
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Investissez dans votre avenir, choisissez l'excellence ! 
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L'Université Paris-Sud devient
l'Université Paris-Saclay en 2020

 

La nouvelle Université Paris-Saclay a été créée par le
décret du 5 novembre 2019. 

Depuis le 1er janvier, elle remplace
 l'Université Paris-Sud.

Cette nouvelle université compte, aux côtés de nos
composantes, CentraleSupélec, l'ENS Paris-Saclay

(ex- ENS Cachan), l'Institut d’Optique Graduate School,
AgroParisTech et de 7 organismes de recherche.

 

 

Journées Professionnelles
Pour la 3ème année consécutive, nos équipes

organisent les JPros et proposent à nos étudiants
d'apprendre "autrement". 

Ces trois journées, consacrées à la
professionnalisation, aux relations internationales et
à la citoyenneté responsable, mettent en valeur des

projets initiés et menés par les étudiants 
et soutenus par les équipes pédagogiques. 

 

 

Journée Portes Ouvertes 2020
Nos étudiants et personnels  accueilleront les

lycéens et leurs parents lors de notre 
JPO le samedi 25 janvier 2020.

Présentations en amphithéâtres, échanges
en salles, rencontre avec nos alumni... 
un beau programme pour informer les

lycéens qui souhaitent rejoindre notre IUT.
 

 

L'IUT continue à se refaire une
beauté

Après notre somptueuse bibliothèque, le
studio vidéo de l’IUT de Sceaux vient d’être

entièrement rénové. 
Équipé d’une salle de réunion insonorisée, de
caméras et d’écrans tactiles de contrôle, il est
parfait pour aider et soutenir les techniques et

programmes pédagogiques des DUT TC et
GEA, simuler des entretiens d’embauche, la

négociation (même à l’international). 
Ce studio a pour mission de « faire évoluer

et professionnaliser » les techniques de l’IUT
afin d’une part, de pouvoir réaliser des vidéos
dont le public visé est le monde professionnel,
et d’autre part, que les étudiants bénéficient

d'un matériel « up-to-date » en phase avec les
usages des entreprises.

 Parcoursup 2020
La campagne Parcoursup 2020 a démarré !
Depuis  le 20/12/19, les candidats peuvent

s’informer sur le fonctionnement de 
la procédure et consulter le moteur de recherche des

formations sur la plateforme. 
A partir du 22 janvier et jusqu’au 2 avril, les

candidats s’inscrivent pour formuler leurs vœux. 
Les équipes pédagogiques de l’IUT de Sceaux

étudieront les 13 000 dossiers attendus entre la mi-
avril et la mi-mai…

La phase d’admission principale ouvrira le 19
mai. D’ici là, nous accueillerons les candidats et

leurs parents lors des JPO du 25 janvier !

 

LES VOEUX DE LA DIRECTION
Chères étudiantes, chers étudiants, 

Cher.e.s collègues, 
Cher.e.s partenaires,

 

L’équipe  de Direction de l'IUT, son Président et son Vice-Président
vous présentent, à vous et à vos proches, 

leurs meilleurs vœux pour 2020.
Que cette nouvelle année soit stimulante, joyeuse 

et vous permette de réaliser vos projets !

 



l’arrêté du 6 décembre 2019 paru au JO du 12 décembre. Celui-ci officialise le nouveau format du DUT. Le diplôme de DUT
(toutes spécialités confondues) deviendra le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) à la rentrée 2021. La formation
permettra de capitaliser 180 ECTS (le DUT offre 120 ECTS), restera sélective et sera référencée sur Parcoursup. Comme
aujourd’hui, elle autorisera la poursuite d’études et l’insertion professionnelle. A l’heure où la concurrence avec les bachelors des 
 écoles privées s’intensifie et où ces écoles obtiennent le grade de licence, il fallait faire évoluer le DUT pour maintenir la valeur du
diplôme et bénéficier d’une meilleure visibilité à l’international ;

la ré-accréditation de notre IUT, de nos DUT et de nos 7 parcours de Licences Professionnelles. Le Ministère a souligné la qualité
de l’IUT de Sceaux et la mise en application sérieuse des programmes. Grâce au travail de chacun, nos diplômes sont donc
reconduits ; 

la désignation de 4 nouvelles cheffes de départements pour diriger les départements TC et GEA ; 

la restructuration de notre service Ressources Humaines, avec la mise en place de nouveaux outils RH complexes ;

un travail soutenu des équipes de direction et pédagogiques pour faciliter l’intégration de l’IUT et de ses formations, dès janvier
2020, dans l’École Universitaire de 1er Cycle de l’Université Paris-Saclay ; 

l’adaptation progressive à la réforme de la formation professionnelle ; 

la  rénovation complète de la bibliothèque, de tous nos laboratoires de langues, d’une salle audio-visuelle et d’une salle
informatique.  

l’élection du Président de l’Université Paris-Saclay le 2 mars 2020, qui sera précédée, du 27 au 31 janvier, par les élections des
représentants des personnels et des étudiants dans les différents conseils (CA, CR CFVU, Cac) ; 

l’entrée de l’IUT dans l’École Universitaire de 1er Cycle de l’Université Paris-Saclay dès le 1er janvier ; 

la  mise en œuvre d’un travail d’ingénierie pédagogique pour accueillir les  étudiants issus du nouveau baccalauréat à la rentrée
de septembre 2020 ; 

la participation, avec l’ensemble des IUT, à la refondation des programmes  des spécialités de DUT GEA et TC, pour proposer
une offre de formation renouvelée, en 180 ECTS, dès la rentrée 2021 ; 

la poursuite du travail de traduction en compétences de nos diplômes afin,  entre autres, de les rendre certifiants (et donc éligibles
à la formation continue financée) ; 

la confirmation, pour la 3ème année consécutive, des JPRO,  journées consacrées aux projets tutorés tournés vers l’international,
la responsabilité sociétale et les métiers du tertiaire ; 

le développement des échanges avec les Community Colleges américains, homologues de nos IUT ; 

la  mise en place de 2 nouveaux DU qui ouvriront à la rentrée 2020 : Économie circulaire et intelligence collective ; Export des
produits de l’artisanat de luxe ; 

la poursuite de l’écriture du règlement intérieur de l’IUT, en cohérence avec le règlement intérieur de l’Université Paris-Saclay, qui
complètera  nos statuts ; 

des travaux d’aménagement pour rassembler les directions des départements au 5ème étage et dédier une salle de convivialité
aux intervenants extérieurs ; des travaux de mise en conformité / sécurité des toits-terrasse de l’IUT ; 
la maîtrise des évolutions de la plateforme de sélection Parcoursup, pour les recrutements à venir. 

 
Ce premier numéro des Pépites est l'occasion d'établir un rapide bilan de l'année 2019 

et d'énoncer les projets de 2020. 
 

Concrètement, l’année 2019 a été marquée par : 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2020 s’annonce riche avec :
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme vous le voyez, l’agenda de l’IUT sera, cette année encore, bien rempli ! 
Merci  à tous les étudiants pour votre dynamisme et votre sérieux. Grâce à vous, l’excellente réputation de l’IUT perdurera et sera un

atout précieux pour votre avenir. 
Merci  aux administratifs, aux enseignants, aux enseignants-chercheurs et aux professionnels intervenants qui consacrent

enthousiasme et professionnalisme à la réussite des étudiants et au renom de notre IUT. 
 

  
TRÈS BELLE ANNÉE 2020 À TOUTES ET À TOUS ! 

 

Sophie Morin-Delerm, Directrice de l’IUT de Sceaux
 
 
 


