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Investissez dans votre avenir, choisissez l'excellence !
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Apprentissage à l'IUT

Vie étudiante

L’alternance occupe une place très importante dans l’offre de

Depuis la rentrée, Julie Schlick, Maître de

formation proposée à l’IUT de Sceaux. Avec 6 parcours de

Conférences en Économie au sein du

licence professionnelle, une licence et un master, nos apprentis

département TC2 assure

peuvent profiter de la vie étudiante tout en enrichissant leur

la responsabilité de la

Vie étudiante.

expérience professionnelle en entreprise. Avec l’évolution du

Julie souhaite poursuivre le travail réalisé par

diplôme des IUT en B.U.T., la plupart de nos licences

Muriel Rouquier sur la mise à disposition de

professionnelles seront intégrées dans les nouveaux parcours

l’information auprès des associations et des

des B.U.T. GEA ET TC

étudiants. Elle voit cette responsabilité comme

mis en place dès la 2ème année de B.U.T.
Pour la spécialité

Gestion des Entreprises et des

Administrations (GEA) du B.U.T. :
La LP Management et Gestion des Organisations sera
intégrée au parcours Gestion entrepreneuriat
et management des activités.

un

accompagnement des étudiants dans les
démarches (dossiers de financement,

organisation d’évènements) liées à la mise en
place de leurs projets qu’ils soient en rapport
avec leur parcours universitaire (projet tutoré *)
ou avec leur volonté de mettre en place des

La LP Métiers de la Gestion des Ressources Humaines se

évènements à l’IUT grâce aux associations. Julie

fondra dans le parcours Gestion et pilotage des RH.

est un relais entre les

associations étudiantes

La LP Métiers de la Gestion et de la Comptabilité intègrera

et les partenaires de l’IUT tels que des

le parcours Contrôle de gestion et pilotage de la performance.

associations caritatives ou la Municipalité.

Pour la spécialité

Techniques de Commercialisation (TC) du

B.U.T. :

* Les projets tutorés et projets étudiants font

La LP Commerce & Distribution va se fondre dans les

partie intégrante de la formation en IUT. Ces

parcours Marketing et management du point de vente et

projets permettent aux étudiants de mettre en

Business développement et management de la relation client.

pratique la méthodologie et la gestion de

La LP Assurance, banque, finance intègrera la 3ème année

projet apprise en cours.

du parcours Business développement et management de la
relation client.

Promotion IUT

La LP Métiers du Commerce International sera intégrée au
parcours Business international : achat & vente.

La LP Optique professionnelle : Vente et management en
Optique et Lunetterie restera quant à elle une formation à part
entière compte tenu de ses spécificités.
L’engagement de nos apprentis sera prochainement mis en
valeur sous forme de capsules vidéos.

Les rendez-vous annuels de l’IUT avec le public se
poursuivent. Depuis l’automne dernier, nos
étudiants et enseignants participent aux

salons professionnels, comme le
Salon Européen de l’Etudiant, le Salon
Postbac et le Salon de l’Etudiants en Yvelines.
différents

L’IUT est également représenté à de nombreux

forums de lycée pour inspirer les lycéens en
Projets étudiants,
collaboration avec la Municipalité de Sceaux
Tous les ans des groupes d’étudiants de l’IUT s’engagent
auprès de la Mairie pour réaliser de nombreux projets
d’envergure. La ville propose chaque année des projets
locaux pour renforcer le rapport entre citoyens et aussi,

économie solidaire et

militer pour le développement de l’

sociale. Ainsi, nos étudiants peuvent mobiliser leurs savoirs
théoriques et se confrontent à la gestion de projet
avec un commanditaire professionnel..
Un des projets organisé par les étudiants pour la ville de
Sceaux est la

Disco soupe. Cette initiative solidaire vise à

sensibiliser les citoyens au gaspillage alimentaire. Les soupes
distribuées sont préparées des fruits et légumes invendus.
L’ambiance est plus que conviviale, les participants passent
souvent une soirée inoubliable.

quête de trouver
la formation répondant à leurs aspirations.
De plus, la responsable du lien avec les lycées,
Isabelle Congard, a convié les proviseurs et
professeurs principaux de notre bassin de
recrutement fin novembre pour une présentation
de B.U.T et une découverte de nos locaux.
Notre évènement promotionnel phare, la

Journée

Portes Ouvertes aura lieu samedi 5 février.
Lors de cet accueil, nous recevons plus de 1 500
visiteurs tous les ans. La présentation de nos
formations, les échanges avec nos étudiants et
alumni, la découverte de nos locaux ravissent
lycéens et parents tous les ans.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

