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Elections Conseil d'IUT
 

Au mois de février des élections ont permis d’élire
de nouveaux représentants des personnels au

Conseil d’IUT.
 

En mars de nouvelles personnalités extérieures ont
été désignées par ce nouveau conseil. 

Ces personnalités, issues d’horizons variés, vont
apporter leur expertise, éclairant de leur regard de

spécialiste les décisions du Conseil. 
 

Parmi elles, 2 représentants désignés par des
collectivités territoriales, 4 représentants des
collectivités économiques et 4 personnalités

désignées à titre personnel.
 

Ces 4 dernières sont essentiellement issues du
monde du marketing, pour 3 d’entre elles, et des

ressources humaines pour la 4ème. 
 

Nous sommes donc ravis de compter parmi nous
Sandrine Almeras, Lucie Bailly, Céline Pavard et

Marion Vinot-Gris, ainsi que Philippe Antoine
nouvellement élu en tant que représentant des

organisations syndicales. 
 

Les autres personnalités ont été renouvelées et
faisaient déjà partie de l’ancien conseil.

Portraits alumni
 

Un projet long et minutieux aboutit dans notre IUT
mettant en lumière nos alumni. 

 
Après un appel à témoignage, nos anciens étudiants

se sont révélés prêts à partager avec nous leur
parcours, leur expérience et leurs bons souvenirs de

l’IUT. 
 

Ils viennent d’horizons différents, travaillent
aujourd’hui à Londres, au Brésil, en Australie ou en

France, en tant que Finance director, Digital
acceleration manager, Business developer ou Chief

Operating Manager. 
 

Tous partagent le même sentiment : leurs deux
années passées à l’IUT auront été passionnantes,

formatrices et inoubliables. 
 

Les portraits de Clément, Marine, Stéphanie, Thierry,
Olivia et beaucoup d’autres « glorieux anciens »

orneront les murs de la salle des jurys et des couloirs
attenants pour inspirer, soutenir, encourager et faire

rêver nos étudiants.
 

Journées Professionnelles 2021
 

Du 8 au 10 mars, pour la quatrième fois, les étudiants de l’IUT
ont organisé les Journées Projets en collaborant avec des

associations, alumni, 
conférenciers du monde de l’entreprise et entrepreneurs. 

 
Ateliers, conférences, expositions, présentations sur les

poursuites d’études, débats se sont succédés pendant ces 3
jours de professionnalisation.

 
Ces événements s’inscrivent complètement dans l’esprit de

l’IUT et s’intègrent à ses enseignements : concrétiser les
apprentissages théoriques, ouvrir et enrichir les horizons de

nos étudiants et les encourager à entreprendre.
 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

 

Étudiants sportifs de haut niveau à l'IUT
 

Tous les ans, nos départements accueillent des étudiants

sportifs de haut niveau. 

Pour les aider et les soutenir, les équipes pédagogiques

aménagent leur cursus de formation afin qu'ils puissent mener

leur projet sportif et en même temps construire 

leur projet professionnel. 

A la rentrée 2020, 7 étudiants sportifs de haut niveau ont

intégré nos effectifs ou poursuivent leurs études 

en DUT en TC ou en GEA : 

 

Karen Raharimanana (tennis de table)

Anna Airault (athlétisme)

Corentin Sellier (hockey sur gazon)

Valérian Castanié (escrime)

Marius Clément (hockey sur gazon)

Maxence Mugnier (golf)

Graciella Moukila Mpele (volley Ball)

 

Nous sommes très fiers de ces étudiants au statut particulier

qui ne ménagent pas leurs efforts pour suivre nos formations

exigeantes. N’oublions pas que tout en poursuivant leurs

études, ils représentent la France dans des compétitions

internationales toute l’année.

 

Nous avons reçu 19 000
candidatures sur

Parcoursup cette année.
Nous sommes ravis de

cette confiance.


