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IUT D’ÉVRY VAL D’ESSONNE :
L’ENTREPRISE POUR ADN
Conçu pour être réactif par rapport aux évolutions économiques, y compris au plan local,
ce phare de l’université d’Évry Val d’Essonne ne cesse d’adapter ses formations voire
d’en créer de nouvelles. Un établissement plein d’initiatives, dont les plus récentes portent
sur le développement durable et le transfert de technologie.
L’IUT D’ÉVRY VAL D’ESSONNE
EN CHIFFRES

QUELLE EST LA MARQUE
DE FABRIQUE « IUT »

>> d’Île-de-France et compte parmi les
premières sur le plan national. De quoi
entretenir un très fort dynamisme. Ses
dernières initiatives concernent le transfert
technologique et le développement durable
(lire en encadrés).

AUTONOME AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

Pour l’université d’Évry Val d’Essonne
(10 000 étudiants), dont il fait partie depuis
1992 tout en étant autonome, notamment
en matière de budget et de gestion des
enseignants, il constitue un phare.
Couvrant 8 formations de niveau DUT et
18 de niveau licence professionnelle, les
métiers auxquels il prépare composent une
liste impressionnante qui reflète bien son
adaptation économique, en particulier au
niveau local. Les plus importants de ses
départements correspondent en effet à trois
points forts économiques de l’Essonne :
Techniques de commercialisation, Gestion
logistique et transport et Gestion des
entreprises et des administrations.
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DE NOUVELLES FILIÈRES
CIBLÉES DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Aujourd’hui, l’IUT d’Évry Val d’Essonne
prépare à cinq licences professionnelles
dans le domaine du développement
durable et compte une équipe de
recherche en énergétique et une
plateforme de formation et de recherche
sur l’éco-innovation. Toujours d’une grande
réactivité par rapport aux évolutions
économiques, l’IUT couvre un large
ÏVENTAIL DE DOMAINES  TRANSPORT INTELLIGENT
outils de la qualité et de l’environnement,
éco-innovation des emballages, systèmes
domotiques et amélioration de l’habitat,
confort et assistance à la personne,
assistance à l’autonomie et au handicap,
qualité, sécurité et environnement (QSE),
éco-conception, durabilité des matériaux,
vieillissement, recyclage, phénomènes
de transfert thermique, etc.

NOUVEAU DIRECTEUR DE L’IUT D’ÉVRY
VAL D’ESSONNE

Les IUT sont avant tout
des écoles de lutte pour la
réussite. L’objectif premier
de nos DUT* (préparés
en deux ans) et de nos
licences professionnelles est
d’apporter à nos étudiants des
formations opérationnelles.
Ceci dit, les étudiants qui
poursuivent leurs études au-delà du DUT gardent la marque de fabrique IUT
en devenant le plus souvent des ingénieurs de terrain et non de staff.
DEPUIS LEUR CRÉATION EN 1969, LE SUCCÈS DES IUT
NE SE DÉMENT PAS. POURQUOI ?

Cette pérennité s’explique par leur parfaite mise en phase avec le monde
économique, et donc par leur réactivité par rapport aux évolutions des métiers,
comme par exemple ceux liés à Internet ou à la maîtrise énergétique. Tous les
étudiants travaillent en contrôle continu, développent des projets personnels
et professionnels et suivent des stages en entreprise en fin de cycle.
QUELS SONT LEURS LIENS AVEC LES ENTREPRISES ?

La plupart des formations peuvent être suivies par la voie de l’alternance ou dans
le cadre de la formation continue. Ceci intensifie nos relations avec les entreprises
et favorise nos permanentes adaptations à leurs besoins. De plus, nous avons une
latitude de 20 % d’adaptation aux caractéristiques de l’économie locale au niveau
des DUT. Notre département Gestion logistique et transport, qui correspond
à un des moteurs de l’économie essonnienne, illustre bien cela.
O RECUEILLI PAR P. T.

L

a formation est la clé de l’emploi
et les IUT (institut universitaire
de technologie) en constituent une
déclinaison importante. Avec leurs cursus
courts (mais intenses), directement
opérationnels et couvrant un large éventail
de métiers, ils s’efforcent de répondre aux
besoins des entreprises. Génie électrique,
matériaux, réseaux, commercialisation
sur Internet, gestion immobilière,
administration des entreprises, logistique,
etc. : comme dans les 100 établissements
du même type de l’Hexagone, à l’IUT
d’Évry Val d’Essonne, le panel est large.
Avec des résultats intéressants : 80 % de
taux de réussite pour l’obtention des DUT
et un taux d’insertion de 88 %*.
La mission des IUT explique leur
éclectisme et leur format : il s’agit de
fournir de manière réactive (et donc
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rapidement) des cadres intermédiaires
à l’ensemble des secteurs secondaire et
tertiaire. « Même si, depuis la mise place
du système LMD (licence, master, doctorat),
70 % des étudiants préfèrent poursuivre
leurs études une fois leur DUT (bac + 2)
en poche ! » commente Hichem Maaref,
enseignant-chercheur à la tête de l’IUT
depuis la rentrée 2012. C’est, de fait, une
mesure quelque peu contre nature pour
les IUT mais elle ne change rien à l’esprit
d’entreprise et d’innovation qui les anime.
UN LEADER POUR L’ÎLE-DE-FRANCE

Avec ses 2 000 étudiants, dont 600 en
alternance et une centaine en formation
continue, l’IUT d’Évry Val d’Essonne
n’est pas un établissement tout à fait
comme les autres. Il constitue en effet la
deuxième structure la plus importante >>

CRÉER UN VÉRITABLE RÉSEAU
D’ENTREPRISES

Avec l’entreprise pour ADN, l’IUT est
en quête de performance. Aujourd’hui,
la constitution d’équipes pédagogiques
multidisciplinaires lui permet de jouer
l’innovation. Pour la direction collégiale
de l’IUT d’Évry Val Essonne, conduite par
Hichem Maaref, l’avenir se dessine en toute
logique. « Nous allons notamment accentuer
notre relation au monde professionnel en
créant un véritable réseau d’entreprises et
en intensifiant les liens avec nos universités
partenaires à l’étranger », annonce le directeur.
O PIERRE TALBOT
* Source : enquête nationale sur le devenir des DUT
(diplôme universitaire de technologie) 2008.

* Diplômes universitaires de technologie.

UNE PLATEFORME DE TRANSFERTS
TECHNOLOGIQUES POUR LES PME
En cours de création, cette plateforme a pour principal objectif de réaliser
un service pour une PME, une PMI, un acteur public ayant besoin d’un
feedback sur une problématique donnée (étude de cas, étude de faisabilité,
etc.) dans les domaines de compétences de l’IUT. Ces prestations payantes
de transferts de technologies seront réalisées par des équipes réunissant
des compétences diverses (enseignants, chercheurs, étudiants…). Pour
son lancement, la plateforme va s’appuyer sur le département GLT (Gestion
logistique et transport), en collaboration avec le lycée Monge, à Savignysur-Orge. Son ouverture est prévue pour la rentrée 2013.

+ d’infos

www.iut.univ-evry.fr
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