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Nos IUT sont des lieux qui donnent 
vie à une multitude de projets  
innovants et engagés. Toutes ces  
initiatives sont menées avec  
dynamisme par nos étudiants et les 
équipes pédagogiques dans le cadre 
des projets tuteurés où la créativité 
est cultivée et encouragée, où  
l’investissement est chronophage, 
mais passionnant. Ces projets  
bénéficient d’une ouverture vers  
le monde de l’entreprise, vers  
les institutions et le tissu  
socio-économique local, régional, 
national ou international. Ils font 
l'objet de challenges entre étudiants, 
favorisant les rencontres et permettant 
à chacun de vivre concrètement sa 
formation. 

Le Magazine Génération IUT 3 met 
en lumière de nombreux projets dans 
leur diversité et leur rayonnement : 
des initiatives pour le développement 
durable, pour la sécurité routière, la 
culture, la création de lieux innovants, 
de partenariats transfrontaliers où la 
rencontre avec les lycéens à travers 
une information originale et ciblée, 
mais aussi l’organisation d’événements 
dans le cadre des 50 ans des IUT. 

Ces initiatives sont à l‘honneur dans 
ce numéro 3, mais il en existe mille 
autres, renouvelées chaque année 
universitaire. Ce magazine est là 
pour les mettre en valeur et les faire 
connaître, et pourquoi pas, faire 
naître de nouvelles idées. 
Un grand bravo à tous pour ces 
initiatives qui contribuent à nourrir 
l’excellence de nos formations.

 Bernard Lickel

#03

03 communauté des iut˜projets
03 Vel'en Campus : vers une mobilité plus douce
04  Caravane de l'IUT de La Réunion
06  Sécurité routière : l'IUT de Mulhouse en campagne
07 Éco-Marathon Shell 2016 : l'IUT Aix-Marseille à l'honneur

08 enseignement˜recherche
08 Inauguration de la Casa FENIX à l'IUT de La Rochelle

10 entreprise˜emploi
10 Convention entre EDF et le FabLab19 de l'IUT de Brive
11  Application culturelle : 1er pour l'IUT La Rochelle

12 événements
12 5e Forum international dans les IUT Rhône-Alpins
13 Semaine Internationale à l'IUT de Belfort-Montbéliard
14 Dans les coulisses des 50 ans des IUT
15 50 ans des IUT à l'IUT d'Aix-Marseille

communauté des iut˜projets

IUT de Tarbes
Vel'en Campus : vers une mobilité 
plus douce
Le projet VeL'en Campus Vise à enCourager L’usage des modes de dépLaCements 
aLternatifs à L’automobiLe indiVidueLLe : VéLos, CoVoiturage, transports en 
Commun… iL s’insCrit dans La démarChe de déVeLoppement durabLe de L’iut de 
tarbes et pLus Largement du Campus uniVersitaire. 
-

 parkings saturés, stationnements 
gênants… Le projet Vel'en Campus 
est né pour répondre à différentes 
problématiques sur l'iut de tarbes et 
ainsi préserver son cadre naturel 
privilégié. il a été mis en place en 
collaboration avec le Centre uni-
versitaire tarbes pyrénées et son 
coordonnateur, franck aubard. Ce 
projet s'inscrit dans la démarche 
développement durable (dd) de 
l'iut pilotée par nathalie LahaYe, 
enseignante-chercheure et chargée 
de mission dd.

  Des locations à Des prix 
attractifs

 L'objectif est d'encourager l'usage 
des modes de déplacements alter-
natifs – vélos, covoiturage, transports 
en commun – par rapport à l'auto-
mobile individuelle. Vel'en Campus 
met ainsi à disposition, en partena-
riat avec l'association sarah 65, 
des vélos en location, à des prix très 
attractifs (5 €/mois). 

 pour enclencher la dynamique, 
des efforts importants de communi-
cation ont été engagés. des journées 
dédiées sont ainsi organisées par 
quatre étudiants (Laura dupont, huiyu 
Zhang, Céline Laigle et rémy bucyi-
baruta) de 2e année du dut gea 
(gestion des entreprises et des ad-
ministrations) dans le cadre de leur 
projet tuteuré. La première a eu lieu 
le 11 octobre 2016, lors de la semaine 
étudiante. plusieurs stands avaient 
été aménagés pour accueillir les 
partenaires (sarah 65, l'afeV, pré-
vention routière et maif prévention) 
et sensibiliser à la mobilité douce, 
former aux déplacements sécuritaires 
et promouvoir une hygiène de vie 
plus saine…
 Le bilan est encourageant avec la 
venue d'environ 250 étudiants, dont 
140 ont participé au quizz, et une 
dizaine de vélos louée. 
 Les jpo (journées portes ouvertes) 
auront lieu fin janvier. Lors de la se-
conde journée, l'accent sera cette 
fois-ci mis sur le covoiturage et les 
transports en commun. 

  Une Des briqUes  
De l'éco-mobilité

  Vel'en Campus est une des briques 
d'une démarche plus globale de sen-
sibilisation à l'éco-mobilité. il s’agit 
aujourd’hui de travailler à l'harmoni-
sation des systèmes pluriels de co-

RetRouvez la lettRe du développement duRable dans l’enseignement 
supéRieuR et la RecheRche en midi-pyRénées suR

  www.univ-toulouse.fr/sites/default/files/ldd8_octobre2016_vf_0.pdf.

Une Démarche  
récompensée par  
le prix croUs
Le projet Vel'en Campus a été 
récompensé le 6 octobre 
dernier par le prix Crous dans 
le cadre de la 2e édition du 
défi-Concours écoCampus 
développement durable 
organisé par l'université 
fédérale toulouse midi  
pyrénées (uftmip).
Les quatre étudiants en 2e 
année de dut gea (Laura 
dupont, huiyu Zhang, Céline 
Laigle et rémy bucyibaruta) 
ont reçu un chèque de 1 000 €, 
un vrai encouragement à 
poursuivre leurs efforts en 
faveur de l'éco-mobilité.

voiturage, avec notamment la création 
d'un portail unique. Le projet œuvre 
actuellement en partenariat avec les 
collectivités locales pour améliorer 
l'offre de transports en commun : 
horaires et fréquences de bus mieux 
adaptés aux besoins des étudiants, 
extension des lignes…
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Caravane de l’IUT 
de la réUnIon
sur les routes 
de la formation
depuis déCembre 2015, La CaraVane 
de L’iut de La réunion parCourt  
Les LYCées, saLons, forums de  
poursuites d’études et journées 
d’orientation afin de promouVoir 
Les formations dut et LiCenCe  
professionneLLe.
-

 L’idée principale de la “Caravane” consiste à 
faire connaître les atouts et les valeurs des for-
mations en iut qui s’articulent autour des mots 
clés : pédagogie, recherche et innovation. d’autres 
spécificités des iut sont également valorisées 
comme le caractère national du diplôme dut, les 
nombreuses possibilités de poursuites d’études 
post-dut, les taux d’insertion post-licence pro-
fessionnelle, mais également la notion d’ascenseur 
social liée à ces formations.

  à la rencontre Des lycéens
 L'objectif est d’aller rencontrer des lycéens 
dans leur établissement afin de leur donner envie 
de découvrir l’iut lors de journées d’immersion 
ou de la journée portes ouvertes (jpo). Ces 
voyages, qui embarquent lycéens, étudiants et 
équipes pédagogiques, favorisent les échanges 
de proximité pour mieux lutter contre les préjugés 
et limiter les erreurs de “casting” d’orientation.
L’essentiel du financement est assuré par l’univer-
sité de La réunion à travers un projet pédago-
gique pluriannuel (ppp) visant à accompagner la 
réussite des étudiants et favoriser l’accueil des 
bacs technologiques. Ce dispositif s’intègre à 
l’ensemble des réflexions et dispositifs de liaison 
-3/+3 des commissions académiques des for-
mations post-bac réalisés avec le Csaio (Chef 
du service académique de l'information et de 
l'orientation) et l’inspection académique.
 “Nous avons sollicité la trentaine de lycées 
présents sur l’île de La Réunion dès la rentrée”, 

précise richard Lorion, directeur de l’iut. 
“Nous recevons un très bon accueil de la part 
des lycées d’enseignement généraux et techno-
logiques qui sont très demandeurs de ce type 
d’interventions.”

  Des jeUnes à la fois spectateUrs  
et acteUrs

 Lorsque la Caravane de l’iut fait escale, plu-
sieurs formats d’intervention sont envisagés en 
fonction de la configuration du lieu (forum, classe, 
jpo), du public rencontré (lycéens, étudiants, 
parents) et du temps alloué. L'intervention dure 
en moyenne une heure, durant laquelle plusieurs 
actions sont déployées pour donner à la fois 
des informations générales sur les iut, mais 
également plus précises sur les différents dé-
partements proposés par l’iut de La réunion. 
L’enchaînement de ces actions permet au lycéen 
d’être à la fois spectateur (présentation d’un 
diaporama – durée 20 minutes) et acteur (utili-
sation de tablettes et ateliers pédagogiques – 
durée 40 minutes).
 Le concept des ateliers et mallettes pédago-
giques est notamment tout particulièrement 
adapté pour valoriser les notions de savoir-faire 
et d’innovation portées par les iut. Ces instants 
d’échanges, idéalement pilotés par des étudiants 
de l’iut en petits groupes, permettent de réaliser 
une manipulation technologique ou scientifique 
représentative des enseignements en travaux 
pratiques d’un département. Le lycéen devient 

“Une application  
tablette bien détaillée”
“J'hésite encore entre 
l’Université et l’IUT. En 
tout cas, l’application sur  
la tablette nous permet 
d’être plus concentrés, 
car on choisit de regarder 
les informations qui nous 
intéressent. Elle est 
également bien détaillée.” 
léa lioni, en terminale sciences 
de l’ingénieur

Un kit De commUnication  
très attractif
La communication autour la Caravane  
de l'iut a été tout particulièrement soignée.  
Le premier travail a été la création d’un logo 
et d’une charte graphique. “Nous avons 
consulté les étudiants de l’IUT pour recueillir 
leurs goûts et leurs attentes, car ils étaient 
encore il n’y a pas si longtemps des lycéens”, 
explique amandine george, chargée de 
communication. “Il était important pour nous 
de créer un logo qui parle aux jeunes… et 
c’est l'esprit des années 70 avec le combi 
Volkswagen qui a été retenu ! Le van a été 
customisé avec les couleurs et les logos de 
l'IUT et de l'Université de La Réunion.”
L’étape suivante a été de développer une 
application sur tablette et des ateliers 
pédagogiques propres à chaque département. 
tout ce travail a impliqué un grand nombre 
de collègues de l’iut pour compiler et créer 
des supports visuels (photos, vidéos,  
travaux d’étudiants) et inventer des ateliers 
et mallettes pédagogiques. Celles-ci ont 
d’ailleurs été partiellement conçues et 
réalisées par des étudiants d’iut durant  
des séances de projets tuteurés.
L’application sur tablette répond aux 
nouvelles habitudes de consommation  
des lycéens qui zappent entre les formats 
d’informations (textes, photos, animations, 
vidéos) et le contenu des informations 
recherchées (enseignements, métiers 
post-dut, poursuites d’études, témoignages…). 
très dynamique, elle permet à l’utilisateur  
de naviguer entre données générales iut, 
données particulières pour les départements, 
éléments simplifiés (photos et commentaires) 
et éléments détaillés (programme pédagogique 
national, livrables de projets tuteurés).

pour prolonger la tournée de la Caravane  
de l’iut, l’application sera également 
accessible en ligne (http://iut.univ-reunion.fr/)  
ou téléchargeable en fin d’année.

suR inteRnet :

  http://iut.univ-reunion.fr

communauté des iut˜projets

alors virtuellement un étudiant qui réalise une activité pour 
aboutir à un résultat, tout en prenant conscience des connais-
sances et des compétences des étudiants qui présentent l’atelier.

 35 % Des lycées visités
 “Le bilan de la première tournée 2015-2016 de la Caravane 
est très encourageant puisque 35 % de lycées ont été visités et 
plus de 1 500 lycéens ont pu découvrir l’IUT”, se réjouit frédéric 
Wintzerith, directeur adjoint et responsable du projet. “Par 
ailleurs, le kit de communication (tablettes, mallettes péda-
gogiques, éditions, kakémonos…) a facilité l’adhésion et l’im-
plication des personnels de l’IUT de La Réunion à ce dispositif. 
C’est un bon outil de communication externe et interne !”

“Plus dynamique que  
les autres présentations”
“Je suis intéressée par  
le DUT génie biologique. 
La Caravane de l’IUT 
propose des présenta-
tions plus intéressantes 
et dynamiques que les 
autres formations. 
L’animation en génie 
biologique nous a permis 
de nous familiariser  
avec ce domaine. Cela 
nous permet également 
de discuter avec des 
étudiants de l’IUT.” 
ashley payet, en terminale s
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 1 710 kilomètres parcourus avec 
l'équivalent d'un litre de sans-plomb 
95 ! C'est l'exploit réussi par le proto-
type jaune “le Calisson” de l'iut aix-
marseille lors de l'éco-marathon shell 

après déjà une  
troisième pLaCe en 2015  
à rotterdam, L'iut  
aix-marseiLLe a enCore 
fait mieux en 2016 en 
terminant seCond de 
L’éCo-marathon sheLL 
“make the future London”. 
une beLLe performanCe 
dans une Compétition 
très reLeVée qui a réuni 
pLus de 50 partiCipants, 
de toutes nationaLités, 
du maroC à L’ukraine.
-

éCo-MaraThon shell 2016
L'iut d'aix-en-provence à l'honneur

  Une éqUipe soliDaire, 
Déterminée et conqUérante 

 La pilote du Calisson tout d'abord, 
dont c’était la première participation, 
a dû déployer tout son talent de 
régularité, d’endurance physique et 
d’audace pour boucler les huit tours 
de circuit, dans un temps maximal de 
43 minutes, soit une vitesse moyenne 
de 25 km/h.

 il faut également souligner l'enga-
gement des étudiants qui n'ont pas 
hésité à travailler jusqu'à la fermeture 
des paddocks, le soir à 23 h avant de 
revenir le lendemain, après une courte 
nuit de camping glacial, pour prépa-
rer le prototype. tous ont fait preuve 
de beaucoup de solidarité et de 
compétences prouvant encore une 
fois que l'iut aix-marseille fait partie 
des établissements de tout premier 
plan dans cette compétition euro-
péenne, et qu'il pouvait se mesurer 
aux meilleurs mondiaux.

L’équipe de l’IUT 
était composée 
d’étudiants et 
d’enseignants  
des DUT Génie 
Mécanique et 
Productique 
(GMP), Gestion 
des Entreprises  
et des Administra-
tions (GEA) et 
Techniques de 
Commercialisation 
(TC).

2016 à Londres. Ce résultat a été en 
plus obtenu sur un parcours très exi-
geant. Long de 2 230 mètres, avec 
un dénivelé de près de 10 mètres, le 
tracé, très sinueux, a obligé les 
équipes à adapter leur stratégie par 
rapport au circuit quasiment plat de 
l'édition 2015 à rotterdam (pays-bas).
des vents violents et des averses de 
pluie peu prévisibles ont également 
compliqué un parcours déjà semé 
d’embûches. Les dos d’ânes, trous 
dans la chaussée et nombreuses 
plaques d’égout ont fait souffrir tous 
les véhicules. La semaine a été ainsi 
émaillée par de nombreuses crevai-
sons, casses mécaniques et carros-
series endommagées. 
 malgré ces conditions difficiles, 
l'équipe de l'iut aix-marseille a su 
tirer son épingle du jeu et remonter  
– lors de sa toute dernière tentative ! – 
de la quatrième à la seconde place. 
un très beau résultat qui est venu cou-
ronner une année de travail acharné.

communauté des iut˜projets

Les étudiants du département métiers du muLtimédia et de L'internet (mmi) de 
L’iut de muLhouse ont traVaiLLé, de janVier à déCembre 2015, sur La réaLisation 
d'une Campagne de sensibiLisation à La séCurité routière. Ce projet, mené  
en partenariat aVeC pLusieurs serViCes de L'état, a été réaLisé en hommage  
à emma et noémie, jeunes fiLLes tuées sur La route en 2012.
-

déparTeMenT MMI de MUlhoUse
sécurité routière : les étudiants  
font campagne

 anne baur et sylvie schlienger ont perdu 
leurs filles respectives emma et noémie, 
âgées de 14 et 15 ans, le 3 août 2012 dans 
un terrible accident de la route, à stein-
brunn-le-haut. Leur scooter avait été per-
cuté par un conducteur ivre. malgré la 
douleur, les deux mères continuent de se 
mobiliser pour faire évoluer les mentalités. 
 en 2015, elles ont ainsi sollicité le dé-
partement métiers du multimédia et de 
l’internet (mmi) de l'iut de mulhouse pour 
créer une campagne nationale de sensi-
bilisation autour du thème des blessés 
de la route. elle a été construite sans 
image-choc, mais avec un message fort : 
“La victime n’est pas la seule à mourir”. 
Cette action a notamment bénéficié d'une 
subvention de l'état de 15 100 €.

  travailler sUr DU concret,  
De l’hUmain

 Ce projet tuteuré, qui a mobilisé les 
étudiants pendant deux années univer-
sitaires, restera une expérience enrichis-
sante et marquante pour eux. il leur a 
notamment permis de travailler sur des 
histoires locales très touchantes, avec des 
témoignages dignes et même parfois 
éprouvants. 
 encadrés par l'équipe pédagogique et 
des intervenants extérieurs, les étudiants 
ont pu ainsi renforcer et développer de 
nouvelles compétences. en plus d'une 
campagne d'affichage dans les rues de 
mulhouse, des vidéos et des spots radio 
sont diffusés, en partenariat avec la pré-
fecture du haut-rhin, dans les lycées 
depuis la rentrée 2016/2017.
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enseignement˜recherche

 La Casa fenix (for emergency post-
natural impact extreme) est tout d'abord 
une maison modulaire et évolutive, ima-
ginée au Chili, pour répondre rapidement 
aux situations post-catastrophes natu-
relles et reconstituer un habitat durable 
et autonome en énergie.
 à l'occasion du solar décathlon 2014 
organisé en europe*, le département 
d’architecture de l'université technique 
frederico santa maria de Valparaiso au 
Chili et le département génie Civil - 
Construction durable de l’iut de La 
rochelle ont collaboré ensemble sur le 
développement d'une maison solaire 
autonome en énergie. 
 Classé 6e sur 20, le projet a trusté les 

InaUgUraTIon de la Casa FenIX
L'iut de La rochelle ouvre la porte 
à l'efficacité énergétique
Le 18 noVembre dernier, La Casa 
fenix a ouVert ses portes sur  
Le site de L'iut de La roCheLLe.  
patriCe joubert, direCteur de L’iut  
et gérard sCheLLenbaum, Chef  
du département génie CiViL - 
ConstruCtion durabLe, ont  
présenté au pubLiC, aux nombreuses 
entreprises partenaires et  
aux éLus LoCaux présents,  
Ce prototYpe-démonstrateur  
de maison soLaire autonome.  
retour sur Cette beLLe aVenture.
-

prix dans plusieurs catégories différentes : 
hygiène, sécurité et management (1er), 
communication et sensibilisation sociale 
(3e), développement durable (2e), ingé-
nierie et construction (3e) et efficacité 
énergétique électrique (3e).
 installée définitivement sur le site de 
l'iut de La rochelle, la Casa fenix va 
désormais servir d’outil pédagogique 
(démonstrateur) et permettre aux 
étudiants de se former aux techniques 
de construction bois, ainsi qu’aux sys-
tèmes de gestion et production d’énergie. 
ils pourront réaliser différents types de 
mesures (étanchéité à l'air, performance 
thermique, production photovoltaïque, 
production eau chaude…) et d'études 
(parois performantes, conception bio-
climatique…). 
* compétition internationale d'architecture solaire 
ouverte aux universités et aux grandes écoles du 
monde entier.

suR inteRnet :

  http://solardecathlon.iut-larochelle.fr 
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Bertrand Fauré, IUT de Tarbes  
et Nicolas Arnaud, Audencia Nantes

Un label poUr leUr livre  
“la communication des organisations”
L'ouvrage “La communication des organisations” (paru en 
2014 aux éditions La Découverte) de Bertrand Fauré, 
enseignant à l’IUT de Tarbes et de Nicolas Arnaud, 
professeur à Audencia Nantes, a été primé en 2016 par le 
collège de labellisation des ouvrages de recherche en 
management de la Fondation nationale pour l'enseignement 
de la gestion des entreprises (FNEGE). 

“La communication et 
l’organisation constituent 
un binôme indissociable : 
bien souvent, la communi-
cation est vue comme un 
produit de l’organisation,  
et le rôle du destinataire  
se réduit à recevoir et 
comprendre ce qui lui est 
communiqué. Toutefois, 
lorsque s’organiser - et se 
réorganiser - devient la 
règle, comme c’est le cas 
aujourd’hui, communiquer 
ne peut plus se borner  
à “transmettre de  
l’information”. Le cadre de 

la transmission doit être construit en même temps que la 
communication s’effectue. La communication devient alors 
organisante, constitutive de l’organizing (c’est-à-dire des 
processus d’organisation).
Cette perspective théorique donne des clés nouvelles  
pour expliquer des situations de travail variées. Connaître 
les théories de la communication organisante, c’est aussi  
se donner les moyens de mieux comprendre en quoi  
les organisations façonnent la vie quotidienne et en quoi  
la communication est la clé qui permet d’agir sur ce  
façonnement, d’organiser ce qui nous organise.”

Bertrand Fauré est maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication à l’Université de Toulouse. 
Ses travaux sur la performativité du langage des chiffres dans  
les processus d’organisation ont été publiés dans des revues 
françaises et internationales.

Nicolas Arnaud est professeur à Audencia, école de management  
à Nantes où il occupe le poste de directeur adjoint du programme 
Grande École. Ses recherches portent sur la compétence collective, 
les relations inter-organisationnelles et les pratiques managé-
riales. Il est l’auteur de nombreux écrits scientifiques et autres 
articles de presse, tant en France qu’à l’international.
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 applICaTIon CUlTUrelle graTUITe 
une première pour l'iut de la rochelle
un ConCept unique en 
franCe ! Les étudiants 
de L’iut ont déVeLoppé, 
en CoLLaboration  
aVeC Les musées et  
Les serViCes de La ViLLe, 
une nouVeLLe appLiCation 
CuLtureLLe gratuite : 
“Visite patrimoine”.
-

  qUels sont les objectifs 
De cette application ?

 La volonté est d’améliorer la visibi-
lité des musées et de promouvoir le 
patrimoine tout en faisant appel à 
des ressources locales. Cette appli-
cation culturelle gratuite valorise les 
œuvres et les monuments de la Ville 
de La rochelle à travers plusieurs 
parcours thématiques. des anecdotes, 
des indications historiques et des in-
formations pratiques pour faciliter la 
visite accompagnent chaque parcours. 
La géolocalisation permet également 
de se repérer et de réaliser l’itinéraire 
pour une découverte de la ville origi-
nale et ludique.

 qUels sont ses atoUts ?
 Concept unique en france, “Visite 
patrimoine” est un produit modéli-
sable. L'application est hébergée sur 
la plate-forme ressource d’aliénor.org 
pour être mise à disposition des 
musées, des villes et des établisse-
ments ou sites nationaux intéressés 
qui ne disposent pas de ressources 
numériques. Chaque structure pourra 
y intégrer son propre contenu. 

  qUi a travaillé sUr  
ce projet ?

 L’application a été réalisée par des 
étudiants des licences professionnelles 
informatique répartie mobile et ma-
sertiC* et de dut techniques de 
commercialisation de l'iut de La 
rochelle et du master iCone de 
l'université. ils ont également travaillé 
avec la draC, aliénor.org - Conseil 
des musées, le musée d’histoire pro-
testante pour les contenus et la Ville 
de La rochelle (musée d’art et 
d’histoire, direction des systèmes 
d’information et communication) pour 
la partie technique.

entreprise˜emploi

 “Nous étions présents dès le dé-
marrage de cette aventure et nous 
souhaitons que le laboratoire de fa-
brication de l'IUT GEII de Brive continue 
à grandir”, entame isabelle perguilhem, 
directrice d'edf hydraulique, à tulle. 
en plus de mettre à disposition l'ex-
pertise de ses ingénieurs, le groupe 
finance également le fonctionnement 
du site à hauteur de 5 000 € par an. 
Cette somme, en plus des cotisations 
des adhérents*, représente une part 
importante du budget du fabLab19.
de son côté, l'atelier de fabrication 
développe des projets dans l'intérêt 
d'edf hydraulique (agence une ri-
vière, un territoire vallée de la dor-
dogne). “Il s'agit par exemple de la 
conception d'une caméra pilotable 
à distance pour l'inspection des 
barrages ou encore l'organisation de 
conférences”, précise michel prigent, 
président de l'association gestionnaire 
du fabLab19.

edF eT le Fablab19 de l'IUT de brIve
un partenariat gagnant-gagnant
L'ateLier de fabriCation 
fabLab19, situé au sein 
de L'iut du Limousin  
dans Le département 
geii (génie éLeCtrique  
et informatique  
industrieLLe) de briVe, 
Vient de renouVeLer 
son partenariat aVeC 
edf hYdrauLique.  
mise à disposition de 
CompétenCes d’un Côté, 
déVeLoppement de  
projets de L'autre…  
un éChange de bons 
proCédés qui profite  
à La fois à L'éConomie 
LoCaLe et au monde 
uniVersitaire.
-

  70 aDhérents et trois 
entreprises créées

 ouvert en février 2015, le site a 
rapidement trouvé son public en 
passant de 25 à 70 adhérents. des 
particuliers mais également des 
professionnels viennent profiter des 
imprimantes 3d, de la découpe laser 
ou du scanner 3d. “Trois entreprises 
ont même vu le jour grâce à l'atelier”, 
se félicite michel prigent.

 si les convergences avec l'écono-
mie locale sont fortes, d'autres avec 
le monde universitaire existent éga-
lement. “Cet atelier a une teinte bien 
particulière : celle des “smart grids” 
(NDLR : réseaux intelligents liés à 
l'énergie) et des énergies renouve-
lables”, précise rodolphe Vouhé, 
chargé de développement chez edf 
hydraulique. “Trois projets universi-
taires en cours sont notamment  
directement liés à ces thématiques.”

* 30 € pour les particuliers et 120 € 
pour les entreprises. 

* Marketing des Services et Technologies  
de l’Information et de la Communication.

M. Jean-François Fountaine, maire de La Rochelle et président de la communauté 
d'agglomération, et Jean-Marc Ogier, président de l’Université de La Rochelle parcourant 
le livret “50 ans des IUT - La Rochelle”.

10 11



événements

 Communication quotidienne en 
anglais, cours dispensés par des 
enseignants francophones en an-
glais et/ou avec des supports de 
cours en anglais, mini-conférences 
sur le modèle américain des ted 
talks, dispositifs pédagogiques 
originaux, présentations orales de 
stages ou d’expériences à l'étranger 
en anglais, échanges de groupes en 
langue espagnole et allemande 
mmi (métiers du multimédia et de 
l'internet) à montbéliard et tech-
niques de Commercialisation (tC) 
à belfort. Lors de la semaine inter-
nationale en novembre dernier, les 
dix départements de formation de 
l’iut de belfort-montbéliard - du 
mmi au génie électrique et information industrielle en passant 
par les tC et les Carrières sociales - se sont mis à l’heure inter-
nationale dans leurs disciplines respectives : développement 
durable, habitat, urbanisme, multimédia, projet humanitaire ou 
encore énergies renouvelables. 
 L'objectif était de faire prendre conscience aux étudiants de la 
nécessité d’utiliser une langue comme mode de communication 
professionnelle. Cette semaine particulière a été également 
l’occasion de renforcer les liens entre les différentes formations 
en partageant des savoirs et des compétences en langues 
étrangères. 

seMaIne InTernaTIonale
L'iut de belfort-montbéliard  
aux couleurs du monde

5e ForUM InTernaTIonal 
dans les IUT rhône-alpIns
des études au-delà  
des frontières

 La manifestation avait été antici-
pée dès début septembre, avec 
l'organisation d'une conférence dans 
chaque département pour expliquer 
“comment partir à l’étranger avec 
l’iut Lyon 1”. résultat : lors du forum 
international du 19 octobre, plus de 
240 étudiants avaient fait le dépla-
cement pour rencontrer des univer-
sités et organismes étrangers et ainsi 
préparer leur projet de poursuite 
d'études à l'étranger en post-dut. 
quatre anciens étudiants de l’iut 
Lyon 1, partis en dueti (diplôme 
universitaire des études technolo-
giques internationales), ont notam-
ment partagé leur expérience avec 
les étudiants postulants. Ces derniers 
sont plus d’une centaine chaque 
année à partir en dueti à l’étranger 
avec l’iut Lyon 1. afin de faciliter leur 

l’Union fait la force,  
à l’international aUssi !

Depuis cinq ans, le Forum 
international est organisé 

conjointement entre plusieurs 
IUT Rhône-Alpins : Lyon 1 et 
Grenoble 1 (chaque année), 

Saint-Étienne et Roanne  
(en alternance) et Chambéry  
et Annecy (en alternance).  
Un bel exemple de partage 

qui permet également  
de renforcer la visibilité à 

l’international.
•

“Nos partenaires habituels  
ont apprécié de découvrir les 
autres IUT. Cette collaboration 

nous permet également 
d'attirer de nouvelles  

universités séduites par  
la dimension régionale  

du forum.”
Fabienne brion,  

chargée de mission  
Relations internationales,  

iut grenoble 1
•

“Cette participation commune  
a permis de renforcer une 

dynamique à l’international 
non seulement au sein de 

l’IUT, mais également à 
l’échelle de l’Université Savoie 

Mont-Blanc. Cette dernière 
organise en effet depuis deux 

ans une semaine internationale 
inspirée du même modèle.”

sergueï bezoumov,  
chargé de mission  

Relations internationales,  
iut de chambéry

•
“À travers des stands-pays 
animés par les étudiants  

étrangers, c'est une formidable 
opportunité qui leur est 

donnée de parler de leur pays  
et de partager leur culture.”

laurent vuillermet,  
chargé de mission  

Relations internationales,  
iut de saint-étienne

à l’iUt,  
l’international  

se conjUgUe aUssi  
avec soliDarité

parallèlement à la semaine 
internationale, les  

étudiants du département 
Carrières sociales  

organisent chaque année 
la semaine de la solidarité 
internationale. Le thème  

de l'édition 2016 était  
la migration.

17 partenaires étrangers Venus de trois Continents 
différents ! Le 5e forum internationaL, organisé  
Le 19 oCtobre dernier par L'iut LYon 1 site de  
ViLLeurbanne gratte-CieL et dans Certains iut 
rhône-aLpins, gagne Chaque année en notoriété.
- IUT poITIers- 

ChâTelleraUlT-nIorT 
JoUrnée d'aCCUeIl : 

les étudiants sont  
entrés en piste
Les 360 étudiants des quinze spécialités 
de licences professionnelles portées par 
l’iut poitiers-Châtellerault-niort ont 
démarré leur formation. une journée 
d’accueil a notamment été organisée le  
15 septembre dernier afin de promouvoir 
les conditions de leur réussite, mais 
également partager un moment 
convivial et de cohésion. Les étudiants 
ont ainsi participé à un challenge 
composé d’épreuves ludiques, culturelles 
et sportives au cirque octave singulier, 
situé à proximité du campus. Cette 
journée a également été l’occasion de 
fêter les 50 ans de l’iut !

admission dans les universités anglo-
phones, l’iut est notamment centre 
officiel toefL (test of english as a 
foreign language) depuis juin 2014.
“Cette journée a été riche en 
échanges : certains partenaires ont 
même déjà réservé leur place pour 
l’an prochain ! Après cinq années, 
nous voyons clairement cette initia-
tive se pérenniser et gagner en no-
toriété parmi les universités étran-
gères”, se réjouit sophie busi, chargée 
de mission relations internationales 
à l’iut Lyon 1. 
 Cet “international open day” 
marque également le lancement de 
la saison internationale de l'iut. Les 
correspondants de mobilité interna-
tionale ont pris le relais pour un travail 
quotidien indispensable d’information 
et de sélection des étudiants.

La semaine internationaLe, qui s'est dérouLée du 14 au 18 noVembre dernier  
sur Les trois sites de L’iut (beLfort teChn’hom, beLfort-Centre, Campus des portes 
du jura à montbéLiard), aVait pour objeCtifs à La fois d’offrir des moments  
de formations spéCifiques mais égaLement de ConViViaLité. Contrat rempLi !
-
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dans les coulisses des 50 ans des iut 
Lundi 5 déCembre, C’était L’efferVesCenCe à La Cité des sCienCes de paris. depuis 
près d’un an, un groupe de traVaiL se mobiLise pour organiser Les 50 ans des iut, 
une soirée mémorabLe où L’ensembLe du réseau et Les partenaires éConomiques 
et poLitiques étaient inVités. retour sur Ce moment riChe en émotions. 
-

 il est 10h, renaud Lallement, Vp 
Com, arrive sur les lieux afin de 
commencer à mettre en place les 
différents espaces. il est rejoint par 
anne-Laurence ferrari, directrice de 
l’iut de besançon-Vesoul, qui fait 
partie du groupe de travail. avec 
patrick Woehrling, président du 
conseil - iut de sceaux, secrétaire 
de l'union nationale des présidents 
d'iut et délégué régional de la 
fondation nationale iut, rodolphe 
dalle, directeur de l'iut de nantes 
et porte-parole de l'assodiut 
(association des directeurs d'iut) 
et elodie quincieux, chargée de 
communication de l’assodiut, ils 
forment le groupe de l’ombre, qui a 
travaillé pendant plusieurs mois à la 
réalisation de la soirée.

 Un vrai travail D'éqUipe
 il faut d’abord mettre en place les 
grandes banderoles des 50 ans, qui 
ont été utilisées dans l’iut de Lille, 
et à peine les affiches posées que 
les premiers étudiants arrivent ! il 
s’agit du groupe mmi (métiers du 
multimédia et de l'internet) de l’iut 
de Cergy. pendant toute la soirée, ils 
vont filmer et prendre en photo ces 
instants de partage.

 à 13h, ce sont au tour des étudiants 
tC (techniques de Commercialisation) 
de Créteil et des étudiants infoCom 
(information et Communication) de 
paris descartes de se présenter. ils 
vont respectivement s’occuper de 
l’accueil des participants et de l'ani-
mation des réseaux sociaux. autant 
de mises en situation concrètes très 
enrichissantes et formatrices pour eux. 
enfin à 14h, une dizaine d’étudiants 
de gea (gestion des entreprises et 
des administrations) de l’iut de 
paris descartes vient en renfort à 

l'accueil. Le point presse, animé par 
jean-paul Vidal, bernard Lickel et 
rodolphe dalle, démarre à 15h : c’est 
aux mmi et aux infoCom d'entrer 
dans le grand bain !

 près De 900 personnes
 Les groupes d’accueil tC et gea 
sont en place à l’entrée pour accueillir 
les 900 invités. 
 en coulisse, renaud Lallement est 
aux côtés de l’équipe technique, 
une oreillette reliée à jérôme berge-
rot, l’animateur de la soirée. tout se 
déroule comme prévu, bernard 
Lickel et jean-paul Vidal remettent 

50 ans des IUT
aix-marseille : un événement  
multiformes et multi-sites

 La fin d’année universitaire est le 
moment propice aux retrouvailles : à 
l'iut d'aix-marseille, le public est ainsi 
venu nombreux assister aux assises 
de la professionnalisation le 8 juillet 
2016. simultanément à marseille et à 
aix-en-provence, les amphithéâtres 
ont accueilli des enseignants-cher-
cheurs et des partenaires des milieux 
éducatif et entrepreneurial pour dé-
battre de thématiques prospectives : 
le profil des diplômés d’iut d’au-
jourd’hui, l’adaptation des diplômes 
aux nouveaux métiers, l’évolution et 
les perspectives de l’alternance en iut.
La journée s'est poursuivie par une 
remise des diplômes de la promotion 
2016 en présence de Yvon berland, 
président de l’université d’aix-mar-
seille, de sophie Lengrand-jacoulet, 
directrice de l’iut et d’anciens étu-
diants venus féliciter les nouveaux 

iUt D’aix-marseille : 
Une longUe histoire
Les occasions de commémoration 
sont nombreuses à l’iut  
d’aix-marseille car son histoire  
est jalonnée par la création de 
nombreux sites de formation : 
saint-jérôme à marseille (1968), 
aix-en-provence (1969), La Ciotat 
(1974), gap (1992), salon-de- 
provence (1993), marseille-Luminy 
(1994), digne-les-bains et arles 
(2001). en 2013, un an après  
la fusion des universités de 
provence, de la méditerranée et 
paul Cézanne, l’iut d’aix-marseille 
a regroupé tous ces sites en une 
seule entité (5 600 étudiants et 
75 diplômes), devenant l’une  
des plus importantes de france.

diplômés. Le département gLt (ges-
tion Logistique et transport) avait 
marqué le coup en projetant des 
vidéos de témoignages de diplômés 
2015 actuellement en poursuite 
d’études à l’international dans le 
cadre du dueti (diplôme universi-
taire des études technologiques 
internationales).

 symboles de longévité, des oliviers 
ont également été plantés pour 
symboliser la longue route de l’iut 
d’aix-marseille. en fin de journée, 
place aux réjouissances ! C’est sur le 
site d’aix-en-provence qu’alumni 
(l'association des anciens élèves), 
partenaires, étudiants et personnels 
ont convergé pour une soirée de 
gala : concert de jazz donné par des 
enseignants et amis de l’iut, cocktail 
dans les jardins et soirée dansante…

les 50 propositions à la ministre et 
les tables rondes s’enchaînent !

 Une soirée réUssie
 après un appel sur scène des 
étudiants pour les remercier de leur 
implication dans l'organisation, la 
clôture est annoncée. Les étudiants 
mmi restent encore sur le qui-vive 
pour recueillir les premières impres-
sions lors du cocktail. La soirée 
s’achève dans la bonne humeur : les 
premiers retours sont déjà très posi-
tifs et les étudiants ont été ravis de 
cette expérience enrichissante et 
forte en apprentissages. 

assises de La  
professionnaLisation, 
remise de dipLômes,  
projeCtion de  
témoignages, pLantation 
d'oLiViers, ConCert  
et soirée dansante…  
Le 8 juiLLet 2016, L’iut 
d’aix-marseiLLe a  
CéLébré briLLamment  
Les 50 ans des iut de 
franCe.
-
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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 !

Le magazine fait par et pour 
le réseau des iut !
ConTaCTez-noUs

contact :  communication@iut.fr

les iut :

www.iut.fr
facebook.com/lesiut
twitter.com/lesiut
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