
Christian Redon-Sarrazy :  

« L’alternance est le meilleur 
passeport pour l’emploi » 
 
 

Directeur de l’IUT du Limousin, Christian Redon-Sarrazy se 
félicite des bons résultats de l’IUT et annonce l’ouverture d’une 
licence professionnelle métiers de l’informatique. 

« Neuf alternants sur dix décrochent un emploi en six mois ». 
  

Info. Quels sont les effectifs de votre établissement cette année ? 

Christian Redon-Sarrazy. A la rentrée, l’IUT du Limousin 
accueillait 2.417 étudiants soit trente de plus, une progression 
confirmée ces dernières années, 75% sont inscrits en DUT et 525 
préparent une licence professionnelle parmi les vingt-trois 
proposées. L’évolution de l’alternance est significative avec + 50% 

en trois ans, soit 437 jeunes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. Neuf sur dix signent un CDD ou 
CDI six mois après leurs études. Une majorité reste en Limousin mais le recrutement étant national, certains 
retournent dans leur région. Le plus fort taux de recrutement extérieur concerne le DUT génie civil à Egletons, 
reconnu par les professionnels de toute la France. Dans le secteur bancaire par exemple, la réussite de l’insertion ne 
se dément pas avec, régulièrement, la signature d’un CDI avec l’entreprise d’accueil. 

I. Pourquoi l’alternance a-t-elle actuellement le vent en poupe ? 

Ch. R-S. L’alternance est le meilleur passeport pour décrocher rapidement un emploi, d’où un intérêt croissant 
pour les entreprises de recruter leurs collaborateurs par ce biais. L’exemple du secteur numérique est révélateur. 
Alexis Mons, Président de l’Alip-tic, a retenu l’IUT pour former de futurs salariés des entreprises de la région. Une 
nouvelle licence pro métiers informatique ouvrira en septembre 2016 à Limoges avec une vingtaine d’étudiants, en 
lien avec nos départements informatique et métiers du multi-média et de l’Internet. La demande est forte dans ce 
secteur, l’objectif est de former des jeunes pour répondre à des besoins de recrutements locaux. Une démarche 
similaire est envisagée pour les secteurs de l’électronique et de la qualité qui proposent des emplois. Grâce au côté 
professionnalisant de la licence, couplé aux périodes en entreprises, les étudiants sont tout de suite professionnels. 

I. Le nouveau DUT carrières sociales à Guéret a-t-il rencontré le succès escompté ? 

Ch. R-S. La réussite est totale avec 120 étudiants et plus de 500 candidatures ! L’équipe pédagogique se renforce, 
les premiers diplômés sont sortis en juin 2015, nous n’avons pas encore de retours, certains poursuivent leurs 
études. Actuellement, treize DUT sont proposés avec douze spécialités mais sans projet d’évolution de notre offre. 
Les sites de Brive, Tulle, Egletons et Guéret sont stabilisés avec une réelle dynamique de recrutements. Quelques 
places sont cependant disponibles en électronique, maintenance et sécurité mais nous constatons à nouveau un 
regain d’intérêt pour ces filières. 

I. La validation des acquis de l’expérience et l’international sont-ils également en progression ? 

Ch. R-S. Tout à fait, la VAE est en pointe avec 85 candidats à l’IUT, soit 63% des diplômes validés par 
l’Université. Cinquante-un candidats suivent une VAE collective suite à des conventions avec Orange, Bouygues et 
Air France avec un taux de réussite supérieur à 80 %. Par ailleurs, dix-sept étudiants poursuivent leurs études à 
l’étranger. En DU Business Management, nous accueillons au 1er semestre douze étudiants dont cinq Américains, 
tous effectueront leur 2nd semestre en Australie, Allemagne, Espagne, Québec, USA ou République Tchèque. 
Nous recevons également 41 Chinois en DU Préparation aux Formations Scientifiques et Technologiques tandis 
que 70 à 80 de nos étudiants sont en stages à l’étranger. L’IUT du Limousin, qui était déjà centre TOEIC à 
Limoges et à Brive, est depuis cette année centre officiel TOEFL pour l’organisation  de sessions publiques à 
Limoges. Les modalités d’inscription sont sur www.etsglobal.org et www.ets.org. 


