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Nouvelle DDGS à l'IUT
 

Nous accueillons Magali Bruno qui a été
nommée Déléguée de la Directrice Générale

des Services dans notre IUT. 
Elle remplace Martine Moisan qui, après une

brillante carrière au sein de l’Université Paris-Sud
puis de l’Université Paris-Saclay, a fait valoir ses

droits à la retraite.
 

Notre nouvelle DDGS a assuré pendant plusieurs
années, la responsabilité de Chargée de missions

Finances à la Municipalité de Suresnes puis
différentes  missions en tant que de Directrice

des Finances et des Marchés Publics, Directrice
Ressources en ayant en charge les services des
Ressources Humaines, des Finances et de la

Commande Publique.
 

Experte dans le domaine des finances
notamment en matière de fiscalité, de budget et

de comptabilité, mais également dans le
domaine des ressources humaines, Magali Bruno

souhaite les apporter et partager 
son expertise avec les différents services 

de l'IUT de Sceaux.
 
 
 

Engagement étudiant
 

Nos étudiants, désormais tous en présentiel, commencent la
nouvelle année universitaire avec enthousiasme et

engagement.
 

Le Bureau des Sports s'est approprié l'initiative CleanWalk
proposé par la Municipalité de Sceaux dans le cadre de la
Journée de la citoyenneté. Avec une vingtaine d'étudiants

issus des 4 départements ils ont nettoyé une partie du
quartier des Blagis le samedi 25 septembre.

 
Cet engagement se poursuivra tout au long de l'année en

agissant ainsi, ensemble avec la Municipalité. 
 

Nos étudiants accompagneront et géreront différents
projets de la ville comme "Vélo en ville", "Disco soupe",

"Projet manufacture"...
 Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Rentrée 2021
 
 

Dès le 1er septembre, les étudiants de 2ème année de la
dernière promotion de la version historique du DUT ont

retrouvé le chemin de notre IUT. 
Ce fut une satisfaction et un soulagement pour tous comme

le déclare Alberto Guinda Villanueva, chef de département
TC2. « Nous avons retrouvé une situation proche de la

normalité, avec une jauge complète, et ceci est une source
de réjouissance autant d’un point de vue pédagogique

qu’humain ». 
 

Après un amphi d’accueil et d’information, les étudiants ont
débuté leur emploi du temps régulier de S3 avec comme

objectif : décrocher leur diplôme. 
Quelques jours plus tard, le 6 septembre, les départements

TC et GEA ont accueilli leur première promotion du Bachelor
Universitaire de Technologie (B.U.T). Plus de 650 étudiants

rejoignent nos formations pour obtenir le nouveau diplôme
des IUT de niveau BAC+3 proposant 

une approche par compétences.
C’est en effet en 100% présentiel que les activités

pédagogiques de rentrée ont pu se dérouler. Ainsi, en GEA2,
« les étudiants de première année ont commencé par un

module d’initiation à la comptabilité, appelé Marée
Fraternelle, un travail qui s’est réalisé en groupe et qui leur

permet de comprendre les mécanismes de la comptabilité. »
précise Swan Passaquay, cheffe de département GEA2. 

 
La mise en place du B.U.T est effectuée selon un calendrier

très serré. Cependant, l’engagement des équipes
pédagogiques a permis la mise en place efficace des
ressources et SAE. Le chef de département TC2 ajoute

« Nous avons réussi à passer le premier cap du BUT, ce qui
doit être notre levier pour la suite de l’exécution de la

réforme. ». En effet, les programmes nationaux de la 2ème et
3ème année du B.U.T sont toujours en cours d’écriture. 

 
Nous souhaitons à tous les étudiants une année 

enrichissante et épanouissante.
 
 
 

 

SceauxSmart
Sceaux a good idea !

 
C'est un tiers lieu d'innovation, 

un "coworking place"
au cœur de la ville de Sceaux qui s’inscrit dans le

cadre de l’économie collaborative.
 

Juste derrière notre IUT, Sceaux Smart se trouve
au 10 rue Gaston Lévy. 

Le lieu accueille et fédère des salariés nomades,
des télétravailleurs, des indépendants, des
étudiants, des retraités, des entreprises et

d’autres structures.
 

Désormais partenaire avec Sceaux Smart, la
directrice, Valérie Andrade est prête à recevoir

nos étudiants en tant que stagiaires ou
alternants et également collaborer avec eux

dans le cadre des projets tutorés.
 

Leur nouveau né, Le Petit Voisin est prêt à
recevoir nos étudiants les jeudis après-midis pour

y travailler, suivre des cours en visio, échanger
avec d’autres étudiants, travailler en petits

groupes, participer à des ateliers 
ou des projets, ou ...

tout simplement passer un moment agréable.
 
 
 


