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Soif d’entreprendre à l’IUT de Sceaux

Plusieurs événements ont été organisés cette année
pour sensibiliser nos étudiant.es à l’entrepreneuriat.

En décembre, 3 jeunes entrepreneur.es (Valérie
Amadala – Origin Beauty, Thibaut Martin –

Smartrenting et Romain Baranger – Campus Fund)
sont venu.es partager leurs expériences

entrepreneuriales à l’IUT de Sceaux lors d’une
conférence animée par Moovjee. 

En janvier, les étudiant.es ont visité l’incubateur
Station F, le plus grand campus 

de start-up  du monde. 
En février, lors de l’atelier « 120 mn pour entreprendre
», les étudiant.es ont travaillé sur le business model de
leurs projets entrepreneuriaux sous les conseils avisés

d’Anaïs et Julien Hody (Le chef en box) et de Moovjee. 
En mars, la 10ème édition du Challenge

Entrepreneuriat de l’IUT de Sceaux organisée avec les
IUT de Cachan et d’Orsay a vu s’affronter 8 équipes
d’étudiant.es de ces 3 IUT. Bravo à nos étudiant.es

(Clément Duong et Maëlle Launay ; Édouard Le
Cornec, Thibault de Coquereaumont et Nicolas

Manceau) qui ont respectivement remporté le prix
B.U.T./DUT et le prix Coup de cœur décerné par 

un jury d’acteurs socio-économiques. 
Bonne continuation à tous nos étudiant.es pour leurs

projets et RDV en 2022-2023 pour un nouveau
programme d’événements entrepreneuriaux ! 

 

Formation tout au long de la vie

Le Centre de la Formation Continue et de la VAE
(Validation des Acquis d’Expérience) de l’IUT de Sceaux
s’adresse aux salarié.es du secteur privé et public, aux
demandeurs d'emploi et aux travailleurs indépendants
désireux de reprendre leurs études ou bien d'obtenir un

diplôme de l’enseignement supérieur 
grâce à leur expérience.

 
En Formation Continue, l’ensemble des formations
proposées est ouvert à toute personne en reprise

d’études. Du DUT aux 7 parcours de licences
professionnelles en passant par le B.U.T..

 
Le nouveau Diplôme d’Université "Économie Circulaire &
intelligence collective" (DU EC.ic), accueille sa première
promotion depuis janvier 2022. Cette formation ouvrira
sa prochaine session en janvier 2023. Il est possible de
candidater dès maintenant en téléchargeant le dossier
de candidature disponible sur le site internet de l’IUT de

Sceaux (www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr 
puis onglet Formation Continue).

 
Le dispositif VAE permet d'obtenir un diplôme en faisant

valoir son expérience. Cette validation est basée sur
l’examen d’un dossier de validation que le (la) candidat.e

doit rédiger et sur une soutenance devant un jury. L’IUT
propose un accompagnement personnalisé afin d’aider

les candidats dans leur démarche. 
Composé d‘ateliers collectifs et d'un suivi individuel, cet

accompagnement est assuré par la Responsable
pédagogique VAE de l'IUT de Sceaux, issue du monde

professionnel et enseignante à l'IUT.
 

Pour tout renseignement, contactez 
le Centre de Formation Continue et VAE : 

fc.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr 
 01.40.91.24.32/20

 

http://www.iut-sceaux.universite-paris-saclay.fr/
mailto:fc.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr


 

Les étudiant.es de la L3 Économie Gestion,
parcours Comptabilité-Contrôle ont été conviés
par le cabinet Denjean & Associés à partager

une journée avec leurs collaborateurs. 
Cette immersion a permis des échanges sans

tabou sur les métiers de l’expertise comptable et
de l’audit, sur la vie en cabinet et sur l’ambiance

de travail. Les étudiant.es ont également
bénéficié d’une simulation de recrutement 

et d’un coaching CV.
 

Une rencontre, à renouveler, qui a ravi
l’entreprise d’accueil et les participants : « Une
journée aussi motivante qu’enrichissante, qui a
confirmé mon souhait de poursuivre mes études

dans ce domaine » (Ambre D.).
Suite à cet évènement l’un des étudiant.es s’est
vu proposer un contrat pour la réalisation d’un

master Comptabilité Contrôle Audit 
en alternance. 

Ce nouveau partenariat offre à nos étudiant.es
une belle expérience professionnelle et une

opportunité de développer 
leur réseau professionnel.

 

Une journée dans la peau d’un collaborateur
Denjean & Associés

 
L’IUT propose différentes possibilités de mobilités pour que les
étudiant.es puissent avoir une expérience à l’international : 

des séjours d’études ou stages à l’étranger. 
Pourquoi partir ? Pour valoriser leur formation et enrichir leur CV. 
Afin de s’ouvrir au monde : faire des rencontres et développer un

réseau. Développer ses compétences interculturelles,
d’adaptation et acquérir de l’autonomie et bien sûr pratiquer et

approfondir ses connaissances en langues étrangères. 
 Tous les ans, nos étudiant.es postulent pour une mobilité à

l’étranger, pour partir au S4, pour une 3ème année en DUETI 
ou pour un stage. 

 Actuellement 7 étudiant.es sont en train d’effectuer un S4 en
dehors de notre pays : 1 en Belgique, 3 au Canada, 1 au Portugal, 

2 au Royaume-Uni. 
31 étudiant.es en DUETI terminent leur deuxième semestre d’étude

et devront à leur retour soutenir leur mémoire à l’IUT. 
Pour la rentrée 2022, 32 étudiant.es venant de différents

départements et formations (GEA, TC, LP Alternance) ont été
sélectionné.es pour effectuer un voyage universitaire ERASMUS+

(en Europe) ou Coopération Internationale (hors Europe) 
dans le cadre d’un DUETI.

 Voici les destinations que nos étudiant.es vont pouvoir rejoindre :
Espagne, Finlande, Irlande, Pays-Bas, Belgique, Allemagne,

Suède, Finlande, Canada. 
 

Concernant les stages à l’étranger, les étudiant.es sont libres de
choisir la destination de leur choix s’ils ont trouvé une entreprise
et signé une convention de stage. Par exemple cette année une
étudiante va réaliser son stage à Montréal au Canada, une autre
à New York aux États-Unis, un à Lome au Togo, un à Reghaia en

Algérie et une à Washington également aux États-Unis. 
 

Les étudiant.es ont donc la possibilité durant leur cursus universitaire
de vivre une expérience à l’étranger et nous les encourageons  

dans leurs démarches. 

Mobilité internationale
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