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Faire briller les IUT !

C’est la rentrée ! Des milliers d’étudiants 
rejoignent les bancs des IUT. Ils vont 
découvrir ou poursuivre les cursus  
techno logiques leur permettant d’acquérir 
les compétences professionnalisantes 
indispensables aux besoins économiques 
mais aussi sociétaux de demain.

Ce numéro de Génération IUT est en  
partie consacré aux projets pédagogiques  
récemment couronnés de succès : ils 
confirment et illustrent, par leur éclectisme 
et leur richesse, la manière dont le réseau 
des IUT vit en partenariat avec le monde des 
entreprises et s’adapte aux changements  
de notre planète. 

Huile à barbe, challenge entrepreneurial, 
hôtel à insectes ou bien fabrication de 
mobilier en carton : accompagnés par leurs 
enseignants, les étudiants développent 
des projets innovants et engagés. Ils 
découvrent ainsi les coulisses du monde 
professionnel et mettent en pratique  
les compétences acquises tout au long  
de leur formation. 

Être à l’IUT, c’est aussi participer à  
des projets hors-normes comme gravir  
le Mont Blanc, ou monter une pièce  
de théâtre. Certains étudiants ou anciens 
étudiants ont aussi réalisé leur rêve :  
sortir un film au cinéma, monter sur  
le podium au champion nat de France  
des sports subaquatiques et même  
remporter la première place à un concours 
international prestigieux. 

Enfin, un zoom sur le DUT GEA met  
en avant la qualité des diplômes proposés 
par les IUT et nous en apprend plus sur  
les futurs experts de la gestion !

Découvrez toutes ces histoires dans  
les pages de ce douzième numéro de 
Génération IUT. 
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COMMUNAUTÉ DES IUT˜PROJETS

Concerts et représentation théâtrale  
qui impliquaient les départements  
Mesures Physiques et Chimie de l’IUT  
de Rouen.

BRIGADES D’INTERVENTION CULTURELLE DE L’IUT DE ROUEN

La culture au service de la pédagogie 
et de l’insertion professionnelle
FAIRE ENTRER LA CULTURE DANS UN ENVIRONNEMENT SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE, 
VOILÀ L’AMBITION DE L’IUT DE ROUEN AVEC SES BRIGADES D’INTERVENTION  
CULTURELLE (BIC). UNE DÉMARCHE ORIGINALE QUI A FAIT DES ÉMULES DEPUIS CINQ ANS 
ET DEVRAIT S’ÉTENDRE À D’AUTRES IUT : LE HAVRE, ANGERS, RENNES… 
-

 Les “soft skills”, ou compétences 
comportementales, sont de plus en 
plus recherchées dans le monde du 
travail : prise de parole en public, 
gestion du stress, communication 
interpersonnelle, capacité à résoudre  
des problèmes, confiance en soi, 
esprit d’équipe, sens des responsa
bilités, curiosité, écoute active, créa
tivité…

 UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE
 L’approche pédagogique basée 
sur les soft skills est au cœur des Bri
gades d’Intervention Culturelle (BIC)  
de l’IUT de Rouen. L’objectif est de 
s’appuyer sur les pratiques sociales 
(théâtre, cinéma, arts plastiques, 
musique…) afin de sortir du contexte 
académi que classique et permettre 
aux étudiants de développer de 
nouvelles compétences communi
cationnelles et organisationnelles. 
 Chaque fin d’année, concerts et 
représentations théâtrales rassem
blent le personnel de l’IUT et les  
étudiants sur le site de MontSaint
Aignan pour un événement festif et 
culturel. Ce tempsfort est l’abou tis
sement du travail mené, durant le  
second semestre, avec Giovanna 
MusilloJouet, enseignante d’expres
sioncommunication du département 
de Chimie.

  UNE BELLE AVENTURE  
QUI SE POURSUIT…

 Face au succès rencontré, l’expé
rience se développe d’année en  
année, que ce soit par de nouvelles 
actions au sein de l’IUT de Rouen 
(création par des étudiants d’une 
pièce de théâtre sur les stéréotypes 
femmes/hommes) et même audelà 
dans d’autres instituts comme Le 
Havre, Angers ou encore Rennes…

SUR INTERNET : 

 http://iutrouen.univ-rouen.fr/les-bic-5e-edition-brigades-d-intervention-culturelle-de-l-iut-de-rouen
 http://mdu.univ-rouen.fr/maison-de-l-universite
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COMMUNAUTÉ DES IUT˜PROJETS

IUT NANCY-BRABOIS

Les belles “Affinités” entre  
savoirfaire étudiants et design
APRÈS LE SUCCÈS EN 2016 DE L’EXPOSITION “ARS&TECHNÈ”, L’IUT NANCYBRABOIS A 
RENOUVELÉ L’OPÉRATION EN 2019. CETTE FOISCI, L’ÉVÈNEMENT A PRIS UNE AUTRE 
DIMENSION ET CHANGÉ DE NOM POUR DEVENIR : “AFFINITÉS”, LA BIENNALE DU DESIGN 
GRAND EST. L’IUT POURSUIT AINSI SON ENGAGEMENT EN FAVEUR DE LA VALORISATION  
DU SAVOIRFAIRE INDUSTRIEL LOCAL. 
-

 L’ambition de la biennale “Affinités”, 
coorganisée par l’IUT NancyBrabois  
avec la Métropole du Grand Nancy, 
deux jeunes designeuses, le cabinet 
de design industriel EVOK et plu
sieurs grandes écoles*, est de faire 
du Grand Est un haut lieu de ren
contres et d’échanges dans l’univers 
du design. 

SUR INTERNET :

   http://iutnb.univ-lorraine.fr/fr/page/141/Affinites-Biennale-du-design-Grand-Est.html

deux expositions autour du design 
industriel.
 L’exposition “Matières à (Re)Pen
ser” est née d’un appel à projets, 
lancé par deux designeuses Nina 
Defachel et Chloé Guillemart, visant 
à valoriser les rebuts de l’industrie. 
Plus d’une vingtaine d’étudiants ont  
été retenus et ont réalisé six pro jets 

 UN PROJET FÉDÉRATEUR
 L’évènement, qui va s’étaler sur 
deux ans, a débuté en novembre 2018  
par le lancement du cluster Indus
tries Culturelles et Créati ves (ICC) – 
Design. Cette structure fédère tous 
les acteurs et les talents issus du 
design dans la région : entreprises, 
écoles, ateliers, universités… L’IUT 
NancyBrabois, qui s’inscrit pleinement 
dans cette dynamique, a notamment 
organisé, du 9 avril au 5 mai 2019, 

appuyés par plusieurs enseignants. 
Cette exposition signe une collabo
ration étroite entre entreprises, en
seignement supérieur et institutions.

  COMPLÉMENTARITÉ  
ENTRE DESIGN ET ESPRIT 
ENTREPRENEURIAL

 La seconde exposition “Echo En
trepreneurial” a présenté, quant à 
elle, des créations industrielles déjà 
développées ou encore à l’état de 
prototype. Une façon de souligner la 
complémentarité entre design et 
esprit entrepreneurial. En plus de 
valoriser le travail du Pôle Entrepre
neurial Étudiants de Lorraine de 
l’IUT, cette exposition a mis égale
ment un coup de projecteur sur le 
projet Solar Carg’eau, développé par 
huit étudiants en Génie Mécanique et  
Productique : un transporteur d’eau  
motorisé visant à améliorer les 
conditions de vie dans les villages 
africains.
 Avec la biennale “Affinités”, dont 
l’apogée est attendu pour 2020, 
l’IUT s’affiche ainsi comme un acteur 
dynamique et innovant permettant 
à ses étudiants de développer leur 
créativité.

* Notamment l’École Nationale  
Supérieure des Arts Décoratifs,  
Artem, ou encore l’ICN. 
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IUT DE REIMS-CHÂLONS-CHARLEVILLE ET DE VANNES

Un partenariat qui… cartonne !
LES SAVOIRFAIRE NE MANQUENT PAS AU SEIN DU RÉSEAU, AUTANT EN PROFITER !  
C’EST CE QU’ONT DÉCIDÉ DE METTRE EN APPLICATION LES DEUX IUT DE REIMSCHÂLONS
CHARLEVILLE ET DE VANNES. LE PREMIER A EN EFFET COMPLÈTEMENT MEUBLÉ ET  
AMÉNAGÉ UN ESPACE DÉTENTE DU SECOND. UNE BELLE ILLUSTRATION DE PARTENARIAT 
ET DE PARTAGE DE COMPÉTENCES ! 
-

SUR INTERNET :

   www.iutvannes.fr/un-partenariat-inedit-entre-les-iut-de-reims-et-vannes

UN SAVOIR-FAIRE  
RÉCOMPENSÉ
Le département PEC de l’IUT  
de Reims-Châlons-Charleville a 
remporté de nombreux prix  
dont le dernier en février 2019  
lors du Concours “Emballé 5.0” 
organisé par le Conseil National  
de l’Emballage (CNE). Il a fait  
la différence grâce à la création  
d’un set de table (“A CASA”)  
qui se transforme en doggy bag  
afin de limiter le gaspillage  
alimentaire.

 Depuis la rentrée 2019, les étudiants de l’IUT de Vannes peuvent 
profiter d’un espace détente, dont la conception conjugue à la fois 
design et développement durable. Sa particularité est qu’il a été  
réalisé par des étudiants du département Packaging Emballage et 
Conditionnement (PEC) de l’IUT de ReimsChâlonsCharleville. 
 C’est lors d’une réunion sur le site de Reims que le service de 
Communication de l’IUT de Vannes a découvert les créations du DUT 
PEC. “Emballé”, il a décidé de lui confier l’aménagement de son espace 
détente dédié aux Relations Internationales. Quatre étudiants ont 
travaillé pendant plusieurs mois mettant en application les compé
tences acquises dans le cadre de leur formation : concept, design, 
création de prototypes, marketing…
 Le résultat a été dévoilé en mars 2019 en présence d’enseignants, 
d’étudiants et de personnalités du monde de l’entreprise. En plus de 
valoriser les créations d’étudiants, ce projet est également une belle 
opportunité de mieux faire connaître le secteur porteur du recyclage.

Les quatre étudiants 
du département  
PEC de l’IUT de Reims- 
Châlons-Charleville 
dans le salon détente 
des Relations 
Internationales de 
l’IUT de Vannes.  
De gauche à droite 
(au premier plan), 
Maëlle Clément,  
Karen Gonthier et  
(au deuxième plan) 
Lilian Cottel,  
Céline Debrosse.
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COMMUNAUTÉ DES IUT˜PROJETS

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

L’IUT de Laval passe  
au vert

 Gestion différenciée de l’entretien des espaces verts, arrêt de 
l’utilisation des produits phytosanitaires… Depuis 2016, l’IUT de  
Laval mène de nombreuses actions en faveur de la préservation de 
l’environnement. Une zone de 500 m2 dédiée aux oiseaux a notam
ment été aménagée. Le site abrite des mangeoires à plateaux,  
alimentées chaque hiver en nourriture sans pesticides par un agri
culteur mayennais. Des campagnes de comptage des oiseaux sont 
également régulièrement menées. 
 Plusieurs étudiants en Génie Biologique ont décidé d’aller encore 
plus loin, en installant plusieurs habitats dédiés à la faune locale :  
un hôtel à insectes (abeilles sauvages, perceoreilles, syrphes, 
cocci nelles…) fabriqué à partir de matériaux de récupération, une 
cabane à hérissons, un refuge à chauvessouris et différents nichoirs 
à oiseaux.
 Ces réalisations, réparties sur l’ensemble du campus, servent 
également de supports de sensibilisation aux enjeux de préserva
tion de la biodiversité. Pour amplifier cette dynamique, un blog a 
également été créé. Tout ce travail a été récompensé par la labelli
sation de l’IUT en tant que refuge LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux) à l’automne 2017 et devrait s’étendre à travers des 
partenariats avec d’autres refuges LPO lavallois et le lycée agricole 
de Laval.

DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, L’IUT DE LAVAL S’ENGAGE 
POUR “UN CAMPUS VERT”, C’ESTÀDIRE MIEUX ADAPTÉ 
AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX. LES ÉTUDIANTS,  
TRÈS IMPLIQUÉS, ONT NOTAMMENT CRÉÉ DIFFÉRENTS 
HABITATS POUR PRÉSERVER LA FAUNE LOCALE. 
-

SUR INTERNET :

   natureaubepin.blogspot.fr 

STAGE DE FIN D’ANNÉE DE TROIS 
ÉTUDIANTS DE L’IUT DU LIMOUSIN
SOLIDAIRES DES POMPIERS 
MALGACHES
Alex Delaire, Guillaume Mignery et 
Armand Boury, trois étudiants en DUT  
Hygiène, Sécurité, Environnement de 
l’IUT du Limousin ont décidé de réaliser  
leur stage de fin d’études à Madagascar  
afin de prêter main-forte aux pompiers.  
Une évidence pour ces trois sapeurs-
pompiers volontaires, qui ont rejoint 
l’association Devosyon, partenaire de 
l’IUT depuis déjà plusieurs années.

Cette ONG mène des missions d’urgen-
ce internationale lors de catastrophes 
naturelles mais également des projets 
plus ciblés au Burkina Faso ou à 
Madagascar. Les trois étudiants sont 
notamment intervenus à Nosy Be,  
une île malgache située au nord, pour 
développer les services de secours.

Guillaume a travaillé sur un schéma 
départemental d’analyse et de couver-
ture des risques. Alex s’est chargé  
de la partie sécurité incendie dans les 
établissements recevant du public 
dans plusieurs établissements. Enfin, 
Armand a réalisé différents supports 
vidéo afin de mieux former les pompiers  
de la caserne d’Hell-Ville au secourisme 
et à la lutte contre l’incendie. 

Ce projet “Solidarité Pompiers  
Madagascar” a été très constructif 
mais beaucoup de travail reste encore 
à effectuer. Une belle aventure huma - 
nitaire qui devrait donc se poursuivre 
dans le cadre de nouveaux stages 
d’études.

SUR INTERNET :

   www.facebook.com/Solidarité-Pompiers-Madagascar
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GESTION DE CRISE

IUT de BesançonVesoul :  
les GEA sous pression !
UNE EXPLOSION DANS UNE USINE DE BOULANGERIE INDUSTRIELLE, UNE CARGAISON DE  
CHLORE QUI SE DÉVERSE DANS UN COURS D’EAU OU ENCORE UNE RUPTURE DE CANALISATION  
D’EAU DANS UNE FONDERIE… DEPUIS DEUX ANS, LES ÉTUDIANTS DE DEUXIÈME ANNÉE DU  
DÉPARTEMENT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS DE L’IUT DE BESANÇON 
VESOUL PARTICIPENT À UN EXERCICE DE GESTION DE CRISE PLUS VRAI QUE NATURE.  
UNE JOURNÉE SOUS HAUTE PRESSION MAIS SURTOUT TRÈS FORMATRICE.
-

SUR INTERNET :

   natureaubepin.blogspot.fr 

BRUNO MIGEOT, CONSULTANT FORMATEUR 
SPÉCIALISTE DE LA GESTION DE CRISE
“LES SORTIR DE LEUR ZONE DE 
CONFORT”
“Le but est de sortir les étudiants de leur zone  
de confort. Durant cet exercice, nous évaluons plus 
la forme que le fond car il n’y a pas de solution 
miracle pour se sortir d’une crise. En revanche, ils 
ont pu tester leur résistance au stress et aux 
situations inconfortables. Même si nous ne leur 
souhaitons pas, ils seront confrontés un jour ou 
l’autre, et plus vite qu’ils ne l’imaginent, à une 
situation déstabilisante. En cela, c’est une vraie 
chance pour eux de participer à ce type d’exercice 
et une expérience unique à valoriser sur leur CV.”

SUR INTERNET :
   http://actu.univ-fcomte.fr/article/gestion-de-crise-les-etudiants-en-gea-sous-pression-007229#.XQoDyNMzY6V

ENTREPRISE˜EMPLOI

  1. Cinq groupes de six à sept étudiants 
se glissent dans la peau d’employés 
d’une entreprise fictive devant faire face 
à une crise majeure. Ils se répartissent 
les différents rôles de chargés d’infor  ma- 
tion, de secrétaires et de chargés de 
communication et désignent un leader 
parmi eux.

4. Si l’écriture des scénarios 
demande un travail important, 
l’engagement et l’implication 
de l’équipe pédagogique sont 
les autres clés du succès de cet 
exercice. Ils sont une trentaine 
à assurer les rôles d’encadre-
ment des groupes, d’observa-
teurs, de journalistes durant 
les conférences de presse ou 
encore à gérer la logistique. 

  2. Une fois le sujet de la crise énoncé, 
les étudiants se retrouvent en totale 
autonomie : charge à eux  
de prendre les décisions pour gérer 
au mieux cette crise durant les  
10 heures de l’exercice.

  5. Après de nombreux rebondis-
sements, l’expérience se termine  
par une conférence de presse.  
Un exercice difficile pour ces  
étudiants non-spécialistes en  
communication et fatigués par  
une journée chargée en stress.

  3. Chaque groupe dispose d’un référent,  
un enseignant du département, jouant le rôle 
de la direction générale de l’entreprise 
fictive. Ce dernier a pour mission de distiller 
au compte-gouttes des informations faisant 
évoluer la situation. Cette précision du 
scénario permet aux étudiants de 
s’immerger complètement, de prendre des 
décisions et de faire preuve d’initiative.
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ENTREPRISE˜EMPLOI

PARTENARIAT ENTRE L’IUT DE LA ROCHELLE  
ET LE BARBIER “MONSIEUR ALBERT”

La formule gagnante
UNE PINCÉE D’ORIGINALITÉ, QUELQUES GOUTTES DE  
TRAVAIL EN ÉQUIPE ET SURTOUT UNE GRANDE QUANTITÉ 
DE PROFESSIONNALISME… VOILÀ LA FORMULE GAGNANTE 
POUR UN PROJET TUTEURÉ RÉUSSI. ELLE S’EST ENCORE 
VÉRIFIÉE ENTRE L’IUT DE LA ROCHELLE ET LA SOCIÉTÉ 
“MONSIEUR ALBERT”, AVEC LA RÉALISATION D’UNE HUILE  
À BARBE BIO.
-

UN PRODUIT LIVRÉ  
“CLÉ EN MAIN”
Après une soutenance orale du 
projet, les étudiants ont fourni au 
barbier un dossier d’information 
produit (DIP), qui recense les 
bonnes pratiques pour la future 
fabrication de l’huile. Ils ont rédigé 
un cahier des charges rigoureux, 
en respectant toutes les étapes : 
conception (encadrement 
réglementaire, étiquetage, 
bibliographie…), développement 
(formulation, réalisation de 
prototypes, application de la 
réglementation) et production 
(contrôles qualité). Le barbier a 
désormais tous les éléments en 
main pour lancer la fabrication 
puis la commercialisation de son 
huile.

sant cette foisci exclusivement des 
matières premières locales et bio. Une  
idée qui a une nouvelle fois séduit le 
gérant du salon.

 UN VRAI TRAVAIL D’ÉQUIPE
 Pour relever ce défi, sept étudiants 
de deuxième année en DUT GB  
Option Analyses Biologiques et Bio
chimiques ont travaillé pendant six 
mois sur la fabrication et le condi
tionnement de l’huile à barbe. Pour la 

 Il y a des partenariats qui tombent 
au… poil ! C’est notamment le cas de 
celui engagé depuis 2017 entre l’IUT de 
La Rochelle et le salon de coiffure et 
barbier “Monsieur Albert”. À l’initiative 
de Laurence Murillo, enseignante au  
département Génie Biologique (GB),  
un groupe d’étudiants avait tout 
d’abord réalisé une première for 
mulation d’huile à barbe à base de 
produits naturels. L’objectif pour 2019  
était d’aller encore plus loin en utili

Partie qualité  
(Licence professionnelle 

Analyse et Traçabilité  
au Laboratoire).
De haut en bas  

et de gauche à droite :  
Justine Carvalho,  

Matthieu Herbreteau,  
Élise Mirc,  

Élodie Kaeshammer,  
Manon Royer.
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Partie formulation/conditionnement (2e année de DUT Génie Biologique Option ABB).
De haut en bas et de gauche à droite : Benoit Guilhaumon, Anaïs Richard, Sarah Ben Mohamed, 
Pauline Le Goc, Guillaume Rougemont, Mathilde Chastang, Hugo Montigny.

partie qualité, ils ont été accompagnés par cinq 
autres étudiants de la Licence professionnelle  
Analyses et Traçabilité au Laboratoire.
 Au total, cinq prototypes d’huiles à barbe ont 
été testés dans le salon du barbier, ainsi qu’à  
l’occasion de la Journée Portes Ouvertes de l’IUT. 
Pour l’anecdote, c’est l’odeur “mentholée” qui a 
remporté le plus de succès. Au printemps 2019,  
les étudiants et leur enseignante se sont rendus 
dans la savonnerie vendéenne Champagne, future 
partenaire du barbier, pour produire une minisérie 
de 500 flacons.

  UN PROJET ENRICHISSANT  
ET FORMATEUR

 “Ce projet, très concret, a été enrichissant à tout 
point de vue”, se réjouissent les étudiants, très fiers 
de leur travail. “Il a permis de renforcer nos connais-
sances sur la partie cosmétique et réglementaire. 
La collaboration avec un professionnel du secteur, 
ainsi que de nombreux intervenants tels que des 
fournisseurs et des laboratoires, nous a vraiment 
permis d’évoluer personnellement et profession-
nellement.” Une belle réussite qui en appelle déjà 
d’autres, avec en ligne de mire la réalisation d’une 
ligne de produits commercialisables reposant sur 
les mêmes valeurs éthiques et responsables.

UNE INITIATIVE  
PRIMÉE
Lauréats de l’Appel à Projets 
Innovants CampusInnov (AAPIC) 
de La Rochelle Université, les 
étudiants ont bénéficié d’une 
bourse de 1 500 € et d’un 
coaching en gestion de projet, 
qui a été particulièrement utile 
pour les aspects réglementaires 
et juridiques des partenariats. 
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ZOOM SUR LE DUT GEA

Des spécialistes tout terrain  
de la gestion
LE DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS  
(GEA) S’EFFECTUE EN DEUX ANS DIRECTEMENT APRÈS  
LE BAC, AVEC UNE POSSIBILITÉ D’ALTERNANCE. IL S’ADRESSE  
PLUS PARTICULIÈREMENT AUX TITULAIRES DE BACS  
GÉNÉRAUX (S ET ES) ET TECHNOLOGIQUES (STMG). APRÈS 
LE DUT GEA, DES POURSUITES D’ÉTUDES SONT ENVISAGEABLES, 
QUE CE SOIT EN LICENCE GÉNÉRALE ET PROFESSIONNELLE, 
EN ÉCOLE DE COMMERCE OU EN DCG (DIPLÔME DE COMPTA
BILITÉ ET DE GESTION). 
-

ENSEIGNEMENT˜RECHERCHE

  QUEL EST LE CONTENU  
DE CETTE FORMATION ? 

 Le DUT GEA offre une base solide 
pour envisager sereinement un pre
mier emploi ou une poursuite d’étu
des (courte ou longue). En plus de la 
diversité des cours enseignés (com
munication, langues vivantes, écono
mie, droit, informatique et mathé
matiques…), cette formation favorise 
l’acquisition de connaissances dans 
des  domaines diversifiés : comptabi
lité, fiscalité, le contrôle de gestion,  
le marketing, la gestion de projet  
ou encore la gestion des ressources  
humaines. Les stages et les projets 
tuteurés sont également l’occasion 
pour les étudiants de mettre en pra
tique les connaissances acquises au 

service d’actions culturelles, humani
taires, sportives, etc.

 QUELS SONT LES DÉBOUCHÉS ?
 Les profils des étudiants ayant 
obtenu le DUT GEA intéressent à  
la fois les entreprises privées et les 

orga nisations publiques et ceci dans 
de nombreux secteurs d’activités. 
Les débouchés vont de la gestion 
comptable et financière jusqu’au  
métier de conseiller en gestion ou 
commercial en passant par le mana
gement et la gestion du personnel.

LES INNOVIALES : LE CONCOURS  
INTER-GEA DE CRÉATION D’ENTREPRISE
Les 12 et 13 mars 2020, le département GEA de l’IUT de Cherbourg 
organisera la 10e édition du concours de création d’entreprise “Les 
Innoviales”. Ce challenge, qui réunit des équipes GEA de deuxième 
année de tous les IUT de France, a pour objectif de valoriser les 
connaissances des étudiants autour de domaines tels que la stratégie, 
le marketing, la gestion, la communication et le développement 
d’entreprise.

SUR INTERNET :

    www.facebook.com/innovialesgea
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ALEXIA TOSINI,  
EN 1RE ANNÉE DE DUT GEA 

À L’IUT DE BAYONNE  
PAYS BASQUE

“Un vrai esprit 
d’équipe”

“Après l’obtention de mon Bac ES,  
j’ai choisi de poursuivre mes étu-
des en m’inscrivant en DUT GEA  
à l’IUT de Bayonne Pays Basque. 
Je recherchais une formation pro-
fessionnalisante dans le domai ne 
de la gestion. J’ai notamment été 
séduite par les nombreux travaux 
en groupe proposés et la diversi-
té des matières enseignées.
En parallèle, je poursuis égale-
ment une carrière de sportive de 
haut de niveau en participant 
aux championnats de France 
d’aviron. J’ai retrouvé dans le 
DUT GEA les mêmes valeurs que 
j’apprécie dans le sport, à savoir 
l’esprit d’équipe. Le projet tuteuré 
auquel je participe et qui vise  
à aider des enfants au Chili en est 
une très belle illustration. Ce  
travail a vraiment renforcé la  
cohésion entre les étudiants de 
notre groupe. Après le DUT, je 
souhaiterais intégrer une école de 
commerce en alternance avant 
de m’orienter vers les métiers liés 
au sport, comme par exemple 
préparatrice physique et mental 
ou coach en nutrition.”

À Bac+2  
(donc sortie 
directement 
après le DUT), 
les salaires 
sont les 
suivants : 

Bac d’origine

3% autres

1% pro

19% techno

77% général

les salaires

1 433 € net 

(1 700 € en IDF et 1 405€  
en province)***

***Source ADIUT enquête nationale sur le devenir des diplômés de DUT 2014.

37 

IUT proposent  
le DUT GEA en 

France dont

proposent

le DUT GEA 

en  

alternance

82

*COMPTABILITÉ

*DROIT

*ÉCONOMIE

*FISCALITÉ

*GESTION

*LANGUES VIVANTES

*MARKETING

*JEU D’ENTREPRISES

*Les modules importants.  **Les options en deuxième année.

**GESTION  
COMPTABLE ET  

FINANCIÈRE  
(GCF)

**GESTION ET  
MANAGEMENT DES 

ORGANISATIONS  
(GMO)

**GESTION DES  
RESSOURCES  

HUMAINES (GRH)

8 000 diplômés par an
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ÉVÉNEMENTS

Ils ont brillé cette année

IUT DE POITIERS- 
NIORT-CHÂTELLERAULT 

La chimie pour…  
les petits !
 Dans le cadre des projets tuteurés à l’IUT de Poitiers
NiortChâtellerault, une quarantaine d’étudiants de première 
année de DUT Chimie intervient chaque année auprès 
d’élèves de primaire (maternelles et élémentaires) pour leur 
faire découvrir les sciences. Ces projets sont conduits en 
partenariat avec le Rectorat de l’académie de Poitiers dans 
le cadre du dispositif national d’accompagnement en science 
et technologie à l’école primaire (ASTEP).
 Durant une demijournée, les étudiants organi sent un  
atelier sur le thème de la chimie en lien avec les programmes 
scolaires. Le point d’orgue est le lancement d’un défi scien
tifique que la classe doit relever avant la fin de l’année afin 
d’obtenir son “diplôme de petit chimiste”. En complément 
de ces interventions en clas ses, des visites de l’IUT sont éga
lement proposées aux CM2. Une démarche vraiment très 
appréciée et qui devrait susciter des vocations chez ces 
apprentis chimistes !

QU’ILS SOIENT SPORTIFS DE HAUT NIVEAU, DERRIÈRE UNE CAMÉRA, SUR LE TOIT DU 
MONDE, LAURÉATS DE CONCOURS RENOMMÉS OU TOUT SIMPLEMENT À TRANSMETTRE 
LEUR SAVOIRFAIRE AVEC PASSION, DE NOMBREUX ÉTUDIANTS EN IUT ONT SU TIRER  
LEUR ÉPINGLE DU JEU CETTE ANNÉE. TOUTES CES RÉUSSITES SONT ENCORE UNE FOIS  
LA PREUVE QUE LES IUT, BIEN PLUS QU’UN LIEU DE FORMATION, CULTIVENT CET ESPRIT 
D’INITIATIVE TRÈS RECHERCHÉ PAR LES EMPLOYEURS.
-

Mélanie Auffret, ancienne étudiante
DE L’IUT AU GRAND ÉCRAN 
Après l’obtention en 2011 de son DUT Techniques 
de Commercialisation à l’IUT de Vannes, Mélanie 
Auffret s’est tournée vers le cinéma. Son premier 
film “Roxane” est sorti en salles le 12 juin dernier, 
avec un casting de haut niveau. Son scénario tendre,  
drôle et poétique a séduit en effet de grands noms 
tels que Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski, Kate Duchene, Liliane Rovère, 
Michel Jonasz, Jean-Yves Lafesse, avec même 
Gaëtan Roussel pour la musique ! 
Le pitch : accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
Raymond, petit producteur breton d’œufs bio, a un 
secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : 
leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. 
Mais face à la pression et aux prix imbattables des 
grands concurrents industriels, sa petite exploita-
tion est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 
qu’incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa 
famille et son couple : faire le buzz sur internet !

Accompagnée de l’acteur Guillaume de Tonquédec, 
Mélanie est venue présenter son film à Vannes où  
la salle était comble pour accueillir l’enfant du pays.

SUR INTERNET :

   www.iutvannes.fr/evenements/melanie-auffret-diplomee-
de-liut-realise-son-premier-film-roxane
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ASCENSION DU MONT BLANC

L’IUT de Chalon 
surSaône au sommet
 Un véritable exploit ! Neuf étudiants 
et deux enseignants de l’IUT de Chalon 
surSaône ont gravi le sommet du Mont  
Blanc, qui culmine à plus de 4 800 
mètres ! Ce projet a nécessité une 
année de préparation intensive, avec 
le soutien de l’ASUB* Chalon et de 
l’Université de Bourgogne. L’expédi
tion a eu lieu du 23 au 28 juin dernier : 
après s’être familiarisé aux techni ques 
de base de l’alpinisme (cramponnage, 
marche en cordée…) et habitué à l’effort 
en altitude, le groupe a entrepris, avec 
succès, l’ascension du Grand Paradis, 
sommet culminant à 4 060 mètres, 
puis l’ascension du Mont Blanc par la 
fameuse arête des Bosses.

 En plus d’un projet physique et  
logistique, cette aventure était inscri te 
dans une démarche pédagogique et 
éducative. L’équipe avait en effet noué 
un partenariat avec l’école élémentaire 
Lucie Aubrac de Givry. Deux classes 
de CM1 et de CM2 ont travaillé toute 
l’année sur le thème de la montagne et 
de l’alpinisme. L’aboutissement a eu 
lieu à Chamonix où ils ont retrouvé le 
groupe d’étudiants avant son ascen
sion finale.

* Association Sportive de l’Université  
de Bourgogne.

SUR INTERNET :

   www.bds-iutchalon.fr/objectif-mont-blanc

Guillaume Lacan, sportif  
de haut niveau et étudiant  
en DUT
UNE “LIGNE”  
TOUTE TRACÉE
Guillaume Lacan, étudiant à l’IUT  
de Nîmes, a remporté la 3e place  
du 200 mètres “nage en bipalme”  
aux championnats de France  
des sports subaquatiques en mai  
à Limoges et du 2 000 mètres  
à juin à Val Joly. Son statut de sportif 
de haut niveau lui permet de 
bénéfi cier d’aménagements d’études, 
com me notamment effectuer sa 
première année du DUT en deux ans.

SUR INTERNET :

   https://iut-nimes.edu.umontpellier.fr/ 
2019/06/19/sportif-de-haut-niveau-et-
etudiant-un-duo-gagnant

“Je pratique la nage avec palme  
depuis l’âge de 12 ans et je m’entraî ne 
près de 4 heures par jour à Nîmes. 
Bien sûr, l’année a été très intense  
car je dois conjuguer entraînements, 
compétitions et études. Mais je 
bénéficie d’un contexte idéal : l’équipe 
pédagogique du DUT Science et  
Génie des Matériaux m’a beaucoup 
soutenu et accompagné. Je n’ai 
vraiment pas eu la sensation que ma 
passion était un frein à ma réussite 
scolaire, au contraire. En tout cas,  
je compte bien continuer à décrocher 
des médailles tout en poursuivant  
mes études pour devenir ingénieur.”
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ÉVÉNEMENTS

LOUISE DESSEAUX, LAURÉATE DU 
CONCOURS DE MICHEL ET AUGUSTIN

Les recettes  
du succès
LOUISE DESSEAUX, ÉTU
DIANTE À L’IUT DE SCEAUX,  
A REMPORTÉ LE CONCOURS 
“TROIS JOURS POUR ENTRE
PRENDRE”, ORGANISÉ PAR 
LA SOCIÉTÉ MICHEL ET 
AUGUSTIN. SA FORMATION 
A ÉTÉ UN VRAI PLUS DANS 
CE BEAU SUCCÈS.
-

dévelop pent également notre capa-
cité d’organisation et de manage-
ment”. Une expérience très cons
tructive qui lui a permis de s’ouvrir 
plus rapi dement aux autres, en appli
quant notam ment les principes de 
management à l’américaine et du 
“selfboosting”.
 Louise compte désormais donner 
une couleur internationale à ses  
étu  des en effectuant un DUETI  
(Diplôme Universitaire d’Enseigne
ment Techno  logique International). 
“Mon projet est de partir à l’étranger  
pendant un an pour perfectionner  
mon anglais, découvrir d’autres cul -
tu  res et fonctionnements et revenir 
ainsi encore plus ouverte et plus  
expérimentée.”

SUR INTERNET :

   www.micheletaugustin.com/laventure/tempsforts/3JPE-2019

 Chaque année, Michel et Augustin, 
l’entreprise “des trublions du goût” 
comme ils aiment s’appeler, organise 
le concours “Trois jours pour entre
prendre”. Sélectionnés sur entretiens, 
200 étudiants se retrouvent en mai 
pour suivre une journée de formation 
(conférences sur l’écoresponsabilité 
et sur l’entrepreneuriat, interventions 
d’invités “surprises”) avant de passer 
deux jours en équipe à relever des 
défis. L’objectif est de les pousser à 
se dépasser, prendre confiance en 
eux et surtout oser !
 Louise Desseaux, en DUT Tech
ni ques de Commercialisation à l’IUT 
de Sceaux, n’a pas hésité une seconde 
pour s’inscrire. “J’aime beaucoup ce 
genre de défi, c’est dans mon ADN. Je 
n’ai que 19 ans mais j’ai déjà plusieurs 
expériences professionnelles et partici-
pations à des événements similaires. 
Quand j’ai vu en plus que les gagnants 
pouvaient partir à New York, j’étais en-
core plus motivée !” Pas étonnant donc 
qu’on lui ait proposé de devenir cheffe 
d’équipe, alors même qu’elle était la 
plus jeune de son groupe !

 EN ROUTE POUR NEW YORK !
 Les différents défis à relever por
taient sur la promotion des produits 
de Michel et Augustin. Pour cela, les 
équipes devaient tourner des vidéos, 
élaborer des plans de communication, 
réaliser des sketchs de vente ainsi 
que des études de cas ou encore 
vendre des produits en direct dans 
un supermarché. C’est finalement 
l’équipe de Louise qui a remporté le 
concours et décroché un billet pour 
New York en septembre !
 “Les savoir-faire et les compé-
tences acquis lors de ma formation 
ont été de vrais atouts”, confietelle. 
“En DUT TC, nous gérons, dès la  
première année, plusieurs projets  
simultanément. Les travaux en groupe  
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CONCOURS PACKAGING IMPACT DESIGN AWARD

L’IUT ReimsChâlons 
Charleville primé !

DES ÉTUDIANTS DE LA LICENCE PROFESSIONNELLE 
CONCEPTION, DESIGN INDUSTRIEL ET EMBALLAGE DE L’IUT 
REIMSCHÂLONSCHARLEVILLE ONT ÉTÉ PRIMÉS LORS D’UN 
GRAND CONCOURS EUROPÉEN. NOUVELLE ILLUSTRATION 
DE LA QUALITÉ DE LA FORMATION DISPENSÉE EN IUT.
-

  DEUX PROJETS D’IUT  
EN FINALE

 La particularité de cette édition, 
qui s’est déroulée le 18 juin dernier à 
Reims, était de proposer une com
pétition entre étudiants français et  
allemands. Ils devaient créer un 
concept de packaging durable,  
innovant et fonctionnel. Le projet 
“Layers and CARE”, porté par l’IUT 
ReimsChâlonsCharleville, a obtenu 
le prix “best level of inno vation”. 
 Alexie Rossato, Robin Rousselle  
et Charlène Raymond, étudiants en  
Licence professionnelle Conception, 
Design Industriel et Emballage, ont 
développé une gamme de lingettes 
nettoyantes en carton sous forme de  
petit livre séparable. C’est le seul  
projet de cosmétiques biologi ques à 
proposer un concept original sans 
gaspillage. Cette récompense vient 
encore une fois mettre en lumiè re  
la qualité des compétences et des  
savoirfaire dispensés en IUT.

SUR INTERNET :

   http://pida.billerudkorsnas.com

 Organisé depuis 10 ans par le 
Groupe BillerudKorsnäs*, le concours 
PIDA (Packaging Impact Design 
Award) est un rendezvous incon
tournable pour les professionnels du 
secteur de l’emballage et pour de 
nombreuses écoles européennes de 
design. Véritable lieu d’échanges et 
de rencontres, cet évènement offre 
une opportunité unique aux étu
diants de montrer leur créativité à  
de futurs employeurs potentiels.

* Leader européen et parmi les plus 
importants producteurs mondiaux  
de produits d’emballage à base de  
fibres vierges.

Alexie Rossato et Robin Rousselle (Charlène 
Raymond absente sur la photo).
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LES IUT :

www.iut.fr
facebook.com/lesiut
twitter.com/lesIUT

Génération IUT, qu’est-ce que c’est et comment y contribuer ?
Génération IUT est un magazine numérique bimestriel, essen
tiellement diffusé sous format électronique.
Son objectif est d’informer les différents publics (lycéens, 
étudiants, enseignants et personnels) sur ce qu’il se passe 
dans les autres IUT de France afin de favoriser le partage de 
connaissance, d’expérience et la communication interIUT.
Ce emagazine participatif se construit grâce à l’ensemble des 
membres des IUT qui nous envoient leur(s) article(s) rédigé(s) 
avec photos.
Pour soumettre un article à Génération IUT, contacteznous !

Le magazine fait par et pour 
le réseau des IUT !
CONTACTEZ-NOUS

CONTACT :  communication@iut.fr
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