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Nous voici au quatrième numéro 
de Génération IUT, le magazine 
d'information du réseau des IUT ! 
Ce nouveau numéro nous emmène 
découvrir les projets d’étudiants qui 
voyagent, d’étudiants qui sont pas-
sionnés, qui agissent pour la planète 
ou encore qui se rassemblent dans 
une ambiance sportive et conviviale. 
Mais les étudiants ne sont pas les 
seuls initiateurs de projets, les éta-
blissements contribuent également 
au dynamisme du réseau en agissant 
sur l’insertion, en développant de 
nouvelles offres d’études ou encore 
en accompagnant les lycéens dans 
leur orientation.

 

C’est grâce à l’implication du réseau,  
à cette volonté de partage et 
d’échange, que ce magazine existe. 
Il est le fruit d’un travail collaboratif 
entre étudiants et enseignants pour 
partager ses projets et expériences. 
Nous adressons donc un grand merci 
à toutes les personnes qui ont  
participé à ce nouveau numéro et 
nous attendons déjà avec impatience 
les prochaines contributions, pour 
continuer ensemble ce magazine qui 
nous ressemble et nous rassemble.

Elodie Quincieux,  
chargée de communication  

et Rodolphe Dalle,  
Vice-Président de l'ADIUT
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communauté des iut˜projets

En novEmbrE dErniEr, 
cinq étudiants dE l’iut 
d’alEnçon ont EffEctué 
un voyagE d’étudEs 
d'unE sEmainE à  
bucaramanga, En  
colombiE. accompagnés 
dE JérômE lEgrix-pagès, 
EnsEignant-chErchEur 
Et ExpErt En aménagE-
mEnt du tErritoirE, ils 
ont notammEnt participé  
à unE micro-étudE  
autour dE la misE En 
placE d’un laboratoirE 
urbain. 
-

 l'iut d'alençon à l'heure colom-
bienne ! dans le cadre d'un accord 
bilatéral entre les universités de 
caen-normandie et de santander à 
bucaramanga, un voyage d'études 
de cinq étudiants a été organisé en 
novembre dernier. les deux établisse-
ments collaborent sur un programme 
de recherche sur le quartier “real de 
minas”, à bucaramanga, visant à la 
mise en place d'un laboratoire urbain.
pendant une semaine, pauline, camille, 
margaux, alice et quentin, en 2e année 
de dut “carrières sociales” option 
gestion urbaine, ont travaillé main 
dans la main avec les étudiants de 
l’université de santander. leur étude 
de terrain a permis de mettre en 
lumière des enjeux forts pour les 
habitants du quartier comme la  
sécurité, la mobilité ou encore le 
rapport public /privé. 
 ce laboratoire urbain a pour ambi-
tion de définir les nouveaux usages 
urbains de la ville de demain autour 
des enjeux environnementaux, éco-

nomiques et sociaux. il place l’habi-
tant au cœur des réflexions urbaines 
et vise ainsi à limiter les processus de 
fragmentation des villes. dans ce la-
boratoire urbain, tout individu est en 
droit de pouvoir exprimer son besoin 
et son point de vue concernant son 
territoire futur.
 si ce projet a permis de consolider 
le partenariat franco-colombien entre 
les deux universités, il a été également 
une expérience très enrichissante pour 
les cinq jeunes globe-trotteurs. Et ce 
ne serait que le premier d’une longue 

Sur internet

  http://iut-alencon.unicaen.fr

DUT Carrières soCiales à l’iUT D’alençon

destination colombie pour 
cinq étudiants

série ! En attendant, ils ont partagé 
leur aventure lors d'une conférence 
de restitution organisée en février 
dernier à l’iut d’alençon. 

3



communauté des iut˜projets

ConCoUrs naTional “emballé 3.0” 

1er prix pour l'iut rcc
 les étudiants de la licence professionnelle “conception design, industriel et 
Emballage” de l'iut reims-châlons-charleville (rcc) ont remporté à l'unanimité 
le premier prix du concours national “Emballé 3.0” sur l'éco-conception. cette 
7e édition a eu lieu le 9 février dernier à la maison des acteurs du paris durable. 
ils ont fait la différence avec une proposition de pack éco-conçu de boîte de 
médicaments.
 association regroupant les principaux acteurs du secteur, le conseil national 
de l’emballage (cnE) distingue chaque année les meilleures innovations, 
pertinentes pour le consommateur mais également pour la préservation de 
l'environnement.

Sur internet :

  www.conseil-emballage.org/concours-emballe-3-0-edition-2017

Félicitations aux quatre étudiants : 
Pierre André, Nina Milesi, Méril Goujon 
et Pauline Lerch, qui ont été 
accompagnés par Daniel Valero, 
Responsable des projets, Ahmed 
Tara, Directeur de la LP CDIE et 
Florence Étienne (support technique), 
ainsi que par toute l'équipe du 
Département “Packaging, Emballage 
et Conditionnement”.

DUT “Génie bioloGiqUe” De l'iUT De ClermonT-FerranD

premier rassemblement entre 
anciens et étudiants actuels
 une première réussie ! près de  
40 diplômés venus des quatre coins 
de la france ont répondu présents le  
8 octobre dernier à l’invitation de 
l'association des anciens élèves du 
dut “génie biologique” de l'iut de 

Les anciens étudiants réunis devant le 
nouveau bâtiment de biologie de l’IUT. Merci 
à tous d’avoir participé en si grand nombre !

clermont-ferrand. les étudiants actuels  
se sont également déplacés en grand 
nombre puisque les promotions de 
1re et de 2e année étaient réunies.
 après un discours d'introduction de 
nicolas mainetti, directeur de l’iut et 

des témoignages d’anciens diplômés 
valorisant l’importance des stages 
de fin d’études, cette rencontre s'est 
poursuivie par une visite des nou-
veaux locaux. l’après-midi a été 
consacré aux échanges en petits 
groupes, avec des anciens encore une 
fois très disponibles pour partager 
leurs expériences.
 la journée s'est clôturée avec l'or-
ganisation de l'assemblée générale 
de l’association des anciens élèves 
qui a permis d’élire les membres du 
conseil d’administration et le bureau. 
les statuts de l’association seront 
officiellement déposés d’ici la fin de 
l’année.
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Pour PluS d'inforMAtionS : 
facebook : Bdd iut de Sceaux 

  bddiutsceaux1@gmail.com

 informer, sensibiliser, partager sont les maîtres-
mots du bureau du développement durable 
(bdd) de l'iut de sceaux. l'association participe 
ainsi à de nombreux évènements, comme par 
exemple en octobre dernier la fête de la nature 
de la ville de sceaux. 
 ce rendez-vous avait pour objectif d’échanger 
sur des idées simples en faveur de l’environne-
ment, aux côtés d'acteurs de l'économie sociale 
et solidaire comme citygoo (covoiturage urbain) 
ou encore l’amap (association pour le maintien 
de l'agriculture paysanne). le bdd en a notam-
ment profité pour communiquer autour de la 
déforestation, le commerce équitable ou encore 
l’égalité des chances.

  Un noUveaU DU “entrepreneUriat 
social” 

 l'association était de nouveau mobilisée le 
5 novembre dernier, cette fois-ci pour le forum 
de l’économie sociale et solidaire, organisé par 
la ville de sceaux et qui a réuni de nombreux 
acteurs (coopératives, associations, fondations, 
entreprises…). ce rassemblement a notamment 
été l'occasion de présenter le nouveau du  

créé par lEs étudiants dEs différEnts départEmEnts, lE burEau  
du dévEloppEmEnt durablE (bdd) dE l’iut dE scEaux a pour but dE 
sEnsibilisEr au dévEloppEmEnt durablE. cEttE association mènE 
ainsi dE nombrEusEs actions autour dEs EnJEux EnvironnEmEntaux 
Et sociétaux.
-

bUreaU DU DéveloppemenT DUrable De l'iUT De sCeaUx

le plein d'actions en faveur  
de l'environnement

“Entrepreneuriat social” de l’iut, mais également 
les actions portées par le bdd. 
 on peut citer l’entretien du jardin partagé, 
l'installation de cendriers (depuis l'année dernière), 
la réalisation de campagnes publicitaires en 
faveur du covoiturage, la location de vélos pour 
encourager la mobilité douce ou encore une 
étude menée autour de la création d'une monnaie 
locale. 
 Enfin, le 9 mars dernier, le bdd a organisé la 
Journée développement durable annuelle à 
l’attention des étudiants autour de thèmes tels 
que “l’Economie circulaire comme alternative à 
l’économie linéaire” ou encore “le co-working à 
l’heure du développement durable”. 
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doté d’unE nouvEllE platEformE tEchnologiquE, lE sitE d'aurillac (iut dE  
clErmont-fErrand) s’EngagE dans la formation à distancE, tout En mEttant sEs 
équipEmEnts à disposition dEs télétravaillEurs. un vrai pari dE l'innovation  
Et dE l'ouvErturE aux actEurs économiquEs locaux.
-

noUvelle plaTeForme TeChnoloGiqUe De l'iUT D'aUrillaC

pôle d'excellence pour la formation 
à distance et le télétravail

 l'ancienne école annexe de l'iut 
d'aurillac a fait peau neuve. derrière 
son habillage de bois et de métal se 
cache une nouvelle plateforme tech-
nologique. ouverte en septembre 
dernier, elle offre des conditions op-
timales de travail aux alternants des 
trois licences professionnelles : deux 
en gestion des entreprises et des 
administrations et une en génie bio-
logique.
 aménagée sur trois niveaux, la 
plateforme comprend plusieurs salles 
de cours, de réunion, des studios 
d'enregistrement, un télécentre (avec 
cinq places en open space) et des 
bureaux privatifs pour les télétra-
vailleurs. deux des quatre salles 
pourront également servir de labo-
ratoires de langue pour l'ensemble 
des étudiants du site. coût de 
l'opération : 1,8 m€, dont 400 000 € 

enseignement˜recherche

financés par le conseil départe-
mental du cantal et 600 000 € par 
l'université d'auvergne.
 avec ce nouvel outil, l'iut souhaite 
“inventer les salles de cours du futur”. 
dans les studios d'enregistrement, 
équipés de caméras, les enseignants 
pourront ainsi produire des contenus 
numériques et s'habituer à donner 
des cours à distance. “Nous nous 
préparons à faire évoluer nos fa-
çons d'enseigner”, souligne nicolas 
mainetti, directeur de l'iut et res-
ponsable de la structure. “C'est une 
petite révolution qui va se mettre 
en place progressivement.”

  lien fort avec l'économie 
locale

 l'originalité du projet réside éga-
lement dans le lien fort avec l'écono-
mie locale. l'iut et le conseil dépar-

temental ont en effet décidé d'ouvrir 
la plateforme aux télétravailleurs. 
ces derniers pourront utiliser ces 
outils, qu'ils soient salariés d'une 
entreprise éloignée d'aurillac ou 
créateurs d'une activité orientée vers 
les nouvelles technologies. 
 “L'intérêt de cette ouverture est 
double : il s'agit de permettre aux 
étudiants d'être confrontés à de 
nouvelles pratiques et aux télétra-
vailleurs d'être implantés au cœur 
d'un espace universitaire”, précise 
nicolas mainetti. “Il existe déjà dans 
le département des télécentres qui 
accueillent des professionnels de 
passage. Mais, ici, notre souhait est 
que ces derniers s'engagent sur une 
année universitaire pour conduire des 
projets avec les étudiants.”
 le conseil départemental, pro-
priétaire des murs, imagine même 
l'installation d'étudiants entrepreneurs. 
“Ils pourraient profiter d'un bureau et 
de la proximité d'entrepreneurs déjà 
en activité pour lancer leur projet, 
comme dans un incubateur d'entre-
prises”, conclut fabien miedzianowski, 
directeur du pôle attractivité et 
développement du territoire.
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 le centre de formation ultra moderne 
polyaero hautes-alpes a été inauguré 
le 21 octobre dernier à l'aérodrome de 
gap-tallard, aux pieds des pistes. fi-
nancée par un programme d'investisse-
ment d'avenir de l’état, cette structure 
est le fruit d'un travail collectif entre 
l'iut d'aix-marseille, les collectivités 
territoriales, formasup, les chambres 
consulaires et l'état.
 pilotées par xavier bonnardel, maître 
de conférences au département “génie 
mécanique et productique”, ces forma-
tions aéronautiques sont reconnues et 
plébiscitées par les étudiants en for-
mation initiale, mais également par les 
professionnels en formation continue 
et les personnels militaires français et 
étrangers.

noUveaU CenTre De FormaTion en aéronaUTiqUe  
De l'iUT aix-marseille

décollage réussi pour polyaero !

Xavier Bonnardel, Maître de conférences au Département “Génie Mécanique et Productique”.

Une large offre De formations
Ces formations sont plus particulièrement orientées vers 
les domaines du maintien de la navigabilité, du support 
et de la maintenance :
–  licence Professionnelle MSPA (Maintenance des 

systèmes pluritechniques aéronautiques) : 70 étudiants 
en alternance (contrat de professionnalisation) ou en 
apprentissage

– du Maintenance mécanique aéronautique
– du Maintenance électricité avionique
– du Principe simulation de vol
– du Principe simulation de vol drone
– du Science et technologie aéronautique
– du technologie de l'aéronef
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Sur internet :

  Association femmes et Mathématiques  www.femmes-et-maths.fr

 la pièce de théâtre dérivée  www.lapsequipedumatin.com/derivee-tord-le-cou-aux-idee-recues

enseignement˜recherche

JoUrnée “Filles eT sCienCes” à l'iUT De valenCiennes

pour conjuguer les sciences  
au féminin
En partEnariat avEc 
l’association fEmmEs  
Et mathématiquEs,  
l'iut dE valEnciEnnEs  
a organisé lE  
20 JanviEr dErniEr 
unE JournéE “fillEs  
Et sciEncEs”. avEc 
commE obJEctif :  
quEstionnEr lEs 
JEunEs fillEs sur lEur 
imagE dEs métiErs 
sciEntifiquEs Et  
tEchniquEs Et cassEr 
quElquEs idéEs  
rEçuEs !
-

 110 jeunes filles de huit collèges 
et lycées de denain, louvroil, 
aulnoy-lez-valenciennes, maubeuge, 
hautmont et valenciennes, ont été 
accueillies le 20 janvier par l'iut de 
valenciennes dans le cadre de la 
journée “filles et sciences”. l'objectif 
était de leur faire découvrir des 
métiers scientifiques et techniques, 
à travers notamment des rencontres 
de femmes qui les exercent.
 cette journée a été structurée au-
tour de trois temps forts, avec tout 
d'abord une “promenade” dans les 
sciences et techniques, ponctuée 
par des ateliers et des présentations 
des différentes filières de l'iut. plu-
sieurs temps d’échanges ont ensuite 
été l'occasion pour les ingénieures 
et les techniciennes présentes de 
revenir sur leurs parcours, leurs 
motivations et leurs expériences.
 cette rencontre s'est poursuivie 
avec du théâtre interactif autour de 

la pièce “dérivée”, qui tord le cou aux 
idées reçues. la partie improvisée a 
notamment permis d’évoquer les 
stéréotypes sur les femmes et leurs 
études vers les métiers scientifiques 
et techniques et l'importance de 
l’affirmation de sa personnalité et de 
ses ambitions… les jeunes filles ont 
même pu rejouer certaines scènes ou 
situations avec les comédiens.
 
* Cette journée était co-organisée par Laurence 
Broze, Présidente de l'association Femmes et 
Mathématiques, professeure de mathématiques 
appliquées à l’Université Lille III, Sciences Hu-
maines et Sociales et Virginie Régnier, Maître 
de conférences en mathématiques appliquées, 
enseignante à l'IUT de Valenciennes, Départe-
ment GIM (Génie Industriel et Maintenance).

Pour PluS d'inforMAtionS : 
03 27 51 12 59

 virginie.regnier@univ-valenciennes.fr
 laurence.broze@univ-lille3.fr
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entreprise˜emploi

“semesTre avenir inDUsTrie” De l'iUT De poiTiers  

pour retrouver la voie  
de la réussite
lE dispositif “sEmEstrE 
avEnir industriE”, 
proposé par l'iut  
dE poitiErs, a pour 
obJEctif d'aidEr  
lEs étudiants En  
quEstionnEmEnt sur 
lEur parcours  
univErsitairE à affinEr 
lEur choix. cE pro-
grammE dE formation 
spécifiquE pErmEt  
En EffEt dE miEux  
appréhEndEr lEs  
métiErs dE l’industriE.
-

 cinq mois pour se remettre le pied 
à l'étrier ! comme son nom l'indique, 
le programme “semestre avenir in-
dustrie” a pour ambition de favoriser 
l’orientation des étudiants “décro-
cheurs” vers des formations préparant 
à des métiers de l'industrie. proposé 
par la fondation poitiers université et 
financé par le fonds a2i*, ce dispositif 
est mis en œuvre par l’iut de poitiers. 
la première session a démarré en 
janvier dernier.
 Encadrés par une équipe d’une 
dizaine de professeurs et de techni-
ciens, les étudiants sont accueillis 
dans un environnement dynamique. 
des cours de maintien des connais-
sances et des activités de projet 
visent tout d'abord à les remettre 
en confiance. l’activité de projet 
pluri-technologique — conception et 
réalisation de mobilier urbain interactif 
cette année — leur permet notamment 

de découvrir différentes technologies 
et techniques industrielles.
 toujours pour leur permettre de 
mieux appréhender ces métiers, les 
étudiants effectuent trois stages 
“découverte” de 8 à 15 jours en en-
treprise. ils bénéficient notamment 
d'une bourse de 800 à 1 000 € pour 
faciliter leurs déplacements. à l’issue 
du semestre, ils auront ainsi pu affiner 
leur choix avant d'intégrer, dès la ren-
trée suivante, un nouveau parcours, 
de préférence en alternance dans 
une filière industrielle.

* Agir pour l’Insertion dans l’Industrie.

De gauche à droite : 
Jennifer Jourdain, 
Kadiatou Camara, 
François Cosson, 
Valentin Lucas, 
Romane Quidet, 
Elisa Audin, Yoann 
Bezard, Antoine 
Cominet, et un 
neuvième Mathias 
Jaulin (absent sur la 
photo) constituent la 
première promotion 
de “Semestre Avenir 
Industrie”.

Pour PluS d'inforMAtionS : 
  laurent.duclos@univ-poitiers.fr   

professeur référent

  safire@univ-poitiers.fr   
(Service d’Accompagnement à la Formation, 
l’Insertion, la Réussite et l’Engagement)
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entreprise˜emploi

 une cinquantaine de participants, 
des échanges de qualité… la première 
rencontre du club des partenaires de 
l’iut robert schuman, organisée le 
8 février dernier au théâtre national 
de strasbourg, a enclenché une vraie 
dynamique positive ! ouvert aux fé-
dérations professionnelles, aux en-
treprises, aux collectivités, ainsi qu’aux 
réseaux professionnels, associatifs et 
institutionnels, le club fédère déjà près 
de 25 partenaires. tous ont signé une 
convention de collaboration avec un 
ou plusieurs départements de l’iut.
“L’enjeu est de favoriser la dimension 
qualitative des échanges au travers 
de partenariats pédagogiques au bé-
néfice des étudiants et des alumni”, 
explique brigitte simon, chargée de 
mission au pôle relations partenaires 
de l’iut. “La grande diversité des 
membres constitue la richesse du 
club”. on peut citer le théâtre natio-
nal de strasbourg (tns), le centre 
des jeunes dirigeants, la ligue grand 

ClUb Des parTenaires De l’iUT roberT sChUman

un trait d'union entre le monde 
professionnel et universitaire

l’iut robErt schuman 
a lancé lE 8 févriEr 
dErniEr son club dEs 
partEnairEs. tous sEs 
mEmbrEs (EntrEprisEs, 
collEctivités, asso-
ciations, pErsonnEls 
Et EnsEignants dEs 
iut) partagEnt unE 
ambition communE : 
favorisEr l’insErtion 
profEssionnEllE dEs 
JEunEs diplômés En 
alsacE Et au-dElà. 
-

Est de football, orpi, socomec, 
transroute, atos, netconcept, serue 
ingéniérie ou encore plusieurs syndi-
cats comme l’ucc grand Est (métiers 
de la communication) et la société 
nouvelle du bâtiment et des travaux 
publics (snbtp).
 le club a pour mission de favoriser 
la professionnalisation des enseigne-
ments grâce à l'apport des compé-
tences issues des entreprises. il 
compte ainsi offrir de nombreuses 
opportunités que ce soit pour le re-
crutement de cadres intermédiaires 
(offres de stages, d’apprentissage, 
d’emploi), mais également dans la 
mise en place d’actions de formation 
continue et de conseils. le club illustre 
enfin parfaitement l'engagement  
sociétal des partenaires privés et 
publics de l'iut : participation aux 
conseils de perfectionnement et aux 
jurys, recrutement, versement de la 
taxe d’apprentissage entre autres.
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premier prix Crea-iUT 

floriane tourrilhes montre la  
voie de la création d'entreprise
un bEl ExEmplE dE réussitE profEssionnEllE !  
florianE tourrilhEs, diplôméE dE la licEncE  
profEssionnEllE “EntrEprEnEuriat managEmEnt  
dE proJEt” dE l'iut dE poitiErs-châtEllErault-niort 
a partagé son ExpériEncE dE JEunE créatricE  
d'EntrEprisE, au cours d’unE conférEncE  
organiséE par lEs iut au salon dEs EntrEprEnEurs 
dE paris lE 2 févriEr dErniEr. 
-

 après un bac s et un bts “design produits”, floriane tourrilhes a effectué 
une formation en tant que compagnon au centre Européen de recherche et 
de formation aux arts verriers (cErfav) à vannes-le-châtel (54). 
souhaitant monter sa propre entreprise et acquérir les compétences néces-
saires à la création de structure et au management de projet, elle a intégré en 
septembre 2015 la licence professionnelle “Entrepreneuriat management de 
projet” dispensée par l’iut de poitiers sur le site de niort. diplômée en juin 
2016, elle a créé son entreprise “floriane tourrilhes, créateur verrier”, à 
benassay (86) en novembre de la même année.
 le 2 février dernier, lors du salon des Entrepreneurs de paris, floriane a reçu 
le premier prix crEa-iut (association nationale de soutien et d'accompagne-
ment des étudiants d'iut vers l'entrepreneuriat) récompensant son très beau 
parcours. cette cérémonie a eu lieu en présence notamment de Jean-claude 
haranger, vice-président de l’unpiut (union nationale des présidents d’iut) et 
de rodolphe dalle, vice-président de l'adiut (assemblée des directeurs d’iut).

p
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s IUT de NaNTes : 

Didier Colpin,  
administrateur  
et… poète

Administrateur de l’IUT de 
Nantes depuis une dizaine 
d’années, Didier Colpin a une 
autre passion : la poésie. Né dans 
les années 50, il a été fortement 
marqué par l’antimilitarisme et 
le "Peace and love" de l’époque.  
Si ces standards d’alors sont 
aujourd’hui bien morts, la guerre 
est malheureusement encore 
bien vivante... Dans les poèmes 
de son dernier recueil (préfacé 
par Rodolphe Dalle, Directeur de 
l’IUT de Nantes), Didier Colpin 
porte un regard désabusé, jamais 
partisan et surtout toujours 
humain, sur l'Histoire avec un 
grand H.

"Maudite soit la Guerre"  
aux éditions Lulu.

11



événements

soirée “alUmni eT proFessionnalisaTion”

les diplômés de retour à l’iut 
de haguenau
biEn quE la mission  
principalE dEs iut soit 
d’offrir unE formation 
dE qualité à sEs  
étudiants, gardEr lE 
contact Et analysEr lE 
dEvEnir dE sEs diplômés 
rEstE égalEmEnt unE 
vraiE priorité. nouvEllE 
illustration avEc  
la soiréE “alumni Et 
profEssionnalisation”, 
organiséE lE 21  
novEmbrE 2016 par  
l'iut dE haguEnau.
-

 En décembre 2016, l’iut de 
haguenau a proposé à ses diplômés 
de revenir le temps d’une soirée 
“alumni et professionnalisation”. 
l’objectif était de permettre aux 
étudiants, actuellement en forma-
tion, de rencontrer leurs aînés. ces 
derniers ont répondu présents en 
nombre. En 20 ans, plus de 2 000 
jeunes sont sortis diplômés de l’iut 
de haguenau.
 des “speed-dating” professionnels 
ont permis aux diplômés, regroupés 
par département (gEii1, qlio2 et 
mmi3), de revenir sur leurs années 
passées à l’iut, mais surtout de 
présenter les métiers qu'ils exercent 
aujourd’hui. si leurs parcours sont 
différents, tous gardent un souvenir 
très positif de leur passage. le dé-
partement mmi en a également pro-
fité pour expérimenter une nouvelle 
formule de recrutement en invitant 
une dizaine de professionnels. les 
étudiants de deuxième année de 

Sur internet :

   les portraits des diplômés 
sont à découvrir sur 
http://iuthaguenau.unistra.fr

dut ont ainsi pu postuler afin de 
décrocher un stage.
 plusieurs conférences profession-
nelles ont également ponctué cette 
soirée, avec notamment une inter-
vention de thomas leonetti, expert 
du référencement web, sur les outils 
de suivi de trafic de données. les 
anciens du département qlio se 
sont également prêtés au jeu de 
l'animation autour de thèmes variés 
tels que la qualité, la logistique, 
l’apprentissage dans les études  
supérieures ou encore le travail à 
l’étranger. cette soirée s’est achevée 
par un moment festif autour d’un 
cocktail durant lequel les invités 
ont pu découvrir une exposition de 
portraits de diplômés réalisés depuis 
plus d’un an par l’iut.

1  Génie électrique et de l'informatique 
industrielle.

2 Qualité, logistique industrielle et organisation.
3 Métiers du multimédia et de l’internet.
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  poUr Une meilleUre compréhension  
Des filières technologiqUes

 favoriser les liens entre l'enseignement secondaire et 
supérieur : c'était l'ambition des deux journées de 
concertation organisées le 1er et le 7 février par l’iut de 
valenciennes. Elles ont réuni une soixantaine de pro-
fesseurs principaux de lycées (filières stmg1 et sti2d2) 
des bassins du cambrésis, de sambre-avesnois, du 
valenciennois, du denaisis. développées par le rectorat, 
elles visent à leur fournir les moyens de mieux accom-
pagner les jeunes dans leur projet post-bac. 
 les professeurs ont ainsi participé à des ateliers de 
réflexion animés par les équipes pédagogiques des neuf 

iUT De valenCiennes

mieux accompagner les lycéens 
technologiques vers l'iut

l’iut dE valEnciEnnEs sE mobilisE pour 
favorisEr lE passagE dEs lycéEns 
tEchnologiquEs vErs lEs filièrEs dE 
l’EnsEignEmEnt supériEur. Zoom sur 
plusiEurs actions mEnéEs En dirEction 
dEs JEunEs mais égalEmEnt dEs 
équipEs pédagogiquEs.
-

départements de l’iut : représentation des formations 
technologiques, profil de l’étudiant de dut, modalités 
pédagogiques et freins à l’accès en iut… ces échanges 
ont été enrichis par des témoignages d’étudiants de 
dut et licences professionnelles (tous titulaires d'un 
bac technologique) sur les points forts mais également 
les difficultés de leur parcours.

  Des actions D'immersion en Direction  
Des lycéens

 mini-stages de découverte, ateliers d’aide à la candi-
dature ou de négociation (prise de contact client), tp 
déplacés au sein de l'iut… les actions ne manquent pas 
pour valoriser auprès des lycéens l'offre de formation 
des iut (départements gEii3, gim4, gmp5) et les métiers 
de l'industrie. le 9 février, 60 élèves de première et 
terminale sti2d ont notamment été reçus au sein de 
l'iut de valenciennes pour une journée de découverte.

1 Sciences et Technologies du Management et de la Gestion
2  Sciences et Technologies de l'Industrie et du Développement Durable
3 Génie Électrique et de l'Informatique industrielle
4 Génie Industriel et Maintenance
5 Génie Mécanique et Productique
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événements

les iut passent leur oral sur 
campus-channel

 le début d’année est une période 
charnière pour l’orientation des futurs 
étudiants, avec notamment les admis-
sions post-bac. les iut organisent 
ainsi régulièrement des actions d'in-
formation comme par exemple les 
journées portes ouvertes. l'objectif 
est d'informer et de rassurer les 
lycéens et leurs pa-
rents en répondant 
aux questions qu'ils 
peuvent se poser 
sur les formations.
c'était tout l'objet 
de l'interview de rodolphe dalle, 
représentant du réseau iut, de mar-
got riou (dut sgm1) et de vincent 
courtois (dut gaco2) le 1er mars à 
paris par campus-channel3. cette 
plateforme d’aide à la décision 
propose différents outils - les 
Ex’pairs, Welcome to, l’Envers du 
campus et donc l'oral - pour aider 

les lycéens et étudiants dans leur 
choix de formation. 
 durant ce live d'une heure, les 
internautes ont ainsi pu poser de 
nombreuses questions. plusieurs 
thèmes ont été abordés : ambiance 
entre les étudiants, charge de travail 
à fournir, offres à l’international et 

pour finir présenta-
tion des parcours 
respectifs de vincent 
dans le tertiaire et 
de margot dans le 
secteur industriel. ces 

échanges très riches sont encore 
une fois la preuve de l'attractivité 
de l'offre des iut, mais également 
illustrent leur volonté d'être au plus 
près des attentes des futurs étudiants.

lE 1er mars dErniEr,  
rodolphE dallE, vicE 
présidEnt dE l'adiut, 
était accompagné dE 
margot riou, étudiantE 
En dut sgm à l'iut dE 
nantEs Et dE vincEnt 
courtois, étudiant En 
dut gaco à l'iut dE 
bordEaux (sitE d'agEn), 
pour répondrE aux 
quEstions dEs futurs 
étudiants lors  
d’un livE organisé  
par la platEformE  
campus-channEl. unE 
opportunité originalE 
dE valorisEr l'offrE  
dE formation dEs iut.
-

Sur internet :

  Pour retrouver le live  http://bit.ly/2o1mox6

1 Science et génie des 
matériaux.
2 Gestion administrative  
et commerciale des 
organisations.
3 Plus de 500 vidéos, 
gratuites et libres d’accès, 
sont mises en ligne 
chaque année en anglais 
et français sur la 
plateforme Campus-
Channel, qui référence 
plus de 150 écoles et 
universités.

Sur internet :

  www.campus-channel.com
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Dans les CoUlisses Des alTiCiaDes

les iut de valence et strasbourg 
passent l'épreuve haut la main

 professionnalisme, convivialité, 
esprit de compétition ont été au 
rendez-vous de la dernière édition 
des alticiades, qui a eu lieu du 10 au 
14 janvier dernier à valfréjus. ces 
quatre jours d'épreuves - dont trois 
commerciales (salon des produits 
régionaux, concours de négociation, 
ogni – objet glissant non identifié) 
et trois sportives (ski, snowboard, 
relais) - se sont conclus par la victoire 
des étudiants du dut techniques 
de commercialisation (tc) de lyon. 
mais la vraie réussite a également 
été au niveau de l'organisation.
 pour la quatrième année consé-
cutive, quatre étudiants en tc de 
l'iut de valence et quatre autres de 
l'iut strasbourg ont été mobilisés 
pour l'occasion. l'iut de valence 
s'est chargé de la mise en place 
des actions commerciales pour le 

financement du projet, avec notam-
ment une recherche de sponsors 
sur place dès décembre. ce démar-
chage commercial a en tout cas été 
une mise en situation directe des 
enseignements de négociation, de 
communication.
 l'iut de strasbourg était, quant à 
lui, en charge de la communication 
et de la logistique : l'enjeu était de 
créer une dynamique avant l’arrivée 
sur la station. ils ont utilisé les ré-
seaux sociaux (facebook, snapchat, 
Whatsapp) pour partager les infor-
mations, mais également animé un 
blog dédié à l'évènement. côté lo-
gistique, ils se sont chargés égale-
ment de récupérer auprès des iut 
participants les documents néces-
saires aux différentes épreuves : mu-
sique pour l’ogni, photos d’équipes…
 les deux iut n'ont pas hésité à 
collaborer ensemble. le livret, dis-
tribué sur place à l’arrivée des par-
ticipants, a notamment été créé 
par strasbourg avec l’insertion des 
sponsors démarchés par valence 
lors du week-end de repérage.

 le Jour J, ils ont également cou-
vert l’ensemble des épreuves avec la 
réalisation quotidiennement d'un 
journal et d'une vidéo récapitulative, 
l'animation d'une soirée à thème ou 
encore par l'accompagnement des 
participants. à noter le renfort de 
l'iut de cherbourg pour gérer la lo-
gistique de l’épreuve phare, le salon 
des produits régionaux. 
 pour les organisateurs, les maîtres-
mots de la semaine ont été de garder 
leur bonne humeur, de s’adapter aux 
imprévus (cette année une épreuve 
a dû être annulée en raison des 
mauvaises conditions climatiques) 
et de gérer leur sommeil… autant 
d'épreuves qu'ils ont su relever avec 
brio !

du 10 au 14 JanviEr 
dErniEr, la station dE 
ski dE valfréJus a 
accuEilli lEs alticiadEs,  
manifEstation du  
résEau “tEchniquEs dE 
commErcialisation” 
(tc), qui rEgroupE tous 
lEs ans, dEpuis 26 ans, 
300 étudiants Et  
60 EnsEignants. 29 iut  
sE sont affrontés 
autour dE plusiEurs 
éprEuvEs commEr-
cialEs Et sportivEs. 
cEttE édition a été unE 
nouvEllE fois unE 
bEllE réussitE grâcE 
notammEnt à unE or-
ganisation sans faillE.
-

Sur internet :

  www.alticiades.eu
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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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