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Rentrée 2020
Cette année, la rentrée universitaire est très

particulière.

Contrairement aux années précédentes, pour la
sécurité de tous, elle a été organisée de façon

séquentielle, sur plusieurs jours, en
commençant par les étudiants de 2ème année

de DUT (le 1er septembre) puis par les
étudiants de 1ère année (du 7 au 9 septembre).

Ces deux DUT accueillent cette année 294
nouveaux étudiants en GEA et 345 en TC. 
Ce premier mois se déroulera en groupes
tournants avec une présence limitée des

étudiants sur le site. 
Nous espérons pouvoir en accueillir plus

simultanément dès que la situation
sanitaire sera contrôlée.

Les étudiants en apprentissage débuteront leur
formation tout au long du mois de

septembre. 
Les équipes administratives et enseignantes se

mobilisent pour réussir à mettre en
place des organisations originales et efficaces.

Merci à tous !

Vitrine d'ouvrages
Depuis la rentrée, le hall s’est paré d’une vitrine qui met

en valeur les ouvrages écrits par des enseignants et
enseignants-chercheurs de l’IUT.

C’est l’occasion de célébrer les travaux de recherche et
pédagogiques de personnalités reconnues 

dans leur domaine ! 
Les ouvrages sont également en prêt à la bibliothèque.

Nouveau site WEB

Elaboré pendant le confinement, le nouveau
site WEB de l'IUT a été mis en ligne juste
avant les vacances d'été en respectant la

forme et les couleurs de 
l'Université Paris-Saclay.

Ce nouveau site plus moderne, facilite la
navigation et est doté du responsive

design pour une adaptation optimale aux
tablettes et smartphones.

L'IUT continue à se refaire 
une beauté

Les travaux à l'IUT se sont poursuivis
pendant le confinement et durant l'été. 

Notre service technique et logistique toujours
présent, a assuré ces travaux avec

détermination et efficacité. 
Bravo à toute l'équipe !

Après la façade extérieure rénovée en février,
nos panneaux signalétiques intérieurs

ont également été rafraichies en accord avec
les couleurs officielles de l'Université. 

Deux photos d’une talentueuse photographe
de Sceaux (F. Arnaud) décorent les

portes de nos amphithéâtres.

Crise sanitaire COVID19
La crise actuelle nécessite une organisation très

élaborée et demande à nos équipes
pédagogiques et administratives un travail

collaboratif exigeant. 
Après avoir enseigné exclusivement à distance

depuis le confinement, les équipes pédagogiques
dispensent, depuis le 1er septembre, les cours en

format hybride (à distance et en présentiel) et
mettent tout en œuvre pour que cette nouvelle
année puisse démarrer dans des conditions qui

favorisent l'apprentissage.
La construction des emplois du temps est délicate et
leur respect demande aux étudiants une attention de

tous les instants.
Important : le port du masque est obligatoire sur le
domaine de l’IUT, dans les couloirs, en cours, dans

les bureaux (consignes ministérielles et du Haut
Conseil pour la Santé) mais également sur le

parking et sur le parvis, et à l’extérieur (décision de
la Ville de Sceaux).

Une distance d’au moins 1 mètre est requise en 
 toute circonstance. Le lavage de mains,

1 fois toutes les heures est fortement conseillé. 
Enfin, les salles de classe doivent être aérées 

15 minutes toutes les heures…

Bienvenue aux nouveaux étudiants,
enseignants et personnels administratifs ! 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 


