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Nouvelle direction à l'IUT
 

Depuis le 1er juillet nous accueillons 
une nouvelle directrice à l'IUT. Nous
remercions Sophie Morin-Delerm 
et son équipe pour ces 5 années

d'investissement et de travail 
auprès de nos étudiants et de nos personnels.

 
 

La nouvelle directrice, Virginie Demulier est
maître de conférences en psychologie et est
rattachée au Laboratoire Interdisciplinaire

des Sciences du Numérique (LISN). 
Elle est également enseignante à l'IUT dans le

département Techniques de
Commercialisation depuis 2013.

 

Elle souhaite s'appuyer sur les valeurs de l’IUT
de Sceaux : l'innovation pédagogique,

l'entrepreneuriat, les relations
internationales afin affirmer la place de
notre IUT dans l’École Universitaire du
Premier Cycle Paris-Saclay (EUPCPS).

 

Elle souhaite également fédérer les étudiants,
les personnels administratifs, les enseignants

et les enseignants-chercheurs de l'IUT.
 

Bienvenue à la nouvelle direction !
 

 

Forum Achat
 

Le 3 juin, les étudiants en Master GPLA de
l'Université Paris-Saclay ont organisé le forum
"Achats" désormais annuel à l'IUT de Sceaux. 
Cette année les étudiants ont mis en lumière

l'acheteur de demain.
 

Autour des tables rondes, les professionnels
des achats ont pu partager leurs expériences

avec nos étudiants sur des thématiques comme
"Quels profils & compétences sont

attendues pour l’avenir ? " ou 
"Veille & gestion des risques, une part plus

importante de l’activité achat ? "
 

Un grand merci aux intervenants volontaires et
bravo aux étudiants organisateurs !

 

 
 

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Jeux d'entreprise dans les départements
 

A l’IUT, dans nos départements TC et GEA, les années
universitaires se terminent par les jeux d’entreprise. 

 
Les étudiants peuvent ainsi mettre en pratique les

enseignements théoriques 
obtenus pendant leur formation. 

 

En Techniques de Commercialisation avec le jeu
CESIM, les étudiants sont aux commandes

d'entreprises fictives. 
 

Les équipes gagnantes sont celles qui ont le mieux
géré leur entreprise sur des critères tels que :

l'utilisation adéquate des différents canaux de
communications et de ventes, la qualité de la gestion

financière, l'innovation (investissements en R&D). 
 

En Gestion des Entreprises et des Administrations
les enseignants utilisent les jeux Biblisim et Simgest

pour permettre aux étudiants qui disposent
fictivement du même patrimoine et des mêmes parts

de marché dans une simulation presque réelle, de
faire évoluer leur entreprise en déterminant des choix

stratégiques et en anticipant l’avenir. 
 
 

Étudiants et enseignants sont très satisfaits 
de ces exercices parfois éprouvants, 

mais tellement enrichissants. 
 
 

 

Parcoursup 2021
 

Le processus Parcoursup se poursuit en phase
d'admission principale jusqu'au 16 juillet.

 

Les lycéens qui ont répondu "oui" sur la
plateforme rejoindront nos formations 

B.U.T. TC et B.U.T GEA à partir du 6 septembre. 
 

 
 

 

Bel été à tous !
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