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Mot de la directrice adjointe du site de
Châtellerault

Choisir une formation technologique professionalisante, telle le DUT ou la Licence Professionnelle, c'est prendre son avenir en main.
Sur le site châtelleraudais de l'IUT de Poitiers, l'offre de formation se compose de trois DUT et de trois Licences Professionnelles.
Etudiant en DUT, vous aurez deux ans pour construire votre projet personnel et professionnel.
Si vous rentrez en Licence professionnelle, vous aurez déjà une idée des métiers qui vous intéressent.
Dans les deux cas, vous allez bénéficier à Châtellerault d'un accompagnement de proximité, tant sur le plan pédagogique qu'humain,
car un des atouts majeurs de notre site est sa taille : tout le monde se connait, la communication entre étudiants, enseignants et
techniciens s'en trouve facilitée.
L'implantation de l'IUT sur son site actuel date de 1992.
Nos étudiants bénéficient d'un cadre de travail exceptionnel. L'architecture y est surprenante et esthétique. Des cylindres, de vastes
rues intérieures éclairées par des verrières, un amphithéâtre de 200 places en forme de volcan sont entourés d'espaces verts
paysagés, avec la rivière la Vienne en arrière plan. Cependant, la proximité immédiate de deux zones d'activité économique vient
rappeler symboliquement l'importance accordée aux relations avec les entreprises dans nos formations. Encore une fois, le contact
personnel, le tissage de liens entre enseignants et industriels sont renforcés par la taille humaine de l'établissement et sa ville
d'accueil. La présence de nombreuses entreprises dans le châtelleraudais, premier bassin d emploi de la région Poitou Charente,
facilite la recherche des stages, qui font parti intégrante des formations en IUT.
Les services à la disposition des étudiants sur le site comprennent une bibliothèque, complétée par un Point Information Jeunesse,
en partenariat avec les collectivités locales ; un Restaurant Universitaire pour le repas de midi ; un foyer avec des espaces dédiés à
la détente et au travail en groupe, ainsi que de nombreuses salles d'informatique en libre service. Un gymnase à quelques mètres
des bâtiments d'enseignement est ouvert aux étudiants accompagnés de leur professeur de sport. Le site est bien desservi par les
transports en commun. Trois résidences étudiantes se trouvent à moins de deux kilomètres sur les lignes de bus de la ville.
Sarah Warden
Directrice Adjointe, site de Châtellerault
2.09.10
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