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La communication et le partage d'expériences au sein de notre réseau
sont aujourd'hui plus que jamais primordiaux. Nous resterons un acteur
fort de l’enseignement supérieur au niveau national mais aussi international si nous avançons ensemble et continuons d’avoir une visibilité
commune. C’est l’un des objectifs de l’Assemblée des Directeurs d’IUT.
Son rôle est d’assurer et de maintenir cette cohésion indispensable,
résultat des débats et prises de décision lors des Assemblées
Générales régulières, résultat aussi du travail des Commissions
(Formation Continue et Apprentissage, Relations internationales,
Recherche, Pédagogie, Communication, Qualité, Pilotage).
Au-delà de nos rencontres dans les différentes instances de l’ADIUT,
c’est sur le terrain que les actions du réseau tout entier sont visibles
et porteuses de sens pour soutenir les projets qui nous animent.
Des supports adaptés sont là pour en informer tous nos publics :
nos partenaires et entreprises avec un magazine papier « Ambition IUT »,
le grand public avec notre site internet (www.iut.fr) et via les réseaux
sociaux (www.facebook.com/lesiut, https://twitter.com/lesIUT) et vous
tous dans nos IUT avec « Génération IUT »
Ce nouvel e-magazine permettra aux IUT de valoriser leurs actions et
de se tenir informés de la grande diversité des projets et évènements
réalisés au sein de nos instituts sur tout le territoire : il favorise les
échanges inter-IUT, permet de développer des projets entre des
établissements dispersés sur le territoire national et de partager
l’expertise développée localement par les équipes pédagogiques.
Cet e-magazine se veut pratique, agréable à consulter, et ouvert à tous,
enseignants, personnels et étudiants des IUT, tant pour la lecture que
pour la participation au contenu rédactionnel.
Et vous verrez : les projets foisonnent et témoignent d’une réelle
ouverture de l’université sur le monde du travail, et cela dans une
dimension internationale. Une multitude de projets qui, menés depuis
50 ans d’existence, font preuve d’innovation, d’inventivité, et de
dynamisme dans la diversité, au service des étudiants et avec eux.
Un grand merci à tous les contributeurs de ce premier numéro sans
qui le magazine n’aurait pu être lancé. Et merci d’avance à tous ceux
qui suivront et feront ainsi vivre cette nouvelle chaîne d’information :
racontez-nous ce qu’il se passe dans votre IUT !
Bernard Lickel
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COMMUNAUTÉ DES IUT ˜PROJETS

L'IUT DE LA RÉUNION

en voyage de solidarité à Madagascar

À l’initiative de l’association étudiante IDEENA (Initiative pour le Développement de l’Énergie et pour
l’Environnement – Notre Avenir) et
grâce au soutien de l’Université de la
Réunion, huit étudiants de l'IUT se
sont rendus à Madagascar. Leur objectif était d’apporter des compétences et des savoirs techniques au
sein d’un village d'Amparihibé (région du Bongolava), où la population
vit sans eau courante ni électricité.
Au cœur de l'action des étudiants,
une première initiative de sensibilisation des villageois, et singulièrement
des enfants du village, sur l’importance des énergies renouvelables et
de la préservation de l’environnement. Malgré une difficulté notable :
la barrière de la langue !
Autre intervention des étudiants
réunionnais : un acte d'agriculture
solidaire, à travers la création d'une
plantation à proximité du village. Des
étudiants en DUT Génie Biologique
ont acheté à une pépinière locale
environ 200 plants végétaux : des
grands et petits arbres fruitiers
(avocatier, manguier, litchi, goyavier,
corossolier) mais aussi des plantes
médicinales (camphrier). La plantation a été à dessein positionnée derrière l'école : les enfants auront à
charge de s'occuper de leurs plantes,

4

BRÈVE

EN JUILLET DERNIER, DES
ÉTUDIANTS DE LA RÉUNION
SONT ALLÉS PASSER
15 JOURS À LA RENCONTRE
DE LA POPULATION
MALGACHE. ENTRE
SENSIBILISATION À
L’ENVIRONNEMENT ET
AGRICULTURE SOLIDAIRE,
UN VOYAGE RICHE EN
ÉMOTION ET EN PARTAGE.
-

en s'appuyant sur les connaissances
apportées par les étudiants : rôle de
l'irrigation, cycle de l'eau, importance
d'un toit végétal pour le développement des cultures en oasis…
À la Réunion, les étudiants de l'IUT
affirment des horizons solidaires et
s'affirment comme acteurs du développement, des énergies renouvelables et de la préservation de l’environnement…
SUR INTERNET :
www.ideena.fr

IUT DE LA RÉUNION :
mobilisation contre
le syndrome
d’alcoolisation fœtale
En France, on estime à environ 8 000
le nombre d’enfants touchés par le
syndrome d’Alcoolisation Fœtale
(sAF), dont 150 sur l’île de la Réunion.
Un fléau mal connu des professionnels
de santé et des travailleurs sociaux.
sAF France, association nationale qui
milite pour une meilleure information
sur ce syndrome, a organisé le 14
octobre dernier, en partenariat avec
l’IUT de la Réunion, une journée
d’information à destination des futurs
travailleurs sociaux. Cette journée a
permis aux étudiants, en particulier du
DUT carrières sociales, d’entendre des
solutions innovantes par la voix de
familles et de professionnels qui ont
témoigné sans tabou et avec une
grande sincérité sur ce problème de
société. L’île de la Réunion est la
première région française à combattre
les causes et les conséquences de
l’alcoolisation fœtale. Elle se dotera
cette année d’un Centre Ressource
Régional, premier centre du genre en
France et site pilote international.

BESANÇON~
MONTRÉAL~
NEW YORK…

Le beau voyage
des étudiants de

DUT GEA DE L'IUT DE BESANÇON
EN AVRIL PROCHAIN, 102 ÉTUDIANTS DU DUT GEA DE L'IUT DE
BESANÇON PARTIRONT POUR UN VOYAGE DE HUIT JOURS EN
AMÉRIQUE DU NORD. UN SÉJOUR QU'ILS ONT PRÉPARÉ ET FINANCÉ,
OÙ ILS POURRONT VISITER ENTREPRISES ET GRANDES UNIVERSITÉS,
DÉCOUVRIR D’AUTRES MODES DE MANAGEMENT, ET EXPLORER
LES PERSPECTIVES DE POURSUITES D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER.
Dès septembre 2014, en intégrant la filière du DUT GEA (Gestion des
Entreprises et des Administrations) en première année d’études après le
bac, les étudiants se préparaient à ce “Big Trip” direction le continent NordAméricain.
Ce voyage a été organisé par les étudiants eux-mêmes (dans le cadre de
leur association “Pro GEA”), épaulés par des professeurs référents, Karine
Rymeyko, Jean-Paul Maujean et Philippe Marcoux. Les étudiants se sont
chargés de rechercher des financements et de planifier les visites d’entreprises sur place. Ainsi, depuis 18 mois, ils ont vendu, tour à tour, café, fromage et sandwichs… Ils ont aussi, dans le cadre des projets tutorés, effectué
des missions pour des entreprises ou associations, organisé des spectacles
et défilés de mode, etc. Des actions qui leur ont permis de faire baisser notablement le coût du voyage… et d'appliquer les méthodes de gestion apprises
en cours, tant dans le domaine du management, que de la comptabilité,
mais aussi et surtout parfaire leur niveau en anglais (préparation et certification du TOEIC) !
CONTACT : Philippe Marcoux

Départ de Besançon et
premier débarquement
dans la capitale du
Québec. Visite de la
mairie de Montréal et
d’entreprises publiques
de transport ou
d’énergie. Les étudiants
pourront découvrir les
méthodes de management notamment en
marketing ou en
logistique utilisées
outre-Atlantique. Ils
assisteront également à
des conférences et à
des cours au sein de
l’Université de McGill,
qui fait référence en
matière de management. Les étudiants
retrouveront 9 de leurs
collègues de promotion, partis depuis le
mois de janvier étudier
au Québec dans le
cadre d’un accord avec
l’UQAC (Université du
Québec).
Puis direction New
York, the Big Apple, et
ses lieux mythiques.
Les étudiants visiteront
la célèbre et réputée
Université de Columbia
et son campus, où ils
pourront assister à une
conférence et échanger
avec des étudiants de
MBA. Puis, les étudiants
auront l’occasion de
visiter la Réserve
Fédérale Américaine,
une coopérative
alimentaire (« non
profit organization »)
ou encore, le célèbre
New York Times. Sans
oublier des visites
culturelles telles que le
célèbre musée d’Art
Moderne (MOMA), la
statue de la Liberté ou
la New York Public
Library.

philippe.marcoux@univ-fcomte.fr
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ENSEIGNEMENT ˜RECHERCHE

DUT GMP DE METZ

Label qualité
pour un projet
européen
DANS LE CADRE D’UN PROJET
EUROPÉEN eTWINNING, DES
ÉTUDIANTS DU DUT GMP (GÉNIE
MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE) DE
METZ, ACCOMPAGNÉS PAR LEUR
ENSEIGNANTE SOLÈNE FAUPIN,
ONT OBTENU UN LABEL QUALITÉ.
RETOUR D'EXPÉRIENCE.
-

C'est au cours de leur semestre 4
que les étudiants du DUT GMP ont
travaillé avec des étudiants de deux
établissements européens : l'Istituto
Omnicomprensivo di Montenero di
Bisaccia (Italie) et l'IES Virgen del Pilar
(Zaragoza, Espagne). L'objectif partagé
était l'utilisation de l’anglais en contexte
professionnel, en utilisant les TICE
7
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(Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement) pour
produire et communiquer des documents.
Opérationnellement, les étudiants ont
travaillé pour une entreprise fictive d’électroménager (“Electrotech Corporation”)
en phase de diversification dans le domaine
du sport. Cinq équipes, dans les trois
pays, étaient désignées pour mener ce
projet, travaillant en collaboration pour
présenter des produits potentiellement
intéressants : étude de marché, coûts de
production, connaissance technologique
de l’entreprise. Suite à une discussion basée
sur l’argumentation, un vote a permis de
déterminer les deux produits qui passeront
à l’étape du prototype.
TICE : UNE COLLABORATION
DE QUALITÉ
Pour la première facette du projet, l'exploitation des outils informatiques (présentés dans le cadre des cours), le bilan
est très satisfaisant. “Les outils utilisés -le
logiciel de prise de décision Tricider, le
logiciel de présentation, les Espaces Numériques de Travail Winspace, Arche, la
plateforme de présentation- étaient indispensables à la collaboration à distance
des différents groupes d’étudiants, explique l'enseignante d’Anglais et TICE,
Solène Faupin. Mais à l’intérieur même d’un
groupe, ils permettent aussi à chacun de
suivre l’évolution du travail des autres pour
se positionner plus facilement. De plus,
ces outils permettent aux étudiants de
repenser leur notion de travail en groupe.
Trop souvent, on aboutit à un travail mené
par un leader qui prend le dessus sur le
reste du groupe. Grâce à ces outils, chaque
étudiant peut travailler en simultané sur
un même document, que ce soit la présentation ou encore la rédaction des arguments.” En préliminaire du travail collabo8

ratif, le groupe a su se concerter afin de
se répartir les tâches de manière équilibrée en fonction des capacités et préférences de chacun et se mettre d’accord
sur la manière de travailler afin d’obtenir
un tout cohérent et compréhensible. Des
outils et une méthode qui ont permis à
chaque étudiant de trouver sa place dans
le groupe et de fournir un travail équivalent aux autres.
“J’ai beaucoup aimé l’utilisation de Prezi.
Le rendu de nos présentations était nettement meilleur qu’avec Powerpoint. Et
puis, on pouvait tous travailler en même
temps !”, remarque ainsi Lucas, que complète son condisciple Dorian : “Nous avons
appris comment nous comporter sur un

car j’ai osé argumenter devant tout le
monde”, explique Pierre. “J’ai bien aimé
travailler avec des étudiants étrangers.
Cela a donné du sens au fait qu’on utilisait
l’anglais et non le français. En lisant leur
profil, j’ai vu que les Italiens étaient plus
jeunes mais qu’ils ont su faire des bonnes
présentations, d’autant qu’ils ont eu une
coupure d’internet pendant 2
semaines… Quant aux Espagnols,
“NOUS AVONS
ils étaient au contraire plus vieux.
APPRIS COMMENT
NOUS COMPORTER Nous avons été fiers de faire un
travail qui valait le leur !”, poursuit
SUR UN RÉSEAU
Thomas.
PROFESSIONNEL
Solène Faupin fait une analyse
ET COMMENT
tout aussi positive : “L’objectif
INTERAGIR À
principal était l’utilisation de l’anDISTANCE AVEC
glais en contexte professionnel.
DES PARTENAIRES
Les étudiants ont ainsi pu faire
ÉTRANGERS. JE
un bilan de leurs 3 premiers
PENSE QUE CE
semestres et réinvestir leurs acSERA UTILE DANS
quis tout en utilisant la langue
NOTRE VIE PROanglaise : comportement en enFESSIONNELLE.”
treprise, présentation de soi,
entretien d’embauche, recherche
Dorian
documentaire spécialisée, présentation, …
L’autre objectif fort était la prise de
confiance en soi en langue anglaise. Une
première partie écrite leur permettait
d’acquérir le vocabulaire nécessaire et les
idées. Puis, une seconde partie leur permettait de travailler leur aisance à l’oral et
leur capacité à répondre à l’imprévu. Ils
ont ainsi pu apprendre des méthodes
d’auto-apprentissage qui leur seront utiles
par la suite”.
réseau professionnel et comment interagir à distance avec des partenaires étrangers. Je pense que ce sera utile dans
notre vie professionnelle.”
ANGLAIS, UN IMPACT
DANS LA DURÉE
Côté pratique de l'anglais, les résultats
ont été spectaculaires, ce dont témoignent
les étudiants. “Ce projet nous a forcés à
utiliser l’anglais comme si nous étions des
employés ou des stagiaires. À la base, je
n’osais pas parler en anglais devant les
autres. Mais je me suis pris au jeu et je me
suis rendu compte que j’étais capable de
me faire comprendre. Et lors de la discussion finale, je me suis surpris moi-même

eTWINNING, RÉSEAU EUROPÉEN
eTwinning met en relation des enseignants dans le cadre de
projets européens, avec une plateforme dédiée à chaque projet
pour la mise en œuvre pratique des activités de collaboration
utilisant les TICE (Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement).
Le label de qualité reçu par le projet messin récompense sa
réussite sur la base de 4 critères : la collaboration entre les
partenaires (élèves et enseignants), la démarche pédagogique
des enseignants, la qualité des productions des élèves,
l’utilisation des TICE.
https://sites.google.com/site/electrotechcorporationsport/
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Un Laboratoire

«!TOUS CHERCHEURS!»

à Metz
LA PLATEFORME
GREEN DU
DÉPARTEMENT
MESURES
PHYSIQUES DE
L’IUT DE METZ
REJOINT LE
RÉSEAU DES
LABORATOIRES
«#TOUS
CHERCHEURS#».
-

SUR INTERNET :
www.touschercheurs.fr
10

L’association Tous Chercheurs pilote
un dispositif qui vise à mettre la recherche scientifique à la portée des
jeunes, et notamment des lycéens,
pour susciter plus de vocations. Soutenue par la Fondation Bettencourt
Schueller, elle finance un espace de
laboratoires et de pièces techniques
offrant les conditions d’un apprentissage du type : “apprendre en faisant
ou faire pour apprendre (learning by
doing)” dans le cadre duquel les participants adoptent temporairement
une position et une approche de
chercheur.
En novembre 2015, l'association a
lancé un projet d’essaimage qui permettra la création de trois nouveaux
centres “Tous Chercheurs” en Lorraine, dont la plateforme GREEN
— Gestion des Ressources Energéti–
ques et Energies Nouvelles — du département Mesures Physiques de l’IUT
de Metz & du Laboratoire LCOMS de
l’Université de Lorraine.

DES STAGES POUR LES LYCÉENS
Des doctorants seront formés
spécifiquement pour accueillir et initier à la recherche le public jeune
(lycéen notamment). Ils encadreront
un projet de recherche, conçu spécifiquement pour ce public et l’initieront, le guideront tout au long de
leurs travaux. Le laboratoire GREEN
de Metz proposera 6 à 8 stages de 3
jours à des lycéens de première et de
terminale et à des jeunes inscrits en
BTS à partir de 2016 et jusqu’en 2018
et pérennisera le dispositif ensuite
avec une dizaine de stages chaque
année. Une rencontre annuelle avec
des entreprises et des industriels du
domaine sera également organisée.
Laboratoire de recherche unique en
son genre en Lorraine, la Plateforme
GREEN mettra à disposition des
chercheurs du laboratoire LCOMS et
un matériel de pointe dans différents
domaines : solaire photovoltaïque,
éolien, pompe à chaleur, plancher
chauffant, solaire thermique, pile à
combustible, caméra thermique, caractérisation et modélisation des matériaux pour le bâtiment, micro centrale hydro-électrique.

top départ de la
5e édition

Toutes filières et tous niveaux confondus, les étudiants des IUT se
mobilisent pour mettre la technologie au service de l’écologie… C'est
ce remarquable projet que porte le Challenge Écologie et Technologie depuis quatre éditions. L'événement est l'occasion de rencontres
de qualité et d’échanges constructifs entre acteurs du développement durable.
Après Metz, Nancy et Epinal, c’est au tour de l’IUT de Saint-Dié d’accueillir les équipes participantes. La compétition s'est tenue les 10 et 11
mars 2016. Deux jours pour faire le plein d’innovations technologiques
en matière d’écologie. Le challenge s’articule en quatre défis : Écoconception, Ville durable, Éco-Citoyenneté et Protection de l’Environnement. De quoi donner la possibilité à tous les projets (aboutis ou
non) de s’inscrire dans la compétition. Afin de récompenser les étudiants pour leur travail, les vainqueurs de chacun des défis ont reçu une
récompense de 300 €, et le projet “coup de cœur” un coup… de pouce
de 500 €.

PUBLICATIONS

CHALLENGE ÉCOLOGIE
ET TECHNOLOGIE :

Les enseignantschercheurs intervenant
dans les IUT de France
publient de nombreux
ouvrages.
L’UNIVERSITÉ ET
SES TERRITOIRES :
Dynamismes des
villes moyennes et
particularités de
sites

Cet ouvrage tente de savoir si la
centaine de sites universitaires
implantés en France dans des
villes moyennes peuvent jouer
un rôle dans la construction de la
carte scientifique ou s’ils vont
rester des pôles de formation de
proximité ? Les auteurs
déconstruisent les préjugés sur
ces sites qui ont su développer
des activités de formation et de
recherche en lien avec les
territoires.
Auteurs : Rachel Levy est maître
de conférences à l'IUT d'Auch,
Catherine soldano maître de
conférences à l'IUT Toulouse II
Figeac, et Philippe Cuntigh est
professeur associé à l’Institut de
géographie alpine de l’université
de Grenoble-Alpes.
www.pug.fr
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS :
http://challenge-ecologie-technologie.blog.univ-lorraine.fr/
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LA ROCHE-SUR-YON

Un laboratoire commun pour mieux
détecter les pollutions
L'ENTREPRISE TRONICO ET
L'ÉQUIPE CBAC, DU LABORATOIRE GÉNIE DES PROCÉDÉS
ENVIRONNEMENT ET
AGROALIMENTAIRE
INSTALLÉE À L'IUT DE
LA ROCHE-SUR-YON, CRÉENT
LE LABORATOIRE COMMUN
RIMAE* POUR MESURER ET
CONTRÔLER LES POLLUTIONS DES MILIEUX
AQUATIQUES ET AÉRIENS.
Face aux défis écologiques… Avec
près de 5 millions de kg de pollution
organique produite en Europe et le
changement climatique, l'humanité
sera confrontée à une pénurie d'eau.
La gestion durable des eaux usées et
potables passera obligatoirement
par une détection des pollutions afin
d'éviter un accident majeur.
La création du laboratoire RIMAE est
le résultat d'un programme lancé depuis 2013 par l'Agence Nationale de
Recherche (ANR) dont l'objectif est
d'inciter les acteurs de la recherche
publique à monter de nouveaux partenariats à travers la création de “Laboratoires communs” avec une PME
ou une ETI**.
Présélectionné parmi 43 autres
projets, le projet RIMAE a été défendu
par Gérald Thouand, fondateur et
directeur de l'équipe CBAC du laboratoire GEPEA, et Patrick Collet, directeur général de Tronico. Il a fait
l'unanimité et a reçu un fonds
d'amorçage de 300 000 € pendant
trois ans. Ce financement permettra
de développer puis d'industrialiser

12

des biocapteurs microbiens aptes à
mesurer et contrôler les pollutions. Il
va dans un premier temps permettre
d'embaucher un chargé de développement, celui-ci aura pour mission
d'établir des liens entre le laboratoire
RIMAE et les industriels. Au terme
de ces trois ans, le programme qui
s'étend sur 10 ans devra être en mesure de s'autofinancer.
Cette collaboration présente de
nombreux avantages. RIMAE met en
œuvre la fusion des savoirs de l'UMR
CNRS (équipe CBAC, CNRS 6144
GEPEA) du laboratoire GEPEA (Génie
des procédés – environnement –
agroalimentaire) spécialiste en biocapteurs microbiens avec ceux de
l'entreprise internationale TronicoAlcen, experte de l'électronique.
Chaque entité va mettre à disposition une équipe de chercheurs afin de
travailler ensemble et en complémentarité à l'interface de leurs domaines
d'excellence.
*RIMAE : Research and Industrialization
of Measurements Applied to the
environment
**PME : Petite ou Moyenne Entreprise ;
ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire

3 AXES
FONDATEURS
La proximité des deux
partenaires, la complémentarité de leur
approche, leur culture
commune de l'innovation
et de la recherche garantissent un projet ambitieux
et innovant autour de trois
axes fondateurs :
đ
Amener sur le marché le
savoir-faire reconnu du
laboratoire GEPEA et les
technologies en cours de
maturation au sein de
celui-ci qui utilisent un
panel de microorganismes
différents (bactéries
bioluminescentes, levures,
algues) pour établir un
dispositif de mesure des
pollutions.
đ
Associer une vision en
réseau des biocapteurs en
abordant les problématiques du transfert de
données sécurisées sans fil
à longue distance et
l'autonomie des batteries.
đ
Préparer l'avenir des
biocapteurs microbiens
en étendant le concept
d'« empreinte de
pollution » à de nouveaux
modes de mesures.
Cette approche permettra
de développer une vision
3D de l'effet toxique.

IUT POITIERS-CHÂTELLERAULT-NIORT

De l'eau à la découpe
Afin de compléter son parc
technique, l’IUT Poitiers-Châtellerault-Niort s’est doté d’une
“machine à découpe jet d’eau”
permettant de découper tous
types de matériaux. Au début
du projet, l’Université de Poitiers a sollicité les fonds européens FEDER afin de créer un
centre d’expertise PME-PMI
dont une des thématiques portait sur les sciences de l’ingénieur. Dans les différents équipements financés, l’IUT a
bénéficié d’une machine performante et très utilisée, notamment dans le secteur aéronautique et qui possède une
centrale de traitement d’eaux :
la machine à découpe jet d’eau.
En plus de permettre aux étudiants de se former sur un outil
innovant, ce moyen de production doit également permettre
de développer la compétitivité
de l'IUT en proposant des pres-

tations techniques pour les entreprises locales du bassin industriel et les laboratoires de
recherche.

CONTACT :
Interface Technique
IUT-entreprises, Bruno Quinton
bruno.quinton@univ-poitiers.fr

«#Beau travail !#»

DUT QLIO D'IUT D'AIX-MARSEILLE
LE DUT QUALITÉ, LOGISTIQUE
INDUSTRIELLE ET ORGANISATION
EN ALTERNANCE DE L'IUT D'AIXMARSEILLE ÉTAIT INVITÉ SUR LE
STAND «#BEAU TRAVAIL !#» DU
VILLAGE-DÉPART DU TOUR DE
FRANCE À DIGNE-LES-BAINS, LE
MERCREDI 22 JUILLET 2015.
-

SUR TWITTER :
twitter.com/beautravailtv

Destinée à valoriser les métiers
en tension et les formations locales
en alternance, l'action Beau travail !
s’insérait dans l’opération Au Tour
de l’emploi initiée par le MEDEF à
l’occasion du Tour de France 2015.
Le stand proposait un espace de
mise en relation de jeunes, demandeurs d’emploi et prescripteurs mais
aussi une information sur les offres
de formation en alternance et les
métiers qui recrutent. Plus globalement, il s'agissait de promouvoir
auprès du grand public la formation par alternance.
Renaud Côte, maître de conférences et directeur des études du

Département QLIO de l'IUT d'AixMarseille, a accueilli les visiteurs
sur le stand. Aux côtés du public
familial surpris de découvrir qu'il
existe des métiers non pourvus
dans la région, des représentants
d'entreprises et de formations ont
manifesté leur intérêt pour le DUT
QLIO en alternance. Parmi les visiteurs venus soutenir l'opération,
Roland Gomez (PDG de Proma,
entreprise de Manosque et 5e acteur
français du travail temporaire et
du recrutement CDD/CDI), Christian Estrosi, alors député-maire de
Nice ou Patricia Granet, maire de
Digne-les-Bains.
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ENTREPRISE˜EMPLOI

IUT MONTPELLIER-SÈTE,
DÉPARTEMENT GEII

Major ? Et après…

LE DÉPARTEMENT GEII (GÉNIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE) DE L'IUT MONTPELLIER-SÈTE EST ALLÉ ENQUÊTER SUR LE PROFIL DES FAMEUX « MAJORS », CEUX
(ET CELLES) QUI SORTENT PREMIERS DE LEURS PROMOS.
PARCOURS, APPORTS DE L'ENSEIGNEMENT EN IUT…
Portrait de trois jeunes électroniciens, majors en leur temps du
département GEII de l’IUT de
Montpellier.
TIMOTHÉ ROSSIGNOL,
PROMO 2008
Il est aujourd'hui ingénieur ENSEIITH (Toulouse), finit une thèse
de doctorat (dans le cadre d’un
partenariat avec Renault sur la
caractérisation des onduleurs de
traction de voitures électriques)
et est embauché en avril par la
société toulousaine Actia Automotive. Ce passionné – la politique et le foot ! – retient de ses
années d’IUT à Montpellier “que
des bons souvenirs mais aussi l’environnement”. Sans oublier l'enseignement : “J’ai tout retenu de mes
cours d’IUT car par la suite je me
suis servi de tout.”
YANNICK NESWADBA,
PROMO 2009
Après l’IUT, cet étudiant francoautrichien choisit d’intégrer Supélec dans une formation en alternance, avec Michelin et son bureau
de R&D de Clermont-Ferrand
(systèmes de tests embarqués).
Il est aujourd'hui chez Dassault
Systèmes et travaille sur le déve-

14

loppement du logiciel de CAO,
Catia. L'IUT ? “Il m'a donné d'excellentes bases, et surtout il m’a permis
de me développer à mon rythme,
alors qu'une prépa après mon bac
m’aurait écrasé”.
MARIUS RICHARD,
PROMO 2011
Réputé “cancre” au lycée (mention assez bien “seulement” au bac),
forte tête, organisateur de mémorables soirées et président du BDE…
Marius quitte l'IUT en major et intègre après l'IUT le CESI à Toulouse,
dans la filière apprentissage (société
Thales Alenia Space). Difficiles les
cours en école d'ingénieur ? “Faciles,
quand on a fait GEII !”, sourit-il.
Aujourd'hui ingénieur, cet ancien
“cancre” s'est découvert le goût de
l'enseignement et veut devenir
professeur d’université !
Il n'y a ni profil type, ni trajectoire
obligée pour arriver à l'IUT, pour y
réussir, et pour poursuivre brillamment
son parcours ensuite. L'IUT demande
évidemment de la concentration, mais
n'empêche pas une vie étudiante pleine
et entière, dans un environnement
favorable à la réussite. Il n'y a pas non
plus de sexe fort pour réussir.
En 2015, le major de DUT GEII de
Montpellier sera UNE major.
Lucille Mittermite.

JOURNÉES
PÉDAGOGIE ET
PROFESSIONNALISATION
Voyage autour
de la créativité
à La Rochelle
Depuis la création des
IUT (50 ans déjà !),
les IUT innovent et
réinventent leurs
pratiques pédagogiques pour garantir la
réussite de leurs
étudiants, dans leurs
études et dans leur
développement
professionnel. En cela,
la créativité est un
atout pour la réussite
mais aussi un défi
pédagogique. C'était
le thème de l'édition
2016 des Journées
Pédagogie et Professionnalisation, qui
rassemblent chaque
année les enseignants
en IUT.
Plusieurs axes de
réflexion ont été
identifiés : les enjeux
de la créativité, la
pédagogie créative, la
créativité et les
apprentissages…
Du 30 mars au
1er avril 2016, IUT
de La Rochelle

ÉVÉNEMENTS

COUPE ET CHAMPIONNAT DE
FRANCE DES IUT :

cap sur Reims !

Les éditions 2016 du championnat de France des IUT
(mercredi 23 mars) et de la coupe de France des IUT
(jeudi 24 mars) se sont déroulées à Reims. Cet événement
sportif et convivial a réuni environ 2 000 personnes,
autour de compétitions de football, rugby, volley, basket,
handball mais aussi d'un sport mystère ! Tous les IUT
peuvent participer en s’inscrivant sur le site officiel de la
coupe de France des IUT (ci-dessous).
Cette manifestation a été organisée par l’IUT de ReimsChâlons-Charleville et ses étudiants, le CRSU (comité
régional de sport universitaire), le SUAPS (Service universitaire des activités physiques et sportives) et l’Association
sportive de l’université de Reims Champagne-Ardenne.
Inscriptions et renseignements :
http://coupeiut2016.univ-reims.fr/

LE PUY-EN-VELAY

20 bougies pour
le département de
chimie de l'IUT
En juillet dernier, 300 personnes – enseignants,
étudiants actuels et anciens – ont lancé l'année
de célébration des 20 ans du département de
chimie de l'IUT du Puy-en-Velay.
Vingt ans ça se fête ! Depuis la première promotion diplômée en 1996 jusqu’à la cuvée 2015,
ce sont très exactement 833 étudiants que le
département Chimie de l’IUT du Puy-en-Velay
a accueillis, formés, diplômés, que les enseignants ont encadrés, supportés, encouragés…
Les 4 et 5 juillet derniers, une grande fête a été
organisée au Moulin de Barette, au cœur d’un
écrin de verdure tout proche du Puy-en-Velay.
Une réussite orchestrée par Isabelle Vitry et
Frédéric Riffard, enseignants au sein du
département Chimie, avec d'autres collègues,
aidés par le BDE l’Angström ponot : plus de
300 participants ont répondu à l'invitation.
L'occasion d'alimenter le réseau des anciens
élèves, qui permet de placer les étudiants en
stage, de diffuser les offres d'emploi… même si
ce grand nombre ne facilitait pas la traditionnelle
photo de groupe. Il a fallu une nacelle surélevée
pour permettre au photographe de faire rentrer
tout le monde dans le cadre, avant des réjouissances qui ont duré jusqu’au bout de la nuit.

Et c’est pas fini ! La commémoration des 20 ans
se poursuit sur l'année 2015/2016 par des
actions à vocation professionnelle par le biais
de conférences scientifiques, concours d'affiches,
tables rondes d'orientation… Le département
de chimie de l'IUT du Puy-en-Velay profite de
son anniversaire pour continuer à communiquer vers le grand public, à animer la communauté de ses étudiants, et à présenter son offre
de formations et de métiers aux lycéens.
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m a g a z i n e

Le magazine des étudiants
par les étudiants !
CONTACTEZ-NOUS

Génération IUT, qu'est-ce que c'est et comment y contribuer ?
Génération IUT est un magazine numérique bimestriel, envoyé
aux IUT abonnés sous forme de fichier PDF.
Son objectif est d'informer l'ensemble des étudiants, enseignants
et personnels sur ce qui se passe dans les autres IUT de France
afin de favoriser le partage de connaissance, d'expérience et la
communication inter-IUT.
Ce e-magazine participatif se construit grâce à l'ensemble des
membres des IUT qui nous envoient leur(s) article(s) rédigé(s)
avec photos.
Pour soumettre un article à Génération IUT, contactez-nous !
CONTACT :

communication@iut.fr
LES IUT :
www.iut.fr
facebook.com/lesiut
twitter.com/lesIUT

