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 1966 
Génie électrique et informatique Industrielle - Poitiers

 1967 
Chimie - Poitiers
Génie mécanique et productique - Poitiers

 1968 
Gestion des entreprises et des administrations - Poitiers
Techniques de commercialisation - La Rochelle

 1971   
Biologie appliquée - La Rochelle

 1972 
Génie thermique et énergie - Poitiers
Génie civil - La Rochelle
Génie mécanique et productique - Angoulême

 1973  Autonomie de l’IUT de La Rochelle

 1987  
Génie industriel et maintenance - Châtellerault

 1988 
Techniques de commercialisation - Angoulême

 1990 
Statistique et traitement informatique des données - Niort

 1991 
Génie électrique et informatique industrielle - 
Angoulême

 1992 
Gestion des entreprises et des administrations - Niort
Mesures physiques - Châtellerault

 1993  Autonomie de l’IUT d’Angoulême

 1993 
Techniques de commercialisation - Châtellerault

 2000 
Hygiène, sécurité, environnement - Niort

 2003 
Génie industriel et maintenance devient Réseaux et 
télécommunications - Châtellerault

 2009 
Statistique et informatique des données devient 
Statistique et informatique décisionnelle - Niort

L’attractivité croissante de l’IUT « Poitiers-Châtellerault-Niort » témoigne de son 
indéniable succès. Cette réussite s’explique par l’exceptionnelle implication de 
l’ensemble de ses « acteurs » et trouve par ailleurs son origine dans la recherche 
continue de l’équilibre à plusieurs niveaux.
Sur le plan territorial, à l’ère du nouveau découpage administratif qui consacre le développement 
des métropoles, l’IUT constitue un pôle de formation de proximité positif pour l’aménagement 
du territoire, tout en développant une politique très volontariste en matière d’ouverture à 
l’international. La synergie, instituée par le législateur, entre le monde de la formation et le monde 
de l’entreprise participe à l’enrichissement et à l’actualisation des enseignements, ce qui contribue 
largement, d’une part, à l’ascension sociale des étudiants, tant en formation initiale qu’en formation 
continue et, d’autre part, à la satisfaction des entreprises, qui voient leurs besoins comblés.
Confronté à l’évidence de vivre l’aube d’une révolution technologique sans précédent dans l’Histoire 
en raison de sa rapidité et de son ampleur (robotique, intelligence artificielle…), l’IUT a pour ambition 
de faire évoluer son « modèle » en synchronisant son rythme avec celui des entreprises, ce que facilite 
largement la contribution de la recherche. Ainsi, sans nul doute, l’IUT va demeurer un pôle notable 
d’attractivité pour son territoire.

1966 à 1973
Adrien SAIGNE

1973 à 1978
Jean-Claude JACQUESY

1978 à 1983
Claude GASC

1983 à 1987
Jean COUTENCEAU

1987 à 1992
Jean-Louis DECHERAT

1992 à 2002
Christian BERRIER

2002 à 2007
Alain TEXIER

2007 à 2017
Majdi KHOUDEIR

À partir de septembre 2017
Laurent MILLAND

LES DIRECTEURS 
AU

FIL DU TEMPS

Créer, réaliser et essaimer nos formations, c’est répondre 
aux besoins de nos jeunes, de nos entreprises et territoires. 
Durant ses 50 dernières années, les acteurs successifs de l’IUT 
ont porté cette ambition en développant de nouvelles spécialités préparant aux métiers de demain, 
répondants aux logiques de l’alternance et de la formation tout au long de la vie.
L’évolution accélérée des métiers, la prise en compte des spécificités des générations futures, l’accueil 
de publics variés,  l’intégration de nouvelles technologies, l’internationalisation de nos formations  et 
l’évolution de nos modes d’apprentissage sont autant de défis qui se posent à nous pour assurer la 
réussite de nos étudiants.
Plus que jamais les enseignements, projets et activités proposés sont liés aux enjeux des entreprises, et 
continueront à avoir pour objectif de développer l’agilité intellectuelle et l’adaptabilité de nos étudiants, 
en ayant à cœur de développer leur créativité, leur confiance en soi, leur gout du risque et leur envie 
d’entreprendre.
Acteur de l’université, élément de développement de son territoire, vecteur de réussite pour les étudiants 
l’IUT contribue et contribuera à construire une  société de demain technologique et humaine.

Laurent MILLAND et Majdi KHOUDEIR



SPÉCIALITÉS
AU FIL DU TEMPS

L’IUT assure une veille constante 
de l’évolution des métiers, des 
besoins et des outils dans ses 
différentes spécialités.  L’objectif ? 
Une actualisation régulière des 
enseignements pour répondre 
toujours davantage aux besoins 
des entreprises et au marché 
de l’emploi, en formant des 
professionnels opérationnels.
Le saviez-vous  ? 20% du volume 
horaire des enseignements à l’IUT 
peut être orienté en fonction de 
l’environnement économique 
local.
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//  L’IUT, nos spécialités au fil du temps  /  Campus et centre ville

Le « Robot challenge »
GEII

Département génie électrique et informatique 
iIndustrielle : une formation et des carrières.

Chaque année, trois jours durant, la Coupe de 
France Robotique des IUT voit s’affronter plus 
d’une centaine d’étudiants de toute la France lors 
d’une compétition de robotique. Les étudiants 
poitevins répondent régulièrement présents à ce 
« robot challenge ». Le défi ? A partir d’une base 
mécanique commune, ils ont pour mission de 
préparer un robot capable de traverser une piste 
de 64 m2, en évitant les obstacles et les collisions 
avec les autres concurrents, pour se qualifier en 
finale. Programmation des différentes cartes et 
des micro-contrôleurs, élaboration des stratégies 
à adopter... 
« C’est un objectif très motivant pour les étudiants. 
Ils doivent mobiliser nombre de connaissances 
techniques et de compétences acquises au cours 
de la formation et engager beaucoup de travail 
personnel  », souligne Jean-Michel Jarousse, 
enseignant.  « Et pendant la coupe – soit 48h non 
stop -, ils sont en autonomie complète et doivent 
être capables d’être réactifs et créatifs, tant sur la 
partie mécatronique que sur la programmation. »

L’expérience grandeur nature
Génie thermique et énergie (GTE)

Département Génie thermique et énergie  : une 
formation généraliste pour acquérir des compétences 
opérationnelles dans le secteur de l’énergie

Atteindre une performance de l’éclairage et sa 
conformité aux normes et obligations réglementaires, 
dans un souci de confort, de coût et d’économie 
d’énergie  : voici une des missions que les étudiants du 
département Génie thermique et énergie pourraient 
avoir à gérer dans leur future carrière professionnelle. 

Dès la rentrée 2017, ils vont pouvoir expérimenter ces 
protocoles d’étude en situation (presque) réelle. «  Une 
maquette de maison en ossature bois de 45 m2, équipée 
d’instruments de mesure de pointe, permettra à nos 
étudiants de réaliser des TP grandeur nature pour vérifier 
la conformité aux normes en physique des ambiances, 
comme l’éclairage, l’acoustique... », pointe Eva Dorignac, 
enseignant chercheur au sein du département. Un bel 
outil, innovant et pédagogique, pour «  suivre au plus 
près les évolutions du secteur de l’énergie thermique et 
former des professionnels performants en adéquation 
avec un marché en constante évolution ». Autres temps 
forts pour le département Génie thermique et énergie, 
l’organisation régulière de colloques. En 2018, par 
exemple, le département poitevin, en collaboration avec 
l’ensemble des GTE de France, organise un colloque 
sur les métiers de l’énergie et de l’environnement. 
L’objectif  ? Réunir des professionnels, des économistes, 
des institutions territoriales pour une réflexion globale - et 
transversale - sur les problématiques énergétiques futures 
et les opportunités économiques qui en découlent.

Sur le podium du 
challenge EducEco

Génie mécanique et productique (GMP)

Beau palmarès pour les étudiants du DUT GMP à la 
9e édition du Challenge EducEco. Leur «  Redcar  » a 
reçu le 1er prix en consommation pour les prototypes 
SP95 et le grand prix des prototypes. Ce challenge 
national sur l’écomobilité rassemble, chaque année à 
Valenciennes, une quarantaine d’équipes de collégiens, 
lycéens et étudiants de la France entière. L’objectif  : 
faire concourir un véhicule prototype sur un circuit 
urbain en consommant le moins possible de carburant 
et en respectant une vitesse minimale de 25 km/h. Au 
sein du DUT GMP, les étudiants se partagent les tâches. 
Une équipe d’étudiants de 2e année travaillent sur la 
motorisation du prototype. «  Tous doivent mettre 
en œuvre leurs connaissances techniques, maîtriser 
les outils utilisés, savoir faire preuve d’autonomie, 
de créativité, d’esprit d’initiative et de beaucoup de 
motivation », pointe Anne-Céline Michel, enseignante 
en GMP. Un groupe d’étudiants de 1ere année assure, 
lui, la communication autour de l’évènement  : 
recherche de sponsors, création d’une page facebook 
et d’un compte instagram par exemple.  « Le challenge 
EducEco permet de sortir du cadre traditionnel des 
cours. Durant les 4 jours de l’évènement, nous sommes 
en mode camping  : c’est une aventure pour les 
étudiants et les enseignants, avec un autre relationnel 
qui se met en place.  Pour les jeunes, c’est l’occasion 
d’échanger avec des élèves ingénieurs participants. 
Enfin, la recherche de sponsors permet de renforcer 
nos liens avec les entreprises locales. »

Mettre la science  
à portée de tous

Chimie

Une formation scientifique et des débouchés 
sans limite.
Explorer les différents états de la matière par 
l’expérimentation, c’est s’intéresser à l’eau, 
l’environnement, la pollution, les matériaux…
C’est aussi l’invitation lancée par des étudiants 
en DUT chimie à destination des élèves des 
écoles maternelles et élémentaires de Poitiers 
et alentours. Dans le cadre du dispositif ASTEP 
(Accompagnement en Science et Technologie à 
l’Ecole Primaire), les étudiants interviennent dans 
les classes pour organiser des ateliers et initier une 
démarche d’investigation scientifique à hauteur 
d’enfant. «  Le monde scientifique a besoin de 
renforts et il est très important de faire la promotion 
des sciences auprès des plus jeunes  », rappelle 
Marine Gélibert, enseignante. « Pour les étudiants, 
ces interventions sont un moyen d’investir des 
connaissances, de développer des compétences 
en conduite de projet et travail collaboratif. Savoir 
vulgariser et communiquer auprès d’un public non 
initié est essentiel : les étudiants seront amenés à 
le faire dans leur avenir professionnel.  » Près de 
1000 enfants de 40 écoles du territoire ont pu 
bénéficier cette année de ces ateliers scientifiques 
et pédagogiques qui sont menés d’année en 
année auprès des classes partenaires.

Antoine Piccirilli a traversé l’actuelle 
Nouvelle Aquitaine, en 1985, pour venir 
à l’IUT de Poitiers. « Le DUT Chimie était 
à l’époque qualifié par le quotidien Le 
Monde comme celui rayonnant le plus en 
France et dont les diplômés s’inséraient le 
mieux », se souvient-il. Résolument tourné 
vers l’industrie, il évoluera, après son 
doctorat, dans des entreprises variées, 
prendra une direction technique à Poitiers, 
pour finalement créer sa propre société, 
les LABORATOIRES CÈRÈS et prendre une 
part active à la création de BIOSYNTHIS 
PRODUCTION, Deux sociétés spécialisées 
en chimie verte. Aujourd’hui associé à 
d’autres DUT Chimie, Antoine Piccirilli 
apprécie « la convivialité, la performance 
et l’ouverture » de la formation. Il 
y retrouve encore aujourd’hui cette 
proximité entre enseignants et étudiants, 
permettant aux jeunes de s’épanouir. Il 
n’a d’ailleurs pas oublié les noms de ceux 
qui lui ont fait aimer son métier...

directeur d’entreprise

Antoine Piccirilli
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Châtellerault  /  L’IUT, nos spécialités au fil du temps  // 

Professionnels et étudiants sur le même banc
Mesures physiques (MP)

Un département pluridsiciplinaire au cœur de 
nombreux métiers en entreprise.

A la rentrée prochaine, deux salariés de 
l’équipementier automobile Magneti Marelli devraient 
se joindre à la promotion des étudiants en formation 
initiale du DUT Mesures physiques. «  L’entreprise veut 
des professionnels capables d’avoir du recul sur les 
différents phénomènes physiques qui peuvent arriver 
lors des procédés de fabrication. Notre DUT permet 
d’obtenir cette large expertise  : c’est une formation 
généraliste, qui touche à plusieurs domaines  : 
mécanique, électricité, chimie, acoustique... », éclaire 
Alain Brémaud, le chef du département. « Les salariés 
bénéficieront d’une formule à la carte, basée sur 
leurs acquis et compétences. Une souplesse qui leur 
permettra de poursuivre leurs missions au sein la 
société. Sans oublier, bien sûr, pour nos étudiants les 

bénéfices en termes de partages d’expériences et les 
échanges enrichissants sur la vie en entreprise. »

Créativité, 
négociation et          
développement

Techniques de commercialisation (TC)

De la communication au marketing, de la 
vente à la gestion, le département Techniques 
de commercialisation forme les étudiants à 
tous les champs des métiers du commerce.
Des partenariats étroits avec les acteurs socio-
économiques locaux, une large place à l’innovation 
et au numérique et une pédagogie basée sur la mise 
en situation réelle. «  Notre département est très 
ouvert et très connecté  », confirme Shera Cousin, 
enseignante au sein du département Techniques 
de commercialisation. Illustration d’abord avec 
l’incontournable  concours de négociation, 
«  un temps fort très attendu qui réunit près de 
50 professionnels à chaque édition  ». Face à un 
professionnel jouant le rôle de l’acheteur, l’étudiant 
mène un entretien de négociations commerciales 
s’appuyant sur un cas concret. Un exercice 
formateur qui lui permet aussi de développer 
son réseau. L’ancrage local du DUT Techniques 
de commercialisation se traduit également au 
travers de partenariats.  Comment faire le buzz à 
Châtellerault  ? Les étudiants ont phosphoré et 
fait des préconisations pour créer un événement, 
faire parler de la ville et attirer des touristes. Il y 
a également le concours de création d’objets 
connectés avec l’entreprise CDA développement, 
le parcours culturel avec l’Ecole d’arts plastiques 
ou encore la participation à des challenges d’open 
innovation sur la plateforme web Agorize... Pour 
les étudiants, les opportunités de développer des 
compétences et de multiplier les expériences ne 
manquent pas !

Des passerelles vers les entreprises
Gestion des entreprises et des administrations (GEA) Poitiers

La WAN party, vous connaissez ? Ce tournoi de jeux 
vidéo en réseau réservé aux lycéens réunit chaque 
édition près de 1000 joueurs... disséminés aux quatre 
coins de la France  ! « Nous organisons ce tournoi 
en collaboration avec plusieurs DUT Réseaux et 

télécommunications  », explique Florent Camarda, 
enseignant. «  Le challenge pour nos étudiants 
consiste à interconnecter des joueurs répartis 
partout sur le territoire. » Sécurisation et priorisation 
des flux, qualité de service, mise en œuvre de la 
sécurité puis de la surveillance du réseau... La WAN 
party est un projet d’envergure avec une dimension 
technique et technologique forte. Les étudiants 
doivent aussi faire preuve de compétences en 
gestion de projet et communication. «  Ce projet 
permet à la fois de développer les compétences 
de nos étudiants, leur esprit d’équipe et la 
gestion d’opérations d’envergure.  Former des 
spécialistes des réseaux informatiques et des 
télécommunications et offrir aux entreprises et aux 
particuliers les outils de communication numériques 
modernes, innovants et sécurisés, tel est l’objectif 
du département  » précise Anne-Sophie Capelle, 
chef du département R&T.

Comptabilité, marketing, RH... : 

le DUT Gestion des entreprises et des 
administrations prépare à la diversité des 
métiers de la gestion.
Un groupe de 5 étudiantes du DUT Gestion des 
entreprises et des administrations a été distingué 
lors du concours de l’Association Jeunesse et 
Entreprises (AJE). L’objectif de ce concours 
national  ? Valoriser et faire primer une entreprise 
locale. Un challenge que les étudiantes poitevines 
ont brillamment relevé. Leur choix s’est porté sur 
Les Vergers de Chezeau, SARL qui allie production 
maraîchère et magasin de producteurs. La vidéo 

et les documents de communication réalisés leur 
ont permis de décrocher le prix « qualité, sécurité, 
environnement  ». «  Ce projet est emblématique 
du DUT GEA  », relève Stéphane Bellini, chef de 
département. « Il marie la proximité avec le monde 
de l’entreprise et la mobilisation d’une équipe sur 
la réalisation d’un projet. Pour le mener à bien, 
les élèves doivent conjuguer des connaissances 
académiques mais aussi savoir s’organiser, faire 
preuve de créativité et de réactivité, développer 
des qualités relationnelles... 
Autant de compétences indispensables dans le 
monde professionnel. »

Des jeux en réseau                             
pour développer ses compétences

Réseaux et télécommunications (R&T)

Le robot
pour prolonger la main de l’homme

Qu’elle soit industrielle ou de service, la 
filière robotique compte de multiples champs 
d’application : transports, industrie, agriculture, santé, 
loisirs, logistique, éducation, défense... la robotique 
s’intègrera dans tous les domaines possibles.  Au 
sein de l’IUT, la robotique, sujet pluridisciplinaire et 
transverse, s’incarne à trois niveaux  :  l’IUT compte 
plusieurs enseignants membres des deux laboratoires 
de recherche d’excellence dans le domaine (Robioss 
de l’Institut Pprime et XLIM)  ; les enseignements 
traitent largement de robotique et plusieurs 
projets étudiants s’appuient sur la robotique, à 
l’image de la Coupe robotique par exemple et la 
participation à des réseaux structurants, tels que 
le cluster «Aquitaine Robotics  ».   « La robotique 
est un vecteur très formateur et motivant pour les 
étudiants, mariant une technicité forte et un côté 
ludique. Nous devons positionner nos formations 
en GMP, GEII, R&T et MP pour pouvoir fournir des 
professionnels opérationnels.  La cobotique, ou 
robotique collaborative, est un domaine d’avenir qui 
se développe dans le cadre de ‘l’usine du futur’  », 
rappelle Majdi Khoudeir, directeur de l’IUT.
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//  L’IUT, nos spécialités au fil du temps  /  Niort  /  Stages

Au cœur                               
de l’écosystème local

STatistique et informatique décisionnelle : apprendre à 
construire des solutions décisionnelles 2.0 (STID)

Inviter à Niort le père du logiciel libre, Richard Stallman en 2013, une figure 
mondiale de l’informatique.  Créer les rencontres niortaises de l’informatique 
décisionnelle. Deux belles réussites portées par le département Statistique 
et informatique décisionnelle. Au-delà de la formation, l’IUT se doit d’être un 
acteur local en favorisant l’attractivité du tissu économique. « A travers ces 
actions innovantes, notre objectif est toujours de prolonger les liens avec les 
acteurs économiques du territoire dans une dynamique gagnant-gagnant », 
résume Bernadette Chaulet, chef de département de 2011 à 2014. « Pour les 
professionnels, les rencontres et les conférences que nous organisons sont 
des temps de veille technologique et d’enrichissement. Pour nos étudiants, 
il s’agit de projets concrets et motivants, intégrés à part entière dans notre 
démarche pédagogique. ». Ce sont de véritables projets pédagogiques « au 
cœur du métier auquel ils se destinent » ! Ces temps forts sont aujourd’hui 
devenus « la marque de fabrique » du département STID.

Monteauban

Montélimar

Aix en ProvenceToulouse

Artigues

Poitiers
Airvault

Couëron

Cognac

Capbreton

Anglet

Périgny Châteauroux

Feytiat

Amboise

Poissy

Neuilly sur seineRennes
Troyes

Ammerschwimr

Chalans

Guyane

La Martinique

Nouvelle Calédonie

La Réunion

Lieux et Sujets de stage

• Amélioration du système HSE
• Développement de l’offre et de la notoriété de l’enseigne
• Développement d’unités de méthanisation territoriales et 

autoconsommation photovoltaïque
• Etude d’un procédé de raffinage du tartrate de calcium en acide 

tartrique
• Préparation à l’audit ISO 14001 d’un site de valorisation des 

déchets
• Industrialisation du projet DREAMS
• Optimisation du processus Ressources Humaines
• Configuration et mise en service de matériel réseau et WiFi
• Big Data et Open data Santé
• L’impact sonore lié aux pratiques musicales
• Planification de Sécurité Civile
• Gestion et développement d’une clientèle de professionnels
• Commission de transport - Organisation des expéditions maritimes
• Analyse et capitalisation des codes morphée 2 pour bancs d’essais 

de groupes motopropulseurs hybrides et électriques

A belles foulées
Gestion des entreprises et des administrations (GEA) Niort

Organiser une course de 10 km - « Les foulées de l’IUT » - inscrite dans le calendrier 
officiel sportif et à vocation caritative. C’est l’exploit relevé chaque année depuis 
bientôt 10 ans par un groupe d’étudiants du DUT Gestion des entreprises et des 
administrations de Niort. « C’est à la fois un travail de gestion, de communication 
et de collaboration avec des partenaires publics, privés et associatifs », expliquent 
Loïc Semiot, chef de département et Pascal Girard, enseignant. Gérer la partie 
administrative auprès de la Ville de Niort et de la Préfecture, trouver des sponsors 
ou encadrer des bénévoles  : les étudiants doivent mobiliser des compétences 
variées en comptabilité, droit, bureautique, gestion de projet... pour organiser, 
de A à Z, cette manifestation sportive qui réunit plus de 200 coureurs à chaque 
édition. Les quelque 2  000 € de bénéfices sont reversés chaque année à 
l’association locale « les 5 E ». Ils participent au financement d’activités de loisirs 
pour de jeunes polyhandicapés. Un beau défi à la fois pédagogique, sportif et 
caritatif qui permet de «  promouvoir le domaine universitaire niortais tout en 
développant les compétences des étudiants ».

Etudiants futurs préventeurs pour les acteurs du territoire
Hygiène sécurité environnement (HSE)

Le DUT HSE est une formation généraliste offrant 
un large éventail de débouchés et de métiers 
dans le domaine de la gestion des risques, en 
matière de sécurité civile, de santé et sécurité 
au travail et d’environnement. Pour mettre en 
application les connaissances acquises lors 
de leur formation, les étudiants de 2e année 
réalisent, dans le cadre de projets tuteurés, 
des missions concrètes au sein des entreprises, 
collectivités ou associations du territoire. Analyse 
des risques, analyse des postes de travail, 
document unique, gestion des déchets...  : 
expériences et expertises sont multiples. 
«  L’objectif est que nos étudiants répondent à 
une demande réelle en analysant une situation 
et en proposant une solution adaptée », résume 

Franck Kerhervé, maître de conférences à 
l’IUT. Exemples  ? Un groupe d’étudiants est 
ainsi intervenu dans une imprimerie du Saint-
Maixentais  pour s’intéresser au stockage des 
produits chimiques dans l’établissement. 
Respect des normes, sécurité : confrontés à une 
réelle problématique de préventeur HSE, les 
étudiants ont su établir un diagnostic et proposer 
des pistes d’amélioration. « C’est une façon de 
faire entrer la culture HSE dans les entreprises, 
notamment les plus petites. Et en ouvrant leurs 
portes, les acteurs économiques participent à 
la formation des étudiants.  » Toujours dans la 
même optique, l’ensemble du département 
sous l’impulsion de Monique Johnson (directrice 
adjointe en charge du site de Niort de 2007 

à 2012) s’est mobilisé en 2015 pour la mise en 
place d’une manifestation nationale ayant pour 
objectif le « zéro déchet ».
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 Projets LP  /  L’IUT, nos spécialités au fil du temps  //

#cohesionreussite
Journée d’accueil des LP

Plutôt que de faire connaissance au détour 
des couloirs ou sur les bancs de l’IUT, les 
300 étudiants de licence professionnelle 
s’apprivoisent chaque année en septembre 
lors d’une journée de rencontre conviviale au 
cirque Octave Singulier. A travers de multiples 
épreuves ludiques sportives et de réflexion, les 
15 spécialités de LP concourent amicalement 
dans une ambiance festive. 
« L’idée de cette journée d’accueil est de briser 
la glace rapidement entre ces étudiants dont la 
formation est de courte durée*.
Lorsque l’on est sur un trapèze, on se révèle 
un peu plus », explique Majdi Khoudeir, 
directeur de l’IUT. Pour Eric Ducros, chargé 
de communication et membre du staff 
organisateur de cette journée annuelle, « une 
telle initiative contribue au développement 
de liens et de cohésion essentiels à la réussite 
du parcours d’études des étudiants et à leur 
vie professionnelle future ». L’expérience du 
cirque, c’est l’occasion de prendre conscience 
de son potentiel et des atouts d’une équipe. 
De vrais « plus » pour les futures carrières.

* un an, dont 16 semaines de stage

Experts en réseaux 
multimédia

Licence Professionnelle Administration 
des réseaux multimédia

La LP Administration des réseaux multimédia 
permet aux étudiants d’acquérir une expertise 
sur les réseaux informatiques mais également 
sur les technologies clés de Voix et données sur 
IP et les problématiques de triple et quadruple 
play. Cette spécificité – elle n’existe que dans 
8 LP en France - répond à un réel besoin des 
entreprises. «  L’insertion professionnelle de 
nos étudiants est rapide et proche de 100% », 
se réjouit Florent Camarda, responsable de 
la licence professionnelle. «  De plus en plus 
d’entreprises sollicitent des étudiants en 
alternance afin de les embaucher à l’issue de 
la formation. » Les étudiants sont opérationnels 
pour concevoir l’architecture d’un réseau 
informatique unifié intégrant téléphonie et 
vidéo. Ils sauront aussi conseiller l’entreprise 
sur les évolutions de ses équipements et 
systèmes réseaux ou encore installer tout type 
de matériel lié à la téléphonie fixe et mobile.

Start-up,        
projet et reprise 

d’entreprise
Licence Professionnelle Entrepreunariat 

et management de projet

Placer, toujours, l’étudiant en situation de chef 
d’entreprise. « Créée en 2007, en partenariat avec 
les chambres consulaires, la Licence professionnelle 
Entrepreunariat et management de projet (EMP) 
accompagne les créateurs  : «  notre vocation 
est de faire grandir les projets d’entreprise  », 
résume Ghyslaine Gauvreau, co-responsable 
de la formation. «  Les promotions accueillent 
notamment des jeunes à bac +2 ou en reprise 
d’études qui ont un projet de création ou de 
reprise sur lequel ils vont travailler toute l’année. 
A l’issue, ils présentent leur business plan devant 
un jury de professionnels. » Comptabilité, gestion, 
droit...  et une pédagogie adaptée qui place les 
étudiants « en posture de décideur ».  « La licence 
EMP se caractérise par une interaction très forte 
avec les milieux économiques.  » La formation est 
nourrie d’interventions de chefs d’entreprise et des 
partenaires de la création  : le cours de droit des 
affaires est dispensé par un avocat d’affaires, celui 
du droit du travail par un inspecteur de la DIRECCTE 
par exemple. La LP compte de belles réussites. 
A l’image, par exemple, de Floriane Tourrilhes, 
créateur verrier, qui a reçu le 1er Prix CREA-IUT 
(association nationale qui soutient l’entrepreneuriat 
dans les IUT) et de Xavier Brissonneau qui a créé 
en 2013 une application en ligne de home staging.

Gestion des 
risques : un 

partenariat étroit 
entre universitaires 
et professionnels

Licence Professionnelle Protection civile 
et sécurité des populations

La licence professionnelle Protection civile 
et sécurité des populations (PCSP) réunit, 
depuis sa création, des universitaires et 
des officiers sapeurs-pompiers autour 
d’une formation professionnalisante qui 
fait aujourd’hui référence auprès des 
professionnels. 

« C’est une formation créée par et pour nos 
métiers », rappelle le commandant Laurent 
Audé, officier du SDIS 79 et intervenant au 
sein de la LP. «  Elle forme des managers 
gestionnaires des risques, des opérationnels 
avec une connaissance approfondie en 
gestion, régulation et communication de 
crise. » 
La collaboration entre professionnels et 
universitaires est étroite : « Nous avons bâti 
nos cours ensemble, en complémentarité », 
rappelle Jean-Pierre Garo, directeur adjoint 
en charge du site de Niort. «  C’est un 
partenariat gagnant-gagnant. »
Ces synergies se poursuivent au-delà de 
la formation. L’expertise scientifique des 
universitaires peut influer sur les process 
d’interventions des professionnels. Ces 
derniers, en offrant un théâtre d’exploitation, 
permettent de valider «  grandeur nature  » 
les hypothèses scientifiques.
Un véritable « cercle vertueux » au service de 
la protection des populations.

Au cœur de l’automobile de demain
Licence Professionnelle Technologies avancées appliquées aux véhicules

Annabelle, 20 ans, partage son temps entre 
l’IUT et le technocentre de Renault. L’étudiante 
achève sa LP Technologies avancées 
appliquées aux véhicules, en alternance, 
dans le centre de recherche du constructeur 
à Guyancourt. 
Elle y travaille sur la stratégie en matière de 
concurrence mécanique au sein de l’unité 
connaissances, produits et marchés. « Le sujet 
de ma licence porte sur la création d’un outil 
informatique qui permet de comparer des 
données sur des véhicules. Par exemple, savoir 
quel type de véhicule sera le plus vendu d’ici 
2022 sur le marché asiatique dans la catégorie 
diesel 4 cylindres  », détaille Annabelle. 
Une opportunité qui lui permet d’asseoir 
ses connaissances et ses compétences  : 

«  Je me suis passionnée pour les nouvelles 
technologies qui améliorent les performances 
et réduisent la pollution ». 
A l’issue de sa formation, la jeune femme 
souhaite faire carrière dans le domaine de 
l’ingénierie adaptée aux véhicules.



FORMATION
TOUT AU LONG

DE LA VIE
ET

ALTERNANCE

Apprentissage, contrat de 
professionnalisation, alternance... 
Autant de tremplins vers l’emploi ; 
l’opportunité aussi de donner 
une chance à des jeunes à qui le 
système académique ne convient 
pas.
Par la VAE et la formation continue, 
l’IUT contribue à la montée en 
compétences des salariés. Sa 
motivation  ? Etre utile au monde 
socio-économique.
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/  FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET ALTERNANCE  //

L’IUT, précurseur                                   
de la formation continue

En faisant le lien entre la formation et les besoins 
du monde socio-économique, la formation tout 
au long de la vie permet à ceux qui sont entrés 
tôt dans la vie active d’accéder aux cursus et 
diplômes de l’enseignement supérieur.
A l’IUT, quelques précurseurs se sont lancés dans 
l’aventure dès 1990. Le directeur de l’époque, 
Jean-Louis Décherat, décide de développer 
des actions de formation continue et confie le 
dossier à Bernard Chauveau, chargé de mission 
à l’IUT. Au début, il s’agit essentiellement de 
stages et de spécialisations après un DUT. 
En 1993, l’alternance se développe avec la 
formation de préparation au DUT dans le cadre 
des contrats de qualification (devenu ensuite 

contrat de professionnalisation). En 1994, suite à 
des sollicitations d’élus locaux et pour répondre 
aux besoins et enjeux économiques du 
territoire, le Conseil d’Unité propose l’ouverture 
d’un DUT GMP en apprentissage sur 3 ans avec 
des enseignements à Poitiers et Bressuire. 
«  Le Président de la République Jacques 
Chirac, venu inaugurer l’ouverture de cette 
formation, a ainsi découvert l’apprentissage 
dans l’enseignement supérieur  », se souvient 
Bernard Chauveau.
Aujourd’hui, à l’IUT sur 26 formations, 18 
sont ouvertes à l’alternance et représentent 
près de la moitié des contrats de l’Université 
de Poitiers.

Mieux se connaître 
pour se projeter 

dans l’avenir
Projet personnel et professionnel (P.P.P.)

Concevoir un parcours de formation cohérent 
avec le métier envisagé  : c’est l’objectif 
du projet personnel et professionnel. Pour 
l’étudiant, cet accompagnement s’appuie sur 
de la recherche documentaire sur les métiers 
et les entreprises du domaine, des rencontres 
avec des professionnels, une réflexion sur son 
parcours de formation et son futur stage, la 
réalisation d’un bilan personnel... Objectif  : 
mieux se connaître pour envisager l’avenir avec 
pertinence et sérénité.
Pour Nathalie Collin, enseignante 
documentaliste à l’IUT campus, le PPP « permet 
d’instaurer des temps d’échange avec les 
étudiants sur leur scolarité, leurs résultats, leurs 
envies… dès la première année. Il permet aux 
étudiants de mener une réflexion approfondie 
bien en amont sur leur projet professionnel, 
cohérent avec la réalité du marché du travail. 
Il nous permet aussi de déceler rapidement 
les étudiants qui pourraient avoir besoin d’un 
soutien plus important ».

«   Au semestre 3, l’accent est mis sur la 
connaissance de soi et l’adéquation entre la 
personnalité, les compétences, les goûts et le 
monde professionnel à travers, d’une part, la 
réalisation d’un CV vidéo qui a pour objectif 
d’élaborer un profil professionnel cohérent et 
attractif et, d’autre part, la mise en scène de 
soi dans le cadre d’un portrait photographique 
en diptyque où l’étudiant se présente, dans 
un premier temps, en jeune individu et, 
dans un second temps, en jeune en milieu 
professionnel», complète Anne-Céline Michel, 
enseignante en expression-communication.

Un vrai coup de pouce pour l’alternance
Job-dating

Mettre en relation étudiants à la recherche 
d’un contrat d’apprentissage et entreprises 
recruteuses  : c’est l’objectif du job-dating 
organisé chaque année sur les sites poitevin et 
châtelleraudais de l’IUT. A la clé, un véritable 
gain de temps pour les recruteurs et un sérieux 
coup de pouce pour les candidats. Pour eux, la 
journée démarre par des ateliers CV et lettres 
de motivation et par des séances de coaching 
avec des formateurs professionnels. L’après-
midi, après présentation des entreprises et des 
missions proposées, les recruteurs rencontrent 
les candidats lors d’un entretien d’une dizaine 
de minutes. «  Si la signature du contrat 
n’intervient qu’ultérieurement, après un second 
entretien dans l’entreprise, les dirigeants 
repartent généralement avec une idée précise 
des candidats qu’ils souhaitent accueillir en 
alternance. Ils ont pu en rencontrer plusieurs, 

en un même lieu et sur une même journée », 
relève Sophie Fouquet-Rebillon, responsable 
du pôle formation continue alternance à l’IUT. 
« Pour les lycéens, peu habitués à ce processus, 
c’est une aubaine  : ils sont accompagnés tout 
au long de la démarche. Pour les étudiants 
qui postulent en licence professionnelle, c’est 
également un travail préparatoire bénéfique, 
notamment pour les futurs entretiens qu’ils 
auront à passer. »
Chaque année, près de 80 candidats participent 
au job-dating organisé à l’IUT en partenariat 
avec le service UP PRO de l’Université. Une 
vingtaine d’entreprises de la Vienne et des 
départements limitrophes – des grands groupes 
comme de petites PME – viennent rencontrer 
des candidats.
Sont concernés les DUT GMP, GEII, GTE, R&T, 
TC et la LP ARM
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Florimond
en reprise d’études

LP VERTE 

2016-2017

« Salarié dans une association charentaise, j’ai 
souhaité acquérir un diplôme en lien avec mes 
missions et compétences. 
Ma demande de CIF* a été acceptée et afin 
d’obtenir un diplôme reconnu, je me suis 
orienté vers la LP Valorisation des Energies 
Renouvelables et Transition Energétique. Mon 
choix a été motivé par plusieurs raisons. Tout 
d’abord, cette LP était dans la continuité de 
mes diplômes antérieurs (Bac Pro et Bac+2 
en contrat de professionnalisation). Ensuite, 
d’un point de vue géographique, l’IUT est 
bien localisé. Je ne regrette pas mon choix  : 
les échanges avec les intervenants extérieurs 
professionnels lors de la formation ont été très 
enrichissants. 
La période de stage dans un environnement 
professionnel différent m’a également 
permis d’avoir un autre regard et d’acquérir 
de nouvelles compétences. A l’issue de la 
formation, je reprends mes fonctions de 
technicien spécialisé en énergie avec une 
reconnaissance officielle ainsi qu’une mise 
en valeur de mes missions pour ma carrière 
professionnelle. »

*Congés individuels de formation

Sébastien
en VAE

LP DGCP

2016-2017

«  L’IUT, via la VAE, m’a offert la possibilité 
de valider ma licence professionnelle en 
respectant mon rythme de travail, le temps 
dont je disposais du fait de mes obligations 
professionnelles et privées, tout en 
m’encadrant et me guidant dans la bonne 
voie. 

Je garde de l’IUT l’image d’un organisme 
de formation en phase avec son temps, au 
fait des réalités et des exigences du monde 
professionnel. »

Jean-Baptiste
en contrat d’apprentissage                    

DUT GEII

2015-2017

«  Durant ces deux années de formation par 
apprentissage entre l’IUT et mon entreprise, 
j’ai pu découvrir les notions du génie électrique 
et de l’informatique industrielle à travers 
mon poste de technicien de réparation, en 
voyant leurs applications dans le domaine de 
l’aéronautique. 
Cela permet de mieux comprendre l’intérêt de 
ce qui nous est enseigné. Le fait d’intégrer une 
petite promotion d’étudiants offre l’avantage 
d’une proximité avec les enseignants. 
Il faut reconnaître que l’IUT a fait de gros 
investissements pour nous permettre de 
travailler avec du matériel récent, ce qui est 
plaisant. 
Pour ces raisons, je m’oriente, pour l’année à 
venir, vers la licence professionnelle GE5 (en 
alternance), qui est également proposée par 
l’IUT de Poitiers. »

Marion
en contrat de professionnalisation 

DUT GEA      

2015-2017

«  Dans le cadre de ma reprise d’études, 
l’IUT, par le biais de l’alternance, a su 
répondre à mes attentes : acquérir des 
bases solides et ne pas perdre la réalité 
du terrain.
L’alternance a cet avantage : mettre en 
application les enseignements reçus et 
pouvoir réagir, échanger et partager en 
fonction des expériences de chacun. C’est 
une vraie plus-value dans notre formation. 
Aujourd’hui, je me sens prête à donner un 
nouvel élan à ma carrière professionnelle 
parce que je suis sûre des connaissances 
acquises et parce que j’ai acquis une 
solide expérience tout au long de cette 
année.
J’ai été surprise de la capacité d’écoute 
des enseignants.
Je m’attendais à intégrer un système 
universitaire dans lequel les étudiants 
ne seraient que des numéros et, en 
réalité, c’est tout l’inverse ! Il y a un vrai 
accompagnement pédagogique.
L’image que j’ai de l’IUT est très positive. »

//  FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE ET ALTERNANCE  /

TÉMOIGNAGES ENTREPRISE et CANDIDAT

Adaptés, performants 
et opérationnels » : 

c’est ainsi que Jean-
Luc Fourre qualifie 

les IUT. Titulaire d’un 
DUT GEA obtenu 

à Poitiers en 1984, 
il est, depuis 16 

ans, DRH d’un site 
de production de 

150 salariés du 
groupe Aqseptence, dans le bassin 
châtelleraudais. « L’IUT a une part à 
jouer, par son niveau intermédiaire 

plus pratique. En restant moins 
longtemps dans les études, les diplômés 

sont presque plus pragmatiques et 
opérationnels ».  Et grâce aux stages 

et à l’apprentissage, l’entreprise peut 
prendre part à la formation. 

Ainsi, Jean-Luc Fourre a recruté 
dernièrement une collaboratrice, à un 

niveau cadre, à l’issue de sa licence 
professionnelle par apprentissage, 

effectuée dans l’entreprise.

« Les étudiants de DUT 
ont reçu l’essentiel, ils 
disposent d’une boîte 
à outils compacte qui 

leur donne les clefs en 
les rendant disponibles 

et opérationnels pour 
l’entreprise ».  Philippe 

Esteves connaît 
bien les IUTiens car 

certains sont présents dans 
son équipe RH. Il salue également des 

parcours remarquables comme celui de 
ce technicien ayant obtenu un DUT après 
avoir fait une démarche de validation des 
acquis de l’expérience, ou bien celui d’un 

ancien étudiant de DUT Mesures Physiques 
(promotion 2000) qui est, à 40 ans, 

responsable du service qualité et membre 
du comité de direction de l’entreprise.

Au-delà d’un diplôme, ce qu’il recherche 
chez un candidat, c’est son appétence, 

son engagement et son ouverture sur la 
société, qui lui permettent au quotidien 

d’être dans « le coup d’après ».

DRH

DRH

Jean-Luc Fourre

Philippe Esteves



Un

DECLIC
une

ENVIE
Buter, se relever et rebondir, 
c’est dans les gènes de l’IUT  : 
une structure de formation 
opérationnelle, en lien direct avec 
l’entreprise. Cette relation étroite 
avec les acteurs économiques du 
territoire, l’IUT a toujours à cœur de 
la mettre à profit auprès des jeunes 
décrocheurs en pilotant différentes 
formations ou en participant à 
différents dispositifs en faveur d’un 
nouveau départ. Objectif : favoriser 
les parcours de réussite,  l’insertion 
professionnelle et, toujours, aider à 
construire notre société de demain.
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//  DONNER ET REDONNER envie /

L’IUT mobilise ses 
compétences...     
et ses étudiants

Ecole du numérique

La Fabrique du numérique est une formation 
innovante, qui réunit une quarantaine 
d’élèves à Poitiers et Niort. 
A destination des jeunes demandeurs 
d’emploi et labellisée «  Grande école du 
numérique  », cette formation professionnelle 
aux métiers du numérique est portée par 
l’Ecole de la 2e chance, en partenariat avec 
l’IUT de Poitiers, le SPN (le réSeau des 
Professionnels du Numérique) et l’association 
les Petits débrouillards. Elle combine six mois 
de formation sur le numérique et trois mois de 
stage en entreprise. 
Sa pédagogie est basée sur la conduite de 
projets concrets, pour de vrais «  clients  » 
associatifs  : refonte d’un site web, gestion de 
contenus, cyber-sécurité...
Sollicitée par l’Ecole de la 2e chance, l’équipe 
de l’IUT vient en appui sur le contenu de la 
formation et le choix des projets. 
«  Nous avons également souhaité que nos 
étudiants s’investissent en qualité de tuteurs, 
en encadrant les projets des élèves de l’école 
du numérique  », précise Majdi Khoudeir, 
directeur de l’IUT. 

« C’est une expérience très formatrice pour eux, 
qui s’appuie sur les connaissances acquises 
au cours de leur DUT et leurs aptitudes à 
transmettre un savoir-faire et à manager un 
groupe. »

Lycées et IUT : des liens renforcés pour la réussite de tous 
Immersions

Démystifier l’entrée à l’Université et découvrir 
l’IUT, ses locaux et enseignements. Depuis 
2013, le dispositif «  immersions  » convie 
les lycéens de l’Académie à prendre leurs 
quartiers à l’IUT pendant près de 3 jours. 
Accompagnés de leurs enseignants, ils suivent 
leurs cours en amphi, assistent aux TP dans les 
différents départements mais également aux 
soutenances de stages. L’échange et les retours 
d’expérience avec les étudiants, qui prennent 
la forme de « parrainages », sont également au 
cœur de ses immersions.
«  Le dispositif a été créé pour renforcer les 
liens entre les lycées technologiques et 
l’enseignement supérieur. Il permet aux jeunes 
d’avoir une vision plus précise de l’Université 
et aux enseignants du secondaire de mieux 
appréhender les contenus des formations  », 
précise Majdi Khoudeir, directeur de l’IUT. « La 
poursuite des bacheliers technologiques vers 
l’IUT constitue un axe important du continuum 
Bac – 3 Bac + 3. La dynamique partenariale 
entre l’Académie et l’IUT a permis la mise en 

place d’actions de liaisons pour un meilleur 
accompagnement des élèves vers la réussite. 
Les retours de ces immersions sont plus 
que positifs, aussi bien du côté des équipes 

pédagogiques que des élèves  », salue Anne 
Bisagni-Faure, rectrice de l’Académie de 
Poitiers.

« Offrir la possibilité à tous de faire des études 
supérieures, même si l’on a grandi dans un 
quartier prioritaire ou en zone rurale, c’est la 
belle ambition des Cordées de la réussite  », 
Béatrice Chéry, directrice adjointe de l’IUT 
en charge du site de Châtellerault de 2012 à 
2016. Une opération lancée par le Ministère 
de l’éducation nationale en partenariat avec 
la politique de la ville. Depuis 5 ans, l’IUT de 
Poitiers – équipes pédagogiques comme 
étudiants – s’investit pleinement dans ce 
dispositif en faveur de l’égalité des chances à 
l’adresse des collégiens et lycéens.
Ateliers d’orientation, visites d’entreprises 
ciblées, visites ludiques et culturelles, tutorat 
par les étudiants de l’IUT...  L’accompagnement 
des élèves prend des formes variées. « Autant 
de modalités d’intervention pour bousculer, 

questionner et enrichir les représentations 
des collégiens et lycéens sur les métiers, les 
formations, l’égalité filles-garçons. Les Cordées 
de la réussite, c’est aussi leur permettre 
de penser leur poursuite d’études après le 
baccalauréat, de lutter contre l’autocensure, 
que le jeune puisse passer du ‘ce n’est par pour 
moi’ à ‘pourquoi pas moi ?’  », appuie Laurent 
Scheithauer, inspecteur de l’Éducation nationale 
chargé de l’information et de l’orientation.
Un exemple ? Avec le projet « Fabriquons 
nos bonbons gélifiés », les élèves du collège 
Georges-Sand de Châtellerault, épaulés 
par les étudiants du département Chimie, 
ont été primés au concours « Faites de la 
science », tout en développant leur appétit 
pour l’expérimentation scientifique. Si ça, ce 
n’est pas donner envie !

Lever les barrières et ouvrir les possibles
Les Cordées de la réussite
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/  DONNER ET REDONNER envie //

L’industrie, des métiers à découvrir... et des postes à pourvoir
Semestre avenir industrie

Des bolides          
et des vocations

Course en cours

Savoir rebondir pour mieux réussir
Dispositif rebond

Fabriquer un prototype de Formule 1 à 
l’échelle 1/20, après un travail de conception 
assistée par ordinateur et de design, et réussir 
à lui faire faire la course en tête. Beau défi 
relevé par les lycéens et collégiens dans le 
cadre du challenge national Course en cours. 
« Depuis plusieurs années, l’IUT assure le rôle 
de ‘centre de ressources’ au niveau régional », 
explique Marc Arsicault, chef du département 
GMP. « Nos étudiants, après s’être eux-mêmes 
essayés à la conception, se déplacent dans 
les établissements scolaires pour venir en 
appui aux élèves sur l’amélioration de leur 
prototype. Cette transmission de savoirs, ce 
tutorat, leur permettent de gagner en créativité 
et assurance.  » Chaque année, une vingtaine 
d’équipes participent à la finale régionale, qui 
se déroule à l’IUT. Les étudiants sont, là encore, 
présents pour épauler les lycéens et collégiens 
participants. L’occasion, aussi, d’échanger sur 

les pratiques entre l’équipe pédagogique de 
l’IUT et les lycées.  «  Le challenge Course en 
cours, c’est de la créativité, du travail en équipe 
et de la persévérance  ; autant de valeurs 

partagées à l’IUT. Les jeunes identifient mieux 
les débouchés  : c’est également un moyen 
de révéler des envies et de promouvoir une 
orientation réussie », appuie Marc Arsicault.

Parfois, au cours de leur première année à 
l’Université, certains s’interrogent sur leur 
orientation, ont du mal à suivre, perdent 
leur motivation... et décrochent. Le dispositif 
rebond, proposé par l’IUT en 2008, est un 
semestre destiné à l’ensemble des étudiants 
de l’Université de Poitiers pour rebondir vers 
un nouveau parcours. Accompagnement 
individuel avec des professionnels de 

l’orientation, méthodologie, pédagogie 
différenciée et par projet, immersion dans 
les différentes composantes de l’Université 
ou encore stage en entreprise permettent 
aux étudiants de mieux se connaître et de 
construire un projet personnel et professionnel. 
« Le dispositif rebond offre un nouveau départ 
aux étudiants avec une orientation choisie  », 
relève Majdi Khoudeir, directeur de l’IUT.

formation personnalisée et de découverte des 
métiers. Pour, à l’issue, choisir la bonne voie de 
formation vers un avenir de réussite.

*Union des Industries et Métiers de la Métallurgie
** Agir pour l’Insertion dans l’Industrie

Remotiver les étudiants «  décrocheurs  » et les 
orienter vers les métiers en tension dans l’industrie. 
C’est l’ambition du dispositif «  Semestre avenir 
industrie », mis en place par l’IUT en partenariat 
avec la Fondation Poitiers-Université et l’UIMM 
Vienne* et avec le soutien financier du fond A2i** 
de l’UIMM. Le constat des professionnels est 
simple : certains secteurs de l’industrie peinent à 
recruter. Le « Semestre avenir industrie » offre la 
possibilité aux étudiants en besoin ou demande 
de nouvelle orientation, à travers un programme 
de formation spécifique, de découvrir les métiers 
industriels et les parcours de formation pour y 
accéder. A l’issue de ce semestre, ils peuvent 
ainsi envisager un nouveau parcours en DUT, BTS 
ou Licence. «  Redonner confiance aux étudiants 
en questionnement sur leur parcours, les aider à 
trouver un mode de formation qui leur convient : 
cela fait partie de nos missions », rappelle Majdi 
Khoudeir, directeur de l’IUT de Poitiers.
«  Accompagner et aider les jeunes dans la 
définition de leurs projets professionnels fait partie 
de l’ADN des chefs d’entreprise. Leur montrer les 
multiples possibilités d’épanouissement dans 
la diversité des 150 métiers présents dans les 
industries technologiques, c’est préparer le futur 
de l’industrie française qui a besoin d’intégrer 
de jeunes talents » précise Jean-François Lherm, 
Chargé de mission Industrie Emploi Formation 
pour l’UIMM Vienne.
Entretiens individualisés pour construire 
«  un parcours de réussite  », présentation des 
perspectives offertes par la filière industrielle sur 
le territoire, stages d’immersion en entreprise ou 
encore remise à niveau dans certaines disciplines 
scientifiques et techniques  : pendant 5 mois, 
les étudiants bénéficient d’un programme de 
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ADIUT (1968)
La clé de voûte de la concertation       

entre les IUT

L’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT) 
regroupe l’ensemble des Directeurs d’IUT. Elle 
est un interlocuteur privilégié du Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche, de la Conférence 
des Présidents d’Université (CPU) et des 
organisations professionnelles et syndicales.  
L’ADIUT compte à ce jour 7 commissions qui 
permettent de mobiliser toutes les compétences 
du réseau des IUT. Elles ont pour objectif le 
développement des projets en cohérence avec la 
stratégie du réseau. 
«  Nous le savons, les attentes des entreprises, 
des familles et des étudiants sont fortes. Les 
enjeux pour les années à venir sont clairement 
définis  : développer l’attractivité de nos 
formations, favoriser l’insertion professionnelle, 
conserver un rôle social et poursuivre la 
rénovation pédagogique, avec toujours autant 
d’enthousiasme, de créativité et d’agilité ». 
Bernard Lickel, président de l’ADIUT 2016-2017

ARIUT (1973)
Partager des expériences                         
et additionner les forces

Les Assemblées Régionales des IUT (ARIUT) 
harmonisent l’offre de formation des DUT 
et licences professionnelles sur un territoire 
commun. Ces structures regroupent les 
présidents et directeurs d’IUT d’une même 
région (parfois de plusieurs régions). Elles sont 
également des interlocuteurs des collectivités 
territoriales. Les ARIUT ont un rôle essentiel, du 
fait des avancées de la régionalisation et des 
évolutions en cours du paysage universitaire 
français. L’ARIUT Limousin Poitou-Charentes est 
constituée des IUT d’Angoulême, de la Rochelle, 
du Limousin et de Poitiers-Châtellerault-Niort.

«  Dans la Nouvelle Aquitaine, l’ARIUT Limousin 
Poitou-Charentes permet aux IUT d’Angoulême, 
de La Rochelle, de Limoges et de Poitiers de 
coordonner leur politique de communication et 
d’afficher à travers un portail unique (www.iut-lpc.
fr) leur offre de formation. Ces quatre instituts 
proposent un éventail de DUT et de licences 
professionnelles, en formation initiale ou en 
alternance, qui ouvrent aux bacheliers de multiples 
parcours universitaires professionnalisants et aux 
entreprises de nos territoires de nombreuses 
opportunités de recrutement et de partenariats. 
L’ARIUT Limousin-Poitou Charentes travaille en 
étroite collaboration avec l’ARIUT Aquitaine et 
partage les mêmes objectifs. »
Christian REDON-SARRAZY, Directeur de l’IUT 
du Limousin et Président de l’ARIUT Limousin 
Poitou-Charentes 2017-2018

ARDUT (1969)
Une association de diplômés,               

pour les étudiants et les entreprises

Dès les premières années de l’IUT, l’esprit 
« Ecole » s’est développé chez les diplômés par la 
création de l’ARDUT (Association Régionale des 
DUT). Depuis 1969, l’ARDUT Poitou-Charentes 
anime le réseau des Anciens et œuvre pour 
l’insertion professionnelle en faisant le lien entre 
les entreprises et les diplômés. En organisant 
son propre forum des métiers, le réseau de 
l’ARDUT affirme sa volonté d’aider les diplômés 
dans la réussite de leur vie professionnelle. 
Si dans d’autres territoires, les associations 
locales et nationales n’ont pas résisté au temps, 
la motivation et l’engagement des diplômés 
poitevins n’ont pas faibli, ralliant, au fur et à 
mesure de leur création, les IUT d’Angoulême 
puis de La Rochelle. 
« Depuis mon diplôme en 1998, comme simple 
membre d’abord puis comme président de 
l’ARDUT, j’ai à cœur de mettre en avant les 
compétences des diplômés de l’IUT. Tout 
comme un professeur avec ses élèves, il est 

important que les diplômés plus anciens 
partagent leurs expériences avec les plus jeunes 
et les aident à trouver leur voie et à s’insérer 
professionnellement. Le réseau d’entreprises 
formé par les diplômés représente un atout 
indéniable. L’ARDUT organise également des 
rencontres d’anciens qui permettent de retrouver 
des camarades de promotion et de se remémorer 
de bons souvenirs ! »
Laurent Blondel, Président de l’ARDUT depuis 
2002.

UNPIUT (1974)
Renforcer la cohésion des IUT                  

et valoriser leurs réussites

L’UNPIUT (Union Nationale des Présidents d’IUT) 
est une association créée en 1974 ayant pour 
objectif de permettre le partage d’expériences 
entre présidents d’IUT, de favoriser une meilleure 
administration de ces établissements dans le 
cadre de la législation en vigueur, de développer 
l’efficacité et le rayonnement des IUT auprès 
des universités, des pouvoirs publics, des 
entreprises industrielles et commerciales, des 
autres établissements d’enseignement français 
et étrangers et, d’une façon générale, auprès de 
tous les organismes susceptibles d’être intéressés 
par cette forme d’enseignement.
« L’Union Nationale des Présidents d’IUT 
qui regroupe les 113 présidents des IUT, a 
vocation à représenter les IUT, les promouvoir 
et défendre leurs intérêts au plan national, aux 
côtés de l’ADIUT, du ministère, de la CPU et des 
organisations publiques et privées. L’UNPIUT a 
créé en 2016 la première fondation nationale de 
l’université et la fondation nationale des IUT afin 
de promouvoir les projets. »
Jacques Singer, président de l’UNPIUT 2002-2008 
et président de la fondation nationale IUT depuis 
2016

Le réseau des IUT
Un maillage dense : 113 IUT répartis sur l’ensemble du territoire, garantissant une cohérence nationale

Le réseau des IUT exprime avant tout la volonté de partager, de mutualiser, de rechercher l’efficacité en tenant compte de 
l’expérience ou du savoir-faire des uns et des autres. 

ADEIC, ARDUT, Tech’service, l’AEGE, GEA services, GEA Sans 

Frontières, Chaleur Énergie et compagnie, Bureau des étudiants HSE 

de Niort, Association Tripartite des Gestionnaires Niortais, Association 

BDE IUT GMP Poitiers, Association Génie Méninges Projets, Molécules 

and Co, BDE STID, BD’STORM.

Associations 

étudiantes

//  RÉSEAU  /



« Le plaisir dans 
le travail met la 

perfection dans le 
travail » 

Cette pensée d’Aristote guide la 
démarche de l’IUT autour de la notion 
de bien-être au travail. Différentes 
pistes d’expérimentations ont été 
explorées. 

Etre soi à 100%

La quête du bien-être au travail
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Exemple ? 
L’opération « montre connectée » permet 
à chacun de quantifier ses activités 
physiques dans son travail quotidien.

L’objectif ? 
Amener une réflexion créative sur 
l’organisation de l’environnement de 
travail pour optimiser cette activité 
bénéfique pour le corps. 

Comment allier le bien-être de la tête 
et du corps dans un esprit collectif 
et la recherche de la performance 
individuelle ? 
«  A l’IUT, nous n’avons pas de solution 
miracle, ni d’expertise particulière dans 
le domaine, mais une ferme volonté 
de promouvoir et de contribuer à cette 
notion de bien-être au travail », souligne 
Majdi Khoudeir, directeur de l’IUT.

Coaching
A l’IUT de Poitiers, « mieux travailler ensemble » est au cœur d’une philosophie 

quotidienne d’ouverture et de présence à l’autre.

Je suis heureuse de contribuer ces derniers mois à cette vaste ambition qui se construit à petits 
pas… A ce titre, la psychologie positive apporte un précieux support méthodologique centré sur la 
valorisation des talents de chacun dans son quotidien : au travers de la découverte de ses propres 

ressources, chacun peut s’autoriser à poser un regard plus serein sur 
les travers supposés de l’autre… Accepter l’autre et transcender les 
divergences ouvre la voie à un esprit collaboratif positivement nourri 
des différences, source de richesse à qui veut bien le vivre ainsi ! Je me 
sens très privilégiée d’accompagner les collaborateurs de l’IUT dans 
cette direction depuis 2015, processus à la fois profond et paisible 
soutenu par la patience et la confiance de Majdi KHOUDEIR et 
d’Hélène HARVENT. A l’image des fauteuils violets du petit salon qui 
accueille les visiteurs dans le hall de l’IUT, où prendre le temps de se 
poser pour mieux clarifier ses ressources et les partager… Le violet 
n’est-il pas le symbole de l’unité… ?

Laurence Thomas, Coach professionnelle certifiée
Consonance & Co

/  BIEN-ÊTRE  //

Le bien-être au quotidien, c’est plus qu’un mode de vie  : c’est 
un état d’esprit. S’épanouir dans son métier, que l’on travaille à 
l’IUT ou que l’on soit encore étudiant, c’est en partie une question 
d’équilibre neurobiochimique. 
Pour la première fois en 2017, les personnels de l’IUT ont pu 
découvrir, au cours d’ateliers ludiques, tous les «  secrets » pour 
optimiser l’équilibre des neurotransmetteurs responsables de 
la créativité, la bonne humeur, la concentration, la capacité à 
prendre des décisions au quotidien. 
Par la recherche et pour la recherche, à l’Ecole Normale Supérieure 
de Lyon, j’aide de futurs ingénieurs et de futurs médecins à bien 
vivre leurs années de travail intellectuellement intense depuis 
plus de 15 ans grâce à cette approche et j’ai accepté d’en 
faire bénéficier les personnels de l’IUT, en continuité avec les 
démarches développées à l’IUT pour l’épanouissement de ses 
acteurs et de ses usagers.

Claire Bertrand, professeur agrégée 
en classes préparatoires, biochimiste 

de formation



INTERNATIONAL

Convaincu de la nécessité d’une 
ouverture à l’international, afin 
que les étudiants se confrontent 
à des méthodes de travail et des 
systèmes culturels différents, l’IUT 
propose plusieurs dispositifs de 
mobilité internationale et a su 
nouer des partenariats avec des 
universités et des entreprises dans 
le monde entier.
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L’IUT  ouvert sur 
le monde

Etudiants à l’international

« Il est très important d’intégrer l’international 
dans le parcours universitaire de nos 
étudiants. Ils doivent pouvoir se confronter 
à d’autres méthodes de travail, à d’autres 
systèmes culturels pour être opérationnels 
et faire preuve d’adaptabilité  », expose 
Majdi Khoudeir, directeur de l’IUT. Cette 
ouverture à l’international prend différentes 
formes. Exemples  ? Plus de 130 étudiants 
partent, chaque année, faire un stage à 
l’étranger dans le cadre de leur DUT ou LP. 
Certains départements (GEA, TC, Chimie…) 
ont développé des partenariats avec des 
Universités étrangères afin de permettre 
aux étudiants d’effectuer un semestre à 
l’étranger, validé dans leur cursus.   Avec 
le DUETI (Diplôme d’Université d’Etudes 
Technologiques Internationales), les titulaires 
d’un DUT ont la possibilité de passer une année 
dans une université étrangère partenaire. 
A la clé, un diplôme reconnu par les deux 
universités, une connaissance approfondie des 
pratiques culturelles et professionnelles du pays 
d’accueil et, donc, des compétences élargies. 
Chaque année, une quarantaine d’étudiants 
s’engage dans le DUETI. L’ouverture à 
l’international s’incarne également dans la mise 
en place de projets tutorés communs entre le 
département de Génie électrique de l’IUT et 
l’Université partenaire de Rabat, au Maroc. En 
équipe, les étudiants planchent dans chaque 
pays et doivent échanger régulièrement  : une 
manière de découvrir des méthodes de travail 
et d’enseignement différentes. Le DUT GTE 
a également développé un partenariat avec 
l’Institut technologique et de sciences de Pilani, 
en Inde : des étudiants indiens sont reçus en 
stage à Poitiers tandis que ceux de l’IUT sont 
accueillis dans les laboratoires universitaires 
indiens. «  Une façon de découvrir des 
méthodes de travail mais également des codes 
culturels différents. »

Depuis 2012, un partenariat étroit est noué 
avec une entreprise chinoise (lire ci-après 
«  partenariat Chine  »). «  L’ouverture de 
l’IUT à l’international, c’est une démarche 
globale. Quand nous faisons un déplacement 
à l’étranger, des personnels techniques 
et administratifs accompagnent l’équipe 
pédagogique, afin qu’ils découvrent d’autres 
méthodes de travail ou qu’ils partagent leurs 
expertises », détaille encore Majdi Khoudeir.

Emile speaks       
in English

Non, Emile n’est pas le prénom d’un professeur 
de l’IUT. Derrière l’acronyme, un dispositif 
pour favoriser – et décomplexer - la pratique 
de l’anglais  : Enseignement dans une Matière 
avec Intégration d’une Langue Etrangère. 
Emile a été lancé en 2008 par Sarah Warden, 
alors en charge du site de Châtellerault et en 
charge de la politique langues étrangères. 
«  C’est une approche très pragmatique  : il 
s’agit de considérer l’anglais comme un outil 
de communication plutôt que comme une 
matière ou un objet d’étude », explique Louise 
Jacquet, actuelle directrice adjointe en charge 
du site de Châtellerault. Concrètement, cela 
signifie que les TD de chimie ou d’électronique 
- EMILE est réservé aux cours ‘cœur de 
métier’ - se déroulent dans la langue de 
Shakespeare. Les enseignants intéressés ont 
carte blanche pour s’approprier la démarche. 
« L’idée est de montrer aux étudiants qu’avec 
un niveau d’anglais moyen, non parfaitement 
maîtrisé, on peut formuler un message clair 
et communiquer sur des sujets techniques, 
à l’image de leur professeur. C’est un moyen 
de les engager, eux aussi, à prendre la parole 
en anglais. L’objectif est bien de désinhiber 
les étudiants et de leur donner confiance. Du 
côté des enseignants, EMILE permet d’avoir 
une approche pédagogique différente et 
transversale. »
Débuté avec 7 enseignants volontaires en 2008, 
le dispositif en comptait 21 en 2012. Et chez les 
étudiants, les retours sont très positifs.

Une option 
internationale 
pour valoriser     

ses compétences 
en anglais

L’option internationale est proposée aux 
étudiants de Licence professionnelle. 
C’est un «  label » en plus du diplôme, mis 
en place pour répondre à la demande 
des employeurs, valoriser le parcours des 
étudiants et créer des synergies entre les 
différentes licences professionnelles de 
l’IUT. 
Après sélection, les étudiants volontaires 
bénéficient d’une session intensive de 
28 heures, en immersion à la Maison 
des langues de l’Université. «  C’est une 
approche pédagogique différente, plus 
ludique qu’un cours classique, une façon 
aussi de rendre l’apprentissage de la langue 
plus attractive  », relève Louise Jacquet, 
directrice adjointe en charge du site de 
Châtellerault.
Basé sur le scénario d’une émission de la 
BBC, le défi consiste, pour les étudiants, à 
imaginer un produit, de la conception au 
business plan, puis à présenter le projet à 
l’oral pour convaincre un jury, composé de 
chefs d’entreprise.  « L’option internationale 
demande beaucoup d’investissement 
personnel au candidat et montre également 
sa capacité à la prise de risque. »
Pour valider cette option internationale, les 
étudiants doivent remplir plusieurs critères : 
validation de leur LP, assiduité, immersion de 
3 mois en milieu anglophone et admission 
au CLES. « Dans un contexte professionnel 
de plus en plus internationalisé où l’anglais 
est incontournable, ce dispositif est une 
opportunité pour les étudiants. » 
Une manière de valoriser et de rendre 
lisible des compétences opérationnelles 
en anglais très prisées dans le milieu 
professionnel.

 /  L’IUT, à l’international  //

A l’IUT, les étudiants de 2e année qui le 
souhaitent ont l’opportunité de passer le 
CLES. L’objectif  : valider leurs compétences 
dans une langue étrangère (l’anglais le plus 
souvent).
Moins connu que le TOEIC, le CLES - ou 
certificat de compétences en langue 
de l’enseignement supérieur – est une 
certification multilingue à vocation 
européenne. Avantages : il est gratuit et sans 
limite de validité. Il ne s’agit pas d’un test 
de niveau par QCM mais d’un dispositif de 
certification complet mettant en œuvre 4 
compétences : compréhension et expression 

orales et écrites. « C’est une approche très 
pragmatique. Les étudiants sont face à un cas 
pratique. »

Par exemple  : «  ils doivent s’inscrire à 
l’Université d’Edimbourg et ont plusieurs 
tâches (mail, appel téléphonique...) à 
effectuer », détaille Louise Jacquet, directrice 
adjointe en charge du site de Châtellerault. 
Pour l’étudiant, la certification CLES permet 
d’attester de son niveau en langue.
« C’est indispensable en poursuite d’études 
mais également pour ceux qui envisagent 
une carrière à l’international. »

CLES : une certification européenne
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 //  L’IUT, à l’international  /

L’entreprise est intéressée par l’offre de 
formation en licence professionnelle de l’IUT, 

en lien avec les domaines d’expertise de ZTE. 
En juillet 2013, ZTE et l’Université de Poitiers à 
travers ses IUT ont ainsi signé une convention 
pluriannuelle de partenariat. Cette coopération 
contribue à la formation d’étudiants chinois sur 
des parcours de nature à leur faciliter l’obtention 
d’un diplôme français et l’intégration au sein 
de ZTE Corporation. Motivation, compétences 
techniques : la sélection des étudiants chinois, 
réalisée par l’équipe de l’IUT, est analogue 
à celle des étudiants français. Le stage, pour 
l’ensemble des étudiants chinois se déroule 
au sein des filiales de ZTE dans le monde. Afin 
de favoriser les liens professionnels entre les 
étudiants des deux pays, des étudiants de l’IUT 
de Poitiers bénéficient d’offres de stages dans 
ces mêmes filiales. Un véritable partenariat 

gagnant pour tous. En 2017, 24 étudiants 
chinois partagent les bancs de l’IUT avec leurs 
camarades de promotion français.
M. Wang, au nom de ZTE University, adresse ses 
« meilleurs vœux » à l’occasion des 50 ans de 
l’IUT. « En 2012, nous nous sommes rencontrés 
autour d’un but commun, nous avons travaillé 
en étroite collaboration pour notre mission 

d’éducation. Depuis 5 ans, nous créons le 
miracle chaque année grâce à notre amitié 
et à notre sagesse et avec nos différences 
culturelles. Nous espérons voir davantage de 
nouveaux visages pour notre collaboration. 
Pour les 50 prochaines années, j’espère que 
nous serons toujours aussi proches. »

Au début des années 90, le Maroc a opté 
pour le renforcement de l’enseignement 

scientifique et technique. Dans ce cadre, des 
établissements de types nouveaux ont vu le 
jour. Il s’agit notamment des écoles supérieures 
de technologie, des facultés des sciences 
et techniques et des écoles nationales de 
commerce et de gestion. 
Les EST ont été conçues selon le système des 
Instituts universitaires de technologie (IUT). 
Ces établissements forment des techniciens 
supérieurs capables de faire la jonction 
entre la conception et l’exécution des tâches 
professionnelles dans les unités industrielles. A 
l’instar des IUT, le succès des EST est immédiat. 
Elles ont su se forger une place de référence 
dans les milieux professionnels.
D’ailleurs les sept premières EST ont bénéficié 
largement de l’expérience des IUT et ce dans le 
cadre d’un programme de coopération maroco-
français géré à l’époque par l’IUT-Consultant. 
Depuis, des liens de coopération n’ont cessé 
de se développer entre les EST marocaines et 
les IUT.
L’EST-Salé, établissement relevant de 
l’université Mohammed V de Rabat entretient 
des relations exceptionnelles de partenariat 
en particulier avec l’IUT de Mantes en Yvelines, 
l’IUT de Troyes, l’IUT d’Evry ainsi que l’IUT de 
Poitiers. 
Avec l’IUT de Poitiers, la coopération a dépassé 

les actions classiques (mobilité, échanges 
d’expériences pédagogiques, collaborations 
en recherche, …). 
Elle se situe sur des créations communes 
de cursus (double diplôme), des formations 
d’enseignants et de techniciens de labos, 
du partage d’expérience, de l’ingénierie 
pédagogique et des programmes de 
recherche. Elle concerne également le travail  
des étudiants des deux établissements sur 
des projets communément identifiés (stages, 
PFE, projet tutorés, …) et la participation à des 

projets d’intérêt commun (VAE, alternance, 
…). Cette coopération mobilise l’expertise 
des acteurs des deux établissements ainsi 
que le savoir-faire universitaire en matière de 
formation, de recherche et de gouvernance.

Cette année, les IUT fêtent leurs 50 ans. En cette 
heureuse occasion, nous adressons nos sincères 
vœux aux enseignants et à tous les personnels 
des IUT qui, par leurs professionnalismes, 
sont devenus un modèle de formation des 
techniciens supérieurs en France et à l’étranger.

Un partenariat IUT-entreprises gagnant avec la Chine

Poitiers -Rabat : une coopération universitaire très étroite

Pour développer l’expertise de ses futurs collaborateurs dans un contexte international, le groupe chinois ZTE Corporation a sollicité 
l’IUT de Poitiers (et celui d’Angoulême) afin de mettre en place un partenariat pédagogique international.



ACTEUR
du territoire

Très tôt, l’IUT a été actif dans 
le développement des liens 
Université / entreprises et avec ses 
sites de Poitiers, Châtellerault et 
Niort, il confirme son ancrage local. 
En effet, rares sont les entreprises 
et structures du territoire qui 
ne comptent pas parmi leurs 
cadres des anciens de l’institut. 
L’IUT apporte aussi son aide aux 
entreprises par des prestations 
diverses et variées ou du transfert 
de technologies.
Le lien aux entreprises est essentiel, 
grâce à la présence de nombreux 
professionnels dans ses instances 
(conseils, jurys, conférences et 
cours spécifiques), mais aussi par 
le soutien à l’actualisation des 
équipements pédagogiques.
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Un équipement de 
pointe au service 
de la recherche et 

de l’industrie
Banc moteur

Moteur diesel, hybride, moteur du futur, 
dépollution...tant de questions traitées à l’aide 
du banc moteur recherche dont l’IUT bénéficie 
grâce au fabricant français Renault et la 
ténacité de M. Alain Texier directeur de l’IUT 
(2002-2007) «  Poitiers est la seule université 
en France à disposer d’un banc moteur de 
recherche », appuie Pascal Martin, enseignant 
de conception mécanique et responsable de 
cet équipement de pointe. Un véritable atout 
en matière de recherche et d’enseignement et 
un banc d’essai qui permet également de 
développer des technologies pour l’industrie. 
Exemple avec les recherches menées pour 
Renault sur un programme avancé de 
dépollution  : «  Grâce au banc moteur, nous 
avons pu étudier la capacité à dépolluer par 
injection d’eau dans les moteurs », développe 
l’enseignant.
« Bien sûr, pour les étudiants de l’IUT*, le banc 
moteur est un moyen de mettre en application 
les enseignements et d’étudier les grands 
concepts du moteur de demain  : combustion, 
dépollution, stratégie d’injection. C’est un 
excellent outil d’apprentissage  : certains de 
nos étudiants ont été recrutés à l’issue de leur 
formation car ils avaient été formés sur ce banc 
moteur de recherche. »

* DUT GTE, GMP et Licence pro TAAV

Concours 
national made 

in Châtellerault       
Les Europubliciades

Chaque année depuis plus de 18 ans (!), à 
l’initiative du département Techniques de 
commercialisation (TC), un concours de spots 
publicitaires et d’affiches voit s’affronter 
quelque 100 étudiants d’une quinzaine d’IUT 
de toute la France. «  Les publiciades, créées 
par le département TC de Châtellerault, a pris 
de l’ampleur au fil des ans jusqu’à devenir 
un concours national », rappelle Janique 
Penisson, chef du département TC. Une 
«  innovation pédagogique  » qui met à l’œuvre 
des compétences multiples chez les étudiants. 
Succès assuré. «  Ils doivent d’abord rechercher 
une structure (entreprises, associations) 
commanditaire : c’est une étape de prospection 
et de négociations importante. Ils sont jugés sur 
la qualité esthétique et la réalisation des spots 
et affiches mais aussi, et surtout, sur l’impact du 
message. Ils doivent donc également travailler à 
un cahier des charges, réfléchir à l’adaptation du 
message à la cible. C’est un projet ludique qui 
permet de travailler des notions fondamentales. » 
Différents prix sont décernés par un jury 
de professionnels de la communication et 
l’organisation de cet évènement est confiée à 
un groupe d’étudiants dans le cadre des projets 
tutorés.

De la vodka pour 
les pays froids

Régulièrement, l’IUT offre ses services aux 
entreprises, mobilise son matériel et ses 
ressources en termes de recherche pour mener 
des études spécifiques. C’est dans ce contexte 
qu’est née une collaboration entre un groupe 
international de spiritueux et le département 
Chimie de l’IUT.
La société, qui commercialise différentes 
vodkas, connaissait des problèmes à l’export, 
en Russie et au Canada par exemple. En cause, 
les températures très froides : des paillettes de 
givre apparaissaient dans les bouteilles durant 
le transport, dégradant la qualité des boissons. 
Ne disposant pas du matériel et des méthodes 
de recherche nécessaires, l’entreprise s’est 
rapprochée de l’IUT de Poitiers, par le biais 
d’une ancienne étudiante, aujourd’hui 
employée du célèbre groupe.
Afin de résoudre le problème, le département 
Chimie a mis en œuvre la DSC (Differential 
Scanning Calorimetry ou Calorimétrie 
différentielle à balayage), une technique 
d’analyse thermique. L’IUT a ainsi contribué, à 
sa mesure, à la continuité d’approvisionnement 
de la vodka dans les pays aux climats 
continentaux et océaniques.

Grosses cylindrées,                      
modèles réduits et accessibilité

Musée de l’auto à Châtellerault
Comment favoriser la diffusion de la culture auprès 
d’un public malvoyant au musée Auto moto 
vélo de Châtellerault ? Sollicité par l’équipe du 
musée, l’IUT s’est emparé de la problématique. 
La mission : concevoir, numériser et fabriquer 4 
maquettes tactiles de véhicules emblématiques 
de la collection, pour permettre aux personnes 
souffrant de déficience visuelle d’appréhender 
pièces et forme générale du modèle exposé. 
« Nous avons d’abord, en amont, travaillé sur la 
faisabilité du projet », explique Bruno Quinton, 
chargé de l’interface technique IUT/entreprises. 
Cette phase d’expertise achevée, les pièces du 
musée ont ensuite été numérisées en 3D afin 
d’être modélisées et reproduites. «  C’est un 
travail conséquent. Les étudiants ont digitalisé 
les pièces et conçu les programmes pour les 
usiner. » Les modèles réduits de deux vélos, une 

2 CV et une voiture de la marque Panhard ont 
ainsi été fabriqués à l’IUT. «  Après installation 
des maquettes, les retours du musée Auto 
moto vélo de Châtellerault ont été très positifs. 
Pour les visiteurs non-voyants, cette première 
approche tactile permet d’intégrer davantage 
de détails et de données techniques et facilite 
ensuite leur visite du musée. »
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Une mise en scène de soi
CV-vidéo

Deux minutes pour décliner son parcours, ses 
compétences et révéler sa personnalité. La création 
d’un CV-vidéo n’est pas un exercice simple. Il fait partie 
du cursus des étudiants de 2e année dans le cadre du 
projet personnel et professionnel. Et ces derniers... le 
plébiscitent ! « C’est un exercice de prise de parole et 
de réflexion sur son parcours qui peut servir, par la suite, 
lors d’un entretien face à un recruteur », pointe Hélène 
Bieber, enseignante en expression-communication au 
sein du département STID. «  Et c’est une façon très 

plaisante et efficace de mieux connaître les étudiants, 
qui révèlent parfois une créativité insoupçonnée. »
Au sein de l’IUT, un concours est régulièrement 
organisé. A la clé, la remise d’un prix d’interprétation, 
d’un prix du scénario et d’un prix du montage. 
Le jury mêle des étudiants, des enseignants et 
des professionnels du recrutement et de l’image 
« C’est un vrai plus d’avoir le regard et l’expertise de 
professionnels aguerris. »

Pédaler plus pour polluer moins
Projet dernier kilomètre

Une fois descendu sur le quai de votre gare d’arrivée, 
comment atteindre votre destination finale sans (trop) 
polluer  ? Ce «  voyage dans le voyage  », même bref, 
engendre souvent une pollution par émission de gaz à 
effet de serre. Afin de favoriser l’éco mobilité, l’épineuse 
question du « dernier kilomètre » a été soulevée par la 
Fondation Lisea Carbone, en collaboration avec les 
Fondations Poitiers et Bordeaux Universités. L’IUT de 
Poitiers a répondu à l’appel en présentant... pas moins 
de trois projets ! Le premier s’est intéressé aux attentes 
des usagers du train, à travers une enquête sur l’existant 
en matière de déplacements doux à l’arrivée en gare. Le 
second, porté par les départements GEII, GMP et MP, 
est axé sur le vélo. En projet, le développement d’une 

application qui permettrait de « relier le vélo à l’humain », 
résume Majdi Khoudeir, directeur de l’IUT. En entrant sa 
destination, l’utilisateur sera informé des efforts à faire, 
en fonction de la topographie, de la durée du trajet... 
« Pour cela, nous avons instrumenté un vélo mécanique 
et un vélo à assistance électrique, équipés de capteurs 
d’efforts et connectés. » Le 3e projet, enfin, mise sur le 
taxi. Comment partager un taxi à sa descente du train, se 
sont interrogés les étudiants du département STID. Ils ont 
planché sur une application qui permettrait d’indiquer 
des regroupements de passagers. Gains de temps, bilan 
carbone réduit, coût financier avantageux : les avantages 
sont certains. Et, de surcroît, l’initiative «  passionne les 
étudiants. »

Bruno Quinton 

Interface technique IUT/Entreprises
« L’IUT, dans le cadre de ses missions, propose aussi 
de faire bénéficier les entreprises de son expertise 
en s’appuyant sur ses équipes enseignantes et 
techniques. Nous travaillons principalement sur 
du prototype et nos prestations peuvent prendre 3 
formes. Elles peuvent être menées par des étudiants 
dans le cadre de leurs projets  : dernièrement, 
par exemple, nous avons conçu une rampe de 
boccia à la demande de l’IEM* de Biard. Ce sport, 
qui s’apparente à la pétanque, est une discipline 
paralympique. Le prototype développé est une 
rampe motorisée que la personne à mobilité 
réduite peut orienter à partir d’un joystick. La 
prestation peut également être conduite dans le 
cadre d’un stage. A la demande d’un carrossier 
industriel et en collaboration avec l’Ensma, nos 
étudiants ont planché sur une nouvelle modélisation 
des déflecteurs de camion. Objectif  : optimiser 
l’aérodynamisme pour réduire la consommation 
du véhicule. Ainsi, étudiants et personnels de 
l’Institut sont au service des entreprises.  Ces modes 
d’interactions avec les entreprises représentent 
une vraie plus-value intellectuelle et un facteur de 
réussite pour nos étudiants. »
* Institut d’éducation motrice

Franck Leplanquais

Directeur du CRITT Sport
«  Le CRITT sport a de véritables interactions 
avec l’IUT. A l’origine, en 1996, cela résulte de 
la volonté politique d’Edith Cresson d’installer, 
sur une même zone, des entreprises, un IUT et 
un centre de transferts de technologies comme 
le CRITT. Depuis, les interactions entre le CRITT 
et l’IUT n’ont cessé de se consolider. La première 
fourniture, ce sont les étudiants du DUT Mesures 
physiques qui viennent très régulièrement en 
stage chez nous. Nous en accueillons plus de 
5 par an. Nous travaillons de façon étroite avec 
l’IUT pour préciser nos problématiques et mettre 
en adéquation nos besoins avec les profils 
dont dispose l’établissement. Par exemple, 
actuellement, nous avons deux stagiaires qui 
travaillent sur le logiciel Lab view pour l’adapter 
à nos procédures de mesure sur banc d’essai. Au-
delà des sujets techniques, notre préoccupation 
commune est de mutualiser la formation des 
jeunes. »

Béatrice Chéry

Ancienne directrice adjointe                 
en charge du site de Châtellerault

« Au sein du DUT Techniques de commercialisation, 
nous avons toujours eu à cœur de travailler avec 
les entreprises châtelleraudaises. Nous avons, 
par exemple, développé un partenariat avec 
la pépinière d’entreprises « René Monory  », 
le RADEC et le Centre des jeunes dirigeants 
d’entreprise (CJD). Ces liens prennent corps à 
travers les stages, les projets tutorés, l’organisation 
d’évènements ponctuels, tels les petits déjeuners 
entre professionnels et étudiants, les Masters de 
négociation... Nous avons également développé 
des partenariats avec les collectivités territoriales : 
la mairie, l’Office de tourisme par exemple. 
L’objectif est, toujours, de favoriser la rencontre 
entre le triptyque étudiants/professionnels/
enseignants. »

Un autre lien avec 
les entreprises...
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Un soutien 
indispensable      

La taxe d’apprentissage

Votre réussite : l’avenir de nos étudiants. Notre 
réussite : vos ressources humaines de demain. 
Entreprises, votre investissement contribue 
aujourd’hui à former vos collaborateurs de 
demain. Grâce à votre taxe d’apprentissage, 
vous participez au développement de nos 
formations technologiques et professionnelles, 
de nos outils et méthodes pédagogiques. 
L’avenir de nos étudiants dépend, aussi, de 
vous. C’est grâce à votre soutien que l’IUT de 
Poitiers a pu se hisser, en 2016, à la deuxième 
place du palmarès national des IUT.

La Fête de la science, qui a pour vocation 
de promouvoir les disciplines scientifiques, 
peut être l’occasion de marier mécanique 
et... musique  ! Connaissez-vous le ney, une 
flûte originaire de Turquie ? A la demande du 
musicien Drake Mabry, un groupe d’étudiants 
en DUT Génie mécanique et productique a 
créé à partir des matériaux d’aujourd’hui et des 
techniques de pointe, une version 2.0 de cet 
instrument traditionnel en roseau. Une version 
présentée à l’occasion d’un concert à Poitiers... 
pour la Fête de la science !

«  Sonorités, poids, matériau biocompatible  : 
les étudiants ont dû faire face à plusieurs 
contraintes », raconte Antoine Eon, enseignant. 
«  Prototypage de l’embouchure, recherche 
de matériaux en fonction de leurs sonorités, 
réalisation sur machines à commande 
numérique et enfin définition du meilleur 
design pour accorder l’instrument. Tels ont été 
les défis relevés par les étudiants à la grande 
satisfaction de l’artiste ! »

Le Génie mécanique                             
au service de la musique 

Fête de la science

Le CERN, l’Organisation européenne pour 
la recherche nucléaire, est l’un des plus 
grands et des plus prestigieux laboratoires 
scientifiques du monde. Alors quand son 
directeur, Michel Spiro, tient une conférence 
à l’IUT, c’est forcément un événement. « La 
conférence, intitulée ‘de l’infiniment petit 
à l’infiniment grand’, a permis de montrer, 
par de la vulgarisation scientifique, les 
applications concrètes de la recherche 
de pointe  », rappelle Majdi Khoudeir, le 
directeur de l’IUT. Une initiative pour enrichir 
les connaissances des étudiants mais aussi 
conforter les liens de l’IUT avec le monde 
de la recherche. A l’image également de 
la journée organisée pour sensibiliser les 
étudiants à l’intelligence économique et 
à ses enjeux. «  A travers ces conférences 
ponctuelles et régulières, l’IUT contribue 
à développer la culture générale des 
étudiants. »

Des acteurs de renom                           
en conférence à l’IUT

«

«

Je représente 
les valeurs de 
l’entreprise au 
sein de l’IUT 
de Poitiers en 
siégeant au conseil 
d’administration.        
Par la taxe d’apprentissage, les entre-prises font vivre les pôles de formations et investissent dans les nouvelles techno-logies. Nous croyons beaucoup à la fer-tilisation croisée des compétences. L’IUT permet aussi la revalorisation des filières techniques par l’apprentissage, en ac-compagnant les étudiants, en les suivant dans l’entreprise pour obtenir un diplôme reconnu par toutes les entreprises. Ses diplômés ont des carrières évolutives et peuvent accéder à des postes à respon-sabilité. L’institut permet aux entreprises de créer des liens avec le monde universi-taire, pour améliorer la compétitivité vis-

à-vis des acteurs des autres pays.”
Jean-Claude Denis, mandataire du 
MEDEF pour la Vienne
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Des médicaments « intelligents » 
pour vaincre le cancer

Le cancer est un fléau qui ne cesse de progresser, faisant chaque année 
de plus en plus de victimes. Bien que de nombreux progrès aient été 
réalisés afin d’améliorer la prévention, le diagnostic et le traitement de 
certains types de cancer, ces avancées restent des exceptions. Force est de 
constater que le cancer est, malheureusement, loin d’être vaincu.
Actuellement, l’arsenal thérapeutique en matière de chimiothérapie 
anticancéreuse se compose de beaucoup de médicaments relativement 
anciens qui s’attaquent aux cellules tumorales mais également aux cellules 
saines. Cette destruction non- sélective entraîne de sévères effets 
secondaires et conduit, dans la plupart des cas, à l’arrêt prématuré 
du traitement. Ainsi, le développement de nouveaux 
agents anticancéreux conçus pour détruire sélectivement 
les tumeurs sans affecter les organes sains est 
devenu l’un des défis majeurs de la recherche 
contre le cancer.
Très récemment, le concept de chimiothérapie 
vectorisée, basée sur l’utilisation de médicaments 
dits « intelligents », a été évalué chez l’Homme. Ces 
nouvelles molécules, qui ne sont pas toxiques pour les cellules 
saines, sont capables de détecter une tumeur, puis de déclencher une 
activité anticancéreuse exclusivement dans les tissus malins. Deux de 
ces molécules sont déjà utilisées chez l’Homme pour traiter certains 
lymphomes et cancers du sein métastatiques.
Dans ce contexte, notre laboratoire a développé des molécules               
« intelligentes » qui sont très efficaces contre les cancers humains 
du pancréas, du sein, du colon et du poumon implantées chez des 
souris. Ces molécules constituent un nouvel espoir pour lutter contre 
ces pathologies malines qui sont des causes majeures de mortalité et 
traiter ainsi les cancers de façon plus efficace et sans effets secondaires.

Sébastien PAPOT
Institut de Chimie des Milieux et Matériaux de Poitiers (IC2MP) - UMR 7285 CNRS  
Université de Poitiers - Equipe E5 - groupe «Systèmes Moléculaires Programmés» 
A l’IUT de Poitiers : étudiant de 1989 à 1991 et enseignant en 2000-2001   

Pourquoi mettre de l’intelligence 
dans les réseaux ?

Un des défis majeurs de l’Europe pour la décennie à venir concerne la transition 
énergétique. En France, il s’agit de diminuer la part du nucléaire et des énergies 
fossiles dans la production d’électricité au profit des énergies renouvelables.
Le principal problème réside dans la difficulté de stocker l’énergie électrique. 
Il n’existe pas, à ce jour, de solution de stockage massif économiquement 
viable. Actuellement, les réseaux nationaux sont conçus de telle sorte que la 
production s’adapte à chaque instant à la consommation, en s’appuyant sur la 
souplesse apportée par les centrales thermiques et hydroélectriques sur une 
base de centrales nucléaires qui peuvent répondre aux pics de consommation. 
A contrario, la production d’électricité par énergies renouvelables est 
tributaire des conditions environnementales et climatiques. 
Elle est donc mal adaptée aux contraintes de consommation 
de nos sociétés.
Dans ce contexte, un nouveau paradigme voit le 
jour où la consommation doit s’adapter à la 
production. L’électricité devient une ressource 
partagée, dont la production est assurée à la fois par les grands 
parcs éoliens et photovoltaïques et par les usagers. La diversité 
géographique et l’intermittence de ces sources conduisent à repenser le 
réseau électrique qui doit garantir la même qualité de service, condition sine qua 
non d’acceptabilité par les usagers.
Ces réseaux doivent permettre l’échange d’informations entre producteurs et 
consommateurs, assurer un partage équitable des ressources et privilégier la 
consommation de l’électricité proche de son lieu de production. La capacité 
du réseau à adapter la consommation à la production passe par la mise en 
place des compteurs intelligents, capables de reporter une consommation sans 
l’intervention de l’usager, par l’échange de puissance entre zones géographiques 
voisines, par la prévision. On parle alors d’intelligence distribuée permettant aux 
différents acteurs d’atteindre un consensus de façon autonome et d’assurer la 
stabilité en tension et en fréquence.

Patrick COIRAULT
Professeur des Universités au département Réseaux et Télécommunications 
(R&T) - Directeur du LIAS
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Y-a-t-il des limites à la coopération 
Homme-robot ?

La sécurité en est une. Faire interagir physiquement, en toute sécurité, un être humain avec 
certains robots demeure encore aujourd’hui un défi. Par exemple, un robot humanoïde 
de 80 ou 100 kilos doit être suffisamment sécurisé pour ne pas trébucher sur un usager 
ou le blesser en faisant un faux mouvement. Depuis une dizaine d’années, des progrès 
considérables ont été faits en robotique collaborative (cobotique), aussi bien pour des 
applications industrielles, de service, d’assistance à la personne que pour des applications 
chirurgicales. Que les cobots accompagnent le geste de l’opérateur pour l’aider dans sa 
tâche ou qu’ils évoluent simplement dans le même espace, cette cohabitation 
doit s’effectuer en toute sécurité pour être acceptée par l’utilisateur ou le 
patient. Ces cobots ont perdu leur autonomie puisque l’Homme 
intervient en apportant son intelligence et son savoir-faire 
à la machine qui l’aidera à réaliser sa tâche. Les cobots 
offrent ainsi de nouveaux champs d’application 
qui répondent à des besoins sociétaux, comme l’amélioration 
du confort et des conditions de travail, tout en maintenant l’emploi ou 
l’aide à domicile par exemple.
Dans le cadre du projet ANR SISCob du CNRS regroupant quatre laboratoires de 
recherche (PPRIME, XLIM, PRISME et LIRMM) et un industriel (SENSIX), nous développons 
un dispositif mécatronique innovant offrant une nouvelle fonctionnalité aux cobots pour 
améliorer la sécurité et, indirectement, leurs performances. Ce dispositif est une interface 
communicante positionnée au niveau des articulations du robot qui sera capable d’imiter 
les fonctions des articulations biologiques et leur synergie. Ainsi le cobot sera capable, 
grâce à ces nouvelles articulations, d’amortir les chocs et de s’adapter en temps réel aux 
perturbations extérieures.

Marc ARSICAULT
Enseignant-chercheur et chef du département GMP
Equipe RoBioSS, Institut PPRIME UPR 3346 CNRS, SP2MI Futuroscope

De nouvelles normes pour les 
habitations sans mettre le feu ?

La réduction des dépenses énergétiques dans le secteur de l’habitat passe par un 
renforcement de la performance énergétique des bâtiments, de mieux en mieux isolés 
thermiquement avec les règlementations (RT 2012, RT 2020) et les habitats BBC (Bâtiment 
Basse Consommation). Il convient toutefois que ces évolutions n’aillent pas à l’encontre de 
la sécurité des occupants, notamment face à des risques majeurs tels que l’incendie. Car 
ce renforcement induit une modification du comportement et de la dynamique des feux. 
L’isolation et l’étanchéité accrues, avec des entrées d’air beaucoup moins importantes, vont 
à l’encontre des pertes thermiques lors d’un feu, et donc favorisent l’atteinte de plus hautes 
températures.
La combustion exige un combustible, de l’oxygène et de la chaleur dans de bonnes 
proportions. Pendant la phase naissante d’un feu de compartiment, l’oxygène nécessaire 
est disponible et le développement du feu est principalement limité par les 
caractéristiques du combustible et par la configuration.
A un certain moment dans le processus de combustion à 
l’intérieur d’un compartiment fermé avec une ventilation 
limitée, le feu sera limité dans sa croissance par la quantité 
d’oxygène disponible. Comme la concentration d’oxygène 
du compartiment baisse, les produits inflammables issus 
de la combustion incomplète commencent à s’accumuler dans le 
local. Une situation de feu contrôlé par la ventilation avec un renforcement de 
l’isolation provoquera une production plus importante de gaz imbrûlés inflammables.
La plupart des feux sont contrôlés par la ventilation au moment de l’arrivée des sapeurs-
pompiers. Cela signifie que si la ventilation change et augmente (par exemple, une 
fenêtre se brise ou les sapeurs-pompiers font une ouverture pour la ventilation et/ou pour 
l’accès pour les opérations d’extinction et de recherche de victimes), cela conduira à une 
augmentation de la concentration en oxygène pouvant engendrer une inflammation des 
gaz chauds imbrûlés accumulés, à l’origine de phénomènes thermiques très dangereux 
où le feu augmentera très fortement en intensité. Ces accidents sont connus sous la 
dénomination anglo-saxonne de Backdraft.
Les sapeurs-pompiers entrant dans ce type de compartiment doivent être conscients des 
dangers potentiels présentés par ces nouvelles habitations mieux isolées et doivent être 
aptes à les gérer. Une réflexion est menée avec les sapeurs-pompiers sur l’entraînement et 
la formation à la lutte contre ces incendies afin de les aider sur les évolutions de nouveaux 
protocoles lors de leurs interventions.

Jean-Pierre GARO
Directeur adjoint de l’IUT, site de Niort - Professeur des Universités et chercheur 
au sein de l’Institut Pprime (UPR 3346 CNRS)
Officier expert incendie au SDIS 86

La rémunération au mérite, 
efficace pour développer la 

motivation ?
Au palmarès des sujets RH suscitant le débat, celui de la rémunération au mérite figure en 
bonne place. A première vue, la rémunération au mérite paraît être une mesure d’équité 
et il n’est pas choquant de dire que le mérite doit être récompensé. D’un point de vue 
pratique, la rémunération au mérite apparaît comme une solution à bien des problèmes : 
une panne de motivation ? Un sentiment d’injustice ? Et hop, une prime au mérite et ça 
repart. A y regarder de plus près, la motivation s’avère pourtant être un objet complexe, 
dont on distingue les objets (ce qui motive) et le processus (comment on se motive), 
l’interne (ce qui déclenche le moteur intérieur de chacun) et l’externe (les 
pratiques de GRH et plus généralement ce qu’on propose à l’individu).
Là où ça se corse, c’est que côté mérite, ce n’est pas simple non plus : 
on ne dispose pas d’instrument de mesure du mérite qui puisse 
le définir de manière infaillible. Pire, plusieurs observations, 
répétées dans le temps, montrent que définir le 
mérite pour le récompenser, c’est très souvent rétrécir 
ce qui constitue le travail à une poignée d’indicateurs 
mesurables.  C’est déplacer l’énergie des personnes sur les dimensions 
évaluées et négliger ses aspects non mesurables (la qualité de la relation par 
exemple). C’est aussi comparer et risquer d’anéantir la coopération au sein des 
unités de travail. Et c’est s’exposer, certes, à voir l’intérêt pour la prime se renforcer mais 
à diminuer l’intérêt pour le travail en contrepartie. Un comble, non ?
Et au fait  : qui évalue le mérite et comment ? Est-il individuel ou collectif  ? Et pour 
récompenser par quoi ?... N’en jetons plus. Les travaux des chercheurs en sciences de 
gestion portant sur la rémunération au mérite aboutissent à en relativiser très fortement 
les bienfaits, à en contester l’effet mécanique sur la motivation et invitent à un examen de 
ses conséquences avant de s’y lancer.
Finalement, la recherche en gestion (et oui, il y a aussi de la recherche en 
gestion), ça sert peut-être à ça : étudier des pratiques et leurs effets, déconstruire 
certaines croyances pour finalement contribuer à des pratiques favorables aux 
organisations et à ceux qui les font vivre.

Stéphane BELLINI
Chef du département Gestion des entreprises et des administrations de Poitiers 
de 2014 à 2017
Enseignant-chercheur en sciences de gestion

Le Big Data :                              
d’où vient-il et quel intérêt ?

Le Big Data représente un défi non seulement pour le monde socio-économique mais 
aussi pour la recherche scientifique. En effet, comme il a été souligné dans plusieurs 
articles scientifiques et rapports stratégiques, les applications informatiques sont 
confrontées à de nouveaux problèmes qui sont liés essentiellement au stockage et à 
l’exploitation de données générées par les instruments modernes d’observation et de 
simulation. En outre, la valorisation de ces données massives passe forcément par une 
analyse poussée, qui représente un véritable goulot d’étranglement.
D’après une étude du Boston Consulting Group, les valeurs des données générées 
seulement par les réseaux sociaux pourraient représenter, à l’horizon 2020, 1000 milliards 
d’euros simplement en Europe. En France, l’État parle de la création de 137 000 emplois 
d’ici cinq ans en matière de Big Data. Au niveau local, quelques efforts commencent 
à être engagés. À Niort par exemple, les travaux de la MAIF autour des Big Data 
représentent environ 10% de ses efforts en R&D. D’autre part, le groupe Covea 
a créé une plateforme Big Data pour faire croiser les données collectées 
par les trois compagnies d’assurance GMF, MAAF et MMA.
La recherche scientifique, à l’ère du Big Data, est devenue 
multidisciplinaire. En effet, il est nécessaire de combiner 
des techniques issues de plusieurs disciplines 
(informatique, physique, mathématiques, …) afin de 
trouver des solutions à des verrous scientifiques. A titre d’exemple, 
le projet LSST (https://www.lsst.org/) ambitionne la construction du plus 
grand télescope au monde. Ce télescope sera utilisé par la communauté française 
pour mener des études sur l’énergie noire responsable de l’accélération de l’expansion 
de l’univers, incomprise à ce jour. Le goulot d’étranglement lié à ces analyses repose en 
grande partie sur la méthodologie d’accès et de traitement des données. LSST produira 
en effet des images de 3,2 Gigapixels toutes les 17 secondes, pendant 10 ans. Il permettra 
à terme de générer 30 Téraoctets de données par nuit pour arriver à un volume d’environ 
140 Pétaoctets d’images en fin de programme.

Amin MESMOUDI
Maitre de conférences en informatique au département STID
Laboratoire LIAS
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Depuis 50 ans, l’IUT est un acteur de la 
formation, essentiel pour nos territoires. 

Il a toute sa place à Niort. Avoir un savoir-
faire adapté aux besoins des entreprises 
de notre territoire est un enjeu clairement 
identifié dans le projet de territoire de 
l’Agglomération et un élément d’attractivité 
fort. Les étudiants niortais disposent 
d’une formation locale d’excellence, bâtie 
en lien avec le monde de l’entreprise et 
dont nous pouvons collectivement être 
fiers. Cette excellence, on la retrouve à 
travers les chiffres d’insertion dans la vie 
professionnelle à 18 mois. C’est pourquoi 
l’agglomération est fortement engagée 
dans la définition d’un schéma local 
d’enseignement supérieur pour prendre 
en compte tous nos atouts et poursuivre 
le développement de l’enseignement 

supérieur. Je souhaite à l’IUT et 
à l’ensemble de ses étudiants 

un très joyeux anniversaire 
et forme pour eux tous mes 
vœux de réussite pour les 
cinquante ans à venir.

Jérôme Baloge,            
président de la Communauté 
d’agglomération du niortais, 

Maire de Niort

Je tiens à souligner la qualité de notre 
IUT, aujourd’hui classé 2e de France. 

Cette réussite est la concordance de deux 
facteurs. Le premier, c’est le lien étroit 
avec les laboratoires de l’Université, lui 
permettant d’être à la pointe dans chaque 
secteur. Les enseignants-chercheurs 
issus des laboratoires interviennent à l’IUT 
comme producteurs de connaissances. Le 
second facteur, c’est l’apport des savoirs 
assuré par des acteurs du monde de 
l’entreprise. L’IUT est ainsi parfaitement 
en adéquation avec l’écosystème de notre 
territoire, et c’est autant un atout pour les 
entreprises que pour nos étudiants. 
Par ailleurs, si, dans les débuts de l’IUT, 
la plupart des étudiants rejoignaient 
la vie active après obtention de leur 
DUT, aujourd’hui la majorité d’entre eux 
poursuivent leurs études. Il faut souligner 
le rôle stimulant de l’IUT dans le parcours 

des étudiants, être titulaire d’un DUT 
apporte une plus-value certaine, 

reconnue par les entreprises. 
C’est pourquoi l’IUT est un 
atout majeur de l’Université 
de Poitiers.

Yves Jean, président de 
l’Université de Poitiers 

Châtellerault est une ville avec un important 
tissu industriel, il était nécessaire d’y 

associer un pôle de formation comme l’IUT. 
Aujourd’hui, nous sommes à la veille d’une 
révolution industrielle, les nouveaux modes 
de production vont entraîner la disparition 
des emplois sans qualification. Il y a donc 
d’importants besoins en formation et l’IUT 
doit - et va - jouer un rôle majeur. 
Par rapport aux Etats-Unis ou à l’Allemagne, 
la France est en retard dans le domaine de 

la robotique, dans l’Usine du Futur. Nous 
avons d’excellents chercheurs, avec des 
compétences reconnues mondialement, 
il nous faut maintenant développer notre 
compétitivité, nous armer sur 
le plan de l’Intelligence 
Artificielle. Grâce à ses 
liens avec la recherche et 
les industries, l’IUT peut 
porter ce message.

Edith Cresson, ancien premier ministre et commissaire européen

L’IUT répond à la notion de diversité 
de recrutement au niveau du bac, en 

accueillant aussi bien des titulaires d’un 
bac général que technologique. L’institut a 
su anticiper l’ouverture de l’Université au 
monde de l’entreprise, à travers les stages, la 
formation continue, avec également une forte 
dimension internationale. Vous permettez à 
vos étudiants de pouvoir choisir un parcours 
en plusieurs étapes : des formations courtes 
s’ils souhaitent une insertion professionnelle 
rapide comme des poursuites d’études 

d’ingénieurs voire un doctorat. A travers 
l’offre de licences professionnelles, l’IUT 
s’est positionné au niveau des normes 
universitaires internationales LMD.  
L’IUT est aussi un acteur de la démocratisation 
de l’enseignement supérieur, 
avec près de la moitié 
d’étudiants boursiers. Pour 
Poitiers et son territoire, 
l’établissement est un réel 
élément d’attractivité.

Alain Claeys, maire de Poitiers et président de grand Poitiers

Quand Edith Cresson a souhaité 
l’implantation de l’IUT à Châtellerault, 

le projet a fait l’unanimité auprès des élus 
locaux. J’étais alors Député européen et vice-
président du Conseil général : créer un IUT 
à Châtellerault me semblait parfaitement en 
phase avec le tissu industriel et économique 
du secteur. Par la suite, René Monory, alors 

Ministre de l’Education Nationale 
et Président du Conseil général, 

en a grandement facilité son 
financement. Cette implantation 
prend maintenant une autre 
dimension avec l’intégration de 
nouvelles communes dans le 

Grand Châtellerault, où sont implantées de 
grosses entreprises. Je suis convaincu des 
atouts de l’IUT pour les étudiants bien sûr, 
mais également pour les acteurs économiques 
et le territoire. A la mairie, chaque année, 
nous recevons les nouveaux étudiants et 
organisons des activités pour favoriser leur 
intégration. Nous souhaitons renforcer les 
liens entre territoire et entreprises, s’ouvrir 
aux nouvelles technologies pour créer un fab-
lab par exemple. Pour moi, l’IUT joue ce rôle 
d’interaction dynamique, en étant connecté 
aux différents réseaux de la recherche et à 
notre tissu d’entreprises, afin de rayonner au-
delà de nos frontières.

Jean-Pierre Abelin, maire de Châtellerault et président de 
l’agglomération châtelleraudaise

Je suis arrivé à l’IUT en 1970. Tout était neuf, 
nous étions une équipe de jeunes 

enseignants. J’avais 23 ans, mes 
étudiants en avaient 20. C’était 
une atmosphère stimulante avec 
de vrais enjeux : il nous fallait 
faire reconnaître le DUT par 

les entreprises, nous rapprocher du monde 
économique. Depuis, l’IUT a fait ses preuves. 
Grâce à l’accompagnement offert aux 
étudiants, à la qualité de nos formations, nous 
avons un très grand nombre de demandes 
d’inscriptions. Cet engouement des étudiants 
est le signe d’une vraie réussite.

Jean-Pierre Gesson, président de l’Université de Poitiers de 
2003 à 2012, enseignant et responsable du département chimie 

de 1991 à 1996

/  INTERVIEWS politiques  //



26

/  PARCOURS DE réussite  //

Martine Griffon-Fouco :
« L’IUT m’a appris mon métier»

                                    Ils sont passés     par l’IUT

Originaire d’un petit village de la Vienne, 
première femme en France à diriger une 
centrale nucléaire, Martine Griffon-Fouco a un 
parcours hors norme. Elle revient sur la genèse 
de son parcours à l’IUT de Poitiers : « J’ai fait le 
choix d’une filière industrielle en préparant un 
DUT Génie mécanique. A l’époque, nous étions 
deux filles sur 100 étudiants.Mes cours préférés 
étaient ceux de fonderie et de métallurgie. 
Nous avions des cours fort intéressants, très 
connectés à la matière, qui m’ont passionnée. 
L’IUT m’a appris mon métier », se rappelle-t-
elle en souriant. « Mon regard sur l’IUT est très 
positif. Les cours étaient pratico-pratiques, 
parfaitement adaptés au monde industriel. 
Même dans ma fonction de manager, les 
enseignements me servent encore. »
Major de sa promotion en 1971, elle poursuit 
à l’ENSMA. « J’étais la première étudiante à 
intégrer une école d’ingénieurs avec un bac+2. 
A l’époque cela ne se faisait pas du tout. Je 
n’aurais jamais imaginé une telle opportunité », 
souligne Martine Griffon-Fouco.
Après différents postes dans les secteurs 
public et privé, riche d’une double formation 
d’ingénieur et en sciences humaines (elle 
est également titulaire d’une maitrise de 
psychologie), cette dirigeante dans l’âme 
est toujours, à 65 ans, une femme active. Elle 
dirige Gali, sa société de consulting, et se 
consacre à Setec, groupe d’ingénierie français 
qui compte des réalisations remarquables, tels 

la fondation Louis-Vuitton, le tunnel sous la 
Manche ou encore le viaduc de Millau. Martine 
Griffon-Fouco est également administratrice 
du groupe Gorgé, entreprise familiale active 
dans la robotique civile et militaire, la sécurité 
incendie et le nucléaire et l’impression 3D. Ses 
vœux pour l’avenir  ? « Je souhaite que l’IUT 
reste ouvert sur l’industrie et les nouvelles 
technologies. C’est la base du développement 
d’un enseignement technologique. »

Marine Gelibert est titulaire d’un DUT Chimie 
de l’IUT de Poitiers et d’un master 1 de Physique 
Chimie. Au cours de son année de M1, la jeune 
femme obtient le CAPES de Sciences Physiques, 
passé en candidat libre. Elle est agrégée de 
Sciences Physiques option Chimie en 2010. Titulaire 
du concours de PRAG (Professeur Agrégée des 
Universités) en 2012, elle occupe, depuis, la fonction 
de directrice des études au sein du DUT Chimie.
«  Le DUT est une formation complète et 
enrichissante, en chimie mais également dans 
des disciplines transversales. C’est un très bon 
compromis entre une formation théorique solide et 
une formation pratique intense avec 12h de TP en 
moyenne par semaine. L’IUT est un établissement 
où chacun se côtoie avec convivialité, la scolarité 
de chaque étudiant est suivie par une équipe 
pédagogique proche et à l’écoute. Aujourd’hui, 
ma fonction à l’IUT est répartie en trois missions 
très différentes mais intimement liées. D’abord 
l’enseignement, qui reste le cœur de mon métier 
et que j’apprécie tout particulièrement. C’est très 
plaisant de voir les étudiants devenir de plus en plus 
professionnels, et de constater que les méthodes 
pédagogiques portent leurs fruits. Ensuite, vient 
ma fonction de directrice des études à travers 
laquelle j’accueille, accompagne et encadre les 
étudiants de première année en DUT Chimie. 
Enfin, il y a les projets que j’ai mis en place et qui 
permettent un rayonnement des sciences et de 
la formation  : l’ASTEP, avec une quarantaine de 
classes de primaires que nous suivons en chimie du 
CP au CM2, l’association les Petits Débrouillards, les 
Cordées de la Réussite, le concours de sciences que 
nous présentons chaque année avec des élèves du 
collège George-Sand à Châtellerault et, enfin, les 
visites ludiques de notre département avec l’accueil 
de lycéens de filières scientifiques. »

« C’est un métier passionnant, avec une grande 
liberté qui me permet chaque jour de faire 
évoluer notre formation et de monter de 
nouveaux projets pour le bien de l’établissement 
et de nos étudiants. »

Nous sommes en 1999. Sébastien PETRIER, 
un DUT GEA en poche, entre en école de 
commerce. Il frappe alors à la porte de la société 
PIERREVAL, petite structure de 5 salariés où il 
fait ses premiers pas en tant que stagiaire. 
Fort de sa motivation et de son énergie, il 
contribue au développement du groupe et   
gravit avec succès les échelons jusqu’au poste 
de Directeur Général du Groupe. Aujourd’hui, 
la PME poitevine compte plus de 300 salariés 
et développe son expertise au niveau national 
dans tous les domaines de l’immobilier.

Il se souvient : 
«  Mes années d’études à l’IUT furent les plus 

intéressantes de mon cursus.   Le but commun 
entre tous, étudiants comme professeurs, était 
la réussite. L’enseignement rigoureux qui nous 
y était dispensé m’a permis de développer les 
atouts nécessaires à cet objectif. » 
  Le promoteur poitevin a d’ailleurs gardé 
des liens avec certains anciens élèves de sa 
promotion :
«  De tous les anciens de ma promotion, tous 
sont satisfaits d’être diplômés de l’IUT. Cette 
formation constructive leur a ouvert un bel 
avenir professionnel.  Pour la petite anecdote 
j’y ai même rencontré mon épouse, également 
diplômée d’un DUT option RH »
 
Sébastien Petrier met en avant un partenariat 
fort entre l’IUT et les entreprises.
« Les stages que j’ai effectués furent 
extrêmement enrichissants, axés sur de vraies 
missions. Si je devais résumer l’IUT en 3 mots, 
ce serait pragmatisme, motivation et tremplin. 
Pour l’avenir, je souhaite que l’IUT conserve la 
qualité de ses formations et la proximité des 
enseignants avec les étudiants. »

Sébastien Pétrier,
du DUT GEA à la direction du groupe PIERREVAL

Marine Gelibert,
l’étudiante en DUT Chimie    
devenue directrice des études
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/  PARCOURS DE réussite  //

François Lassort : 
« Le DUT GEA donne les clés pour y arriver »

Bastien Paquereau, 
fondateur de Rhinov, start-up qui a le vent en poupe

                                    Ils sont passés     par l’IUT

Le « home staging », concept qui a le vent en poupe 
depuis plusieurs années grâce à des émissions TV 
notamment, c’est le relooking d’un bien immobilier afin 
de le vendre mieux et plus vite. Depuis Poitiers, une 

start-up s’est fait rapidement une place sur ce créneau : RHINOV. L’entreprise 
compte aujourd’hui 40 salariés et s’est développée de Poitiers à Bordeaux. Les 
deux fondateurs, Xavier Brissonneau et Bastien Paquereau sont issus de l’IUT, 
département Techniques de Commercialisation à Châtellerault.
« L’IUT rime avec challenge et convivialité », estime Bastien Paquereau, 
qui a obtenu son DUT TC en 2011. « La formation DUT propose un contenu 
pragmatique. Les mises en application sont concrètes. Au cours de mes études à 
l’IUT, j’ai pu aborder les problématiques directes de l’entreprenariat, les ‘business 
games’ et bénéficier du réseau de professionnels intimement liés à la formation.» 

Le jeune chef d’entreprise a toujours gardé un lien de proximité avec les 
équipes pédagogiques de l’IUT. Il revient avec plaisir sur le lieu de sa formation 
dans le cadre des « Négociales », concours qu’il a gagné à l’époque, ou lors 
d’interventions sur son parcours post-DUT. Aujourd’hui dans l’équipe Rhinov, 5 
salariés sont issus du DUT TC. C’est d’ailleurs lors de son cursus que Bastien 
Paquereau a rencontré son futur associé  : « Xavier est intervenu en tant que 
professionnel lors de la formation », se souvient-il. Pour l’avenir, il souhaite que 
l’IUT soit toujours synonyme « d’esprit de partage, de passion de transmettre et 
d’investissement profond des équipes pédagogiques » qu’il a connues.

François Lassort, chef d’entreprise et 
commerçant bien connu des Poitevins, 
est titulaire d’un DUT GEA (Gestion des 
entreprises et des administrations) obtenu 
à l’IUT de Poitiers. C’est d’ailleurs lors de ses 
études qu’il a rencontré celle qui deviendra sa 
femme, Hélène Landreau. En 1989, leur DUT 
en poche, ils partent tous les deux dans une 
école d’horlogerie et de bijouterie suisse. Leur 
conquête du territoire poitevin démarre en 
1990 avec le rachat d’une première bijouterie 
en centre-ville de Poitiers. La 2e ouvre la 
même année dans une galerie commerciale 
à Chasseneuil-du-Poitou. L’implantation d’un 
3e magasin dans la galerie commerciale de 

l’actuel Géant Casino de Beaulieu est décisive. 
Le couple passe rapidement de 3 à 5 magasins 
dans l’agglomération poitevine. François 
Lassort et son épouse étendent ensuite leur 
activité à Châtellerault, Saintes, Pons et au 
centre-ville de Niort. Aujourd’hui les Bijouteries 
Lassort, ce sont 14 magasins et près de 70 
salariés. « Le DUT GEA est une formation 
adaptée pour l’après-bac, qui apporte des 
connaissances globales », souligne François 
Lassort. « C’est un très bon cursus de base 
même si, aujourd’hui, les poursuites d’études 
sont devenues monnaie courante. Je connais des 
jeunes dans mon entourage familial et amical 
qui suivent actuellement cette formation : nos 

échanges me replongent parfaitement dans les 
lieux et l’ambiance de l’époque. L’état d’esprit n’a 
pas changé. La formation GEA donne les clés pour 
y arriver, après il faut s’en donner les moyens ».
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« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de 
le prévoir, mais de le rendre possible. »
Antoine de Saint-Exupéry




