezidant Kemper Breizh Izel

Prezidant ar skol / Prezidant ar gevredigezh

Ludocic Jolivet
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• a ouestl brudañ ar merk Kampus Kemper gant meur a skor kehentiñ eus an ensavadur :
magazin an tolpad-kêrioù, er saloñsoù micherel, gant skoroù a bep seurt krouet evit an
dud dre vras. Er bruderezh-se e c’haller menegiñ ar skolioù labelaet a bep seurt;
• a
 ginnig d’ar gevelerien labelaet binvioù ha skoroù niverel azas evit lakaat ar merk Kampus
Kemper en o c’harta kehentiñ dezho;
• a ouestl aesaat d’ar studierien kaout digor war ar vuhez sokial, sevenadurel ha sport
er c’horn-bro. Sikour a ra buhez ar studierien, da skouer, en ur zegas skoazelloù arc’hant
d’an oberoù douget gant ar c’hevredigezhioù studierien hag a gemer perzh e lañs
ar c’horn-bro;
• a bled gant kargoù ar melestradur hag an arc’hant evit evezhiañ ar merk, hag ivez evit ma
vo gwarezet ar merk-se gant ensavadur broadel ar berc’henniezh industriel (EBPI).

Mellad 4 / ENGOUESTLOÙ AR SKOLIOÙ LABELAET
Ar skolioù labelaet zo ivez implijerien eus ar merk Kampus Kemper ha penngaserien eus marketing
an tiriad.
Prometiñ a reont :
• brudañ an tiriad hag ar merk Kampus Kemper e-touez o implijerien.
• lakaat ar merk war o skoroù kehentiñ ensavadurel a bep seurt (plaketennn, videoioù,
lec’hienn, rouedadoù sokial, sinadur postel…) hag ivez war panelloù o skolioù, en ur lakaat
evezh ma vo doujet da garta c’hrafek ar c’hehentiñ (stagadenn 2).
• skignañ ar skoroù pourchaset gant Kemper Breizh Izel pa vez abadennoù foran a bep seurt
evit ar studierien hag o familhoù.

Mellad 5 / ENGOUESTLOÙ AR C’HEVREDIGEZHIOÙ LABELAET
E-skeud al labeloù Kampus Kemper e ouestl ar c’hevredigezhioù :
• brudañ an tiriad hag ar merk Kampus Kemper e-touez o izili;
• lakaat ar merk Kampus Kemper war o binvioù ha skoroù kehentiñ a bep seurt (plaketennn,
lec’hienn Web, sinadur postel, rouedadoù sokial…);
• skignañ ar skoroù pourchaset gant Kemper Breizh Izel pa vez abadennoù foran a bep seurt
evit ar studierien hag o familhoù;
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Mellad 1 / AR BENNAENN
Al label Kampus Kemper zo roet gant Kemper Breizh Izel d’ar skolioù deskadureh uhel hervez an
dezverkoù termenet er mellad 2 eus ar garta-mañ hag ivez da gevredigezhioù dileuridi studierien ar
skolioù-se.
Frank ha digoust eo.

Mellad 2 / AN DEZVERKOÙ EVIT RESEV AL LABEL
1/ Ar skolioù
Rankout a ra ar skolioù klotañ ouzh an dezverkoù-mañ, a warant o reizhegezh hag o fiziusted :
• bezañ er c’horn-bro ouzhpenn 3 bloaz zo;
• bezañ bet digant un aozadur-ren bennak pe :
- ur gratadur digant Ministrerezh ar Gelennadurezh Uhel hag an Enklask, digant
Ministrerezh ar Yec’hed, digant Ministrerezh an Deskadurezh-Stad, digant
Ministrerezh ar Sevenadur, digant Ministrerezh al Labour-douar
- ur gretadenn digant ar BTI (Bodad al lesanvioù ijinour)
- ur Viza digant Ministrerezh an Deskadurezh-Stad pe Ministrerezh ar Gelennadurezh
Uhel hag an Enklask.
- al label « Bachelor micherel pe Bachelor KKI » roet gant BFKKI (Bodadenn Frañs ar
c’hambroù kenwerzh hag industriezh).

2./ Ar c’hevredigezhioù studierien
Ar c’hevredigezhioù studierien e korn-bro Kemper Breizh Izel zo keleverien eus ar skolioù deskadurezh
uhel.
Sikour a reont da skignañ ar merk e-touez ar studierien.
Rankout a raint prouiñ ez eus anezho hervez lezenn (diskêriadur-prefed, niv. Siret, statudoù, sez
sokial, aozadur ar c’huzul-merañ, burev).

Mellad 3 / ENGOUESTLOÙ KEMPER BREIZH IZEL
Kemper Breizh Izel zo perc’henn war ar merk Kampus Kemper.
Kemper Breizh izel :
• a ziviz penaos e vez labelaet ar skolioù a ginnig kelennadurezh uhel en he c’horn-bro;
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Perak emezelañ ?
• embann talvoudoù boutin;
• r eiñ, aesaat ha gwarantiñ un digor d’un diazez boutin a servijoù a-zoare a-fet an
deskadurezh ha buhez ar studierien;
• gallout en em vrudañ gant ar merk Kampus Kemper, un arouez dibar ha
kreñv e servij ur youl voutin;
• k
 adarnaat modernelezh ar c’hinnig deskadurezh uhel dre ur skeudenn
lañsus ha nevezus;
• t alvoudekaat kement tra hag a ziskouez eo stag ar c’horn-bro ouzh
ar brezhoneg hag ouzh sevenadur Breizh.

Kampus Kemper zo :
• ur gwir verk;
• un identelezh kreñv ha dibar;
• ur bromesa a-zoare;
• lorc’h ennañ gant e wriziennoù;
• ur garta c’hrafek gouestlet.
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Raklavar
E-kreiz Kerne, Kemper Breizh Izel zo ur vro neveziñ hag enklask ha dedennus-kenañ eo evit ar
studierien hag an embregerezhioù.
Un dra hollbouezus eo an deskadurezh uhel e raktres kumuniezh Kemper Breizh Izel.
Bez’ez eus ouzhpenn 100 stummadur, eus al live bachelouriezh+2 betek al live bachelouriezh+5, hag
enno war-dro 5000 a studierien en holl.
Klotañ a ra ar stummadurioù-se gant gwirvoud ar rouedad ekonomikel lec’hel hag ezhommoù an
embregerezhioù bihan hag etre (EBE) hag an industriezhioù bihan hag etre (IBE) eus ar vro.
Kemper Breizh Izel, a-hend-all, he deus un identelezh vreizhek hag he deus c’hoant da gas war-raok.

Perak ul label ?
Pal Kampus Kemper eo dougen skeudenn ur c’horn-bro dedennus en tu-hont d’he harzoù douaroniel
evit :
• bodañ dindan ar memes merk skolioù deskadurezh uhel ar c’horn-bro;
• kas ar c’hinnig stummadurioù uhel ha micherel war-raok;
• lakaat kalite ar c’helenn war-wel : un deskadurezh nes, kelennerien deuet eus ar metoù
micherel hag a zo anavezet o barregezh gant o fared;
• fougeal kefridi Kemper evel ur gwir gêr evit ar studierien ha kadarnaat ar skeudenn-se;.
• talvoudekaat ar filierennoù a-wellentez hag ar gennadoù blein : gounezvouederezh, arzglad-touristerezh, mererezh kenwerzh;
• fougeal kalite ar c’horn-bro a-fet an endro hag an identelezh sevenadurel.

Evit piv ?
• ar studierien, an danvez studierien, ar familhoù;
• ar skolioù deskadurezh uhel;
• ar c’hevredigezhioù studierien;
• Tolpad-kêrioù Kemper.
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