DÉPARTEMENT GMP
Newsletter n°3

CE QUE VOUS AVEZ PRÉFÉRÉ

CE QUE VOUS AVEZ REGRETTÉ

> Les Tables Rondes

> L’absence des 2ème année

> Les moments d’échange

> Que tous les projets ne soient pas rassemblés au même
endroit

> La visite de la HALLE et la présentation des projets

Avril-Juin 2017

RETOUR SUR UNE JOURNÉE
MÉMORABLE…
Le 11 mai dernier, la célébration des 30 ans du
Département GMP a été placée sous le signe du partage et
de l’échange. Partage des expériences, des souvenirs et des

ÉDITORIAL : SPÉCIAL 30 ANS DE GMP

affinités professionnelles avec la venue d’une vingtaine
d’anciens diplômés issus pour la plupart des promotions des

Le Département GMP a fêté ses 30 ans le 11 / 06 / 2017.

années 1990 et extrêmement motivés à l’idée de revoir leurs

L’équipe de rédaction souhaite vous faire partager les
impressions recueillies auprès des participants qui ont répondu à
notre enquête. Un grand merci à eux.
Nous tenons à remercier tout particulièrement Béatrice
Martin et Nathalie Nathié qui ont pris en charge
l’organisation de cette journée.
Un grand merci aussi aux étudiants qui ont participé aux
animations organisées pour l’événement.
Un grand merci à toute l’équipe éducative qui, par sa présence,
a permis d’animer cette journée,
Enfin, n’oublions pas les anciens diplômés du Département
sans qui cette journée n’aurait pas pu avoir lieu.

enseignants d’autrefois ou de témoigner de leur parcours
auprès des nouvelles recrues.

POUR UNE PROCHAINE RENCONTRE…
Pour démarrer cette rencontre de manière conviviale, un

> Créer un parrainage entre anciens et nouveaux étudiants.
> Prévoir une date de rencontre où nous pourrions donner
nos CVs aux anciens (étudiants)
> Personnaliser la présentation de chaque ancien.
> Faire une présentation du Département aux anciens.

déjeuner a été organisé dans le bâtiment du Département
TCE, premier temps fort de la journée destiné à retisser un
lien vieux de plusieurs dizaines d’années entre l’équipe
pédagogique réunie au complet et les professionnels qui
avaient jadis préparé leur DUT à l’IUT d’Évry.

> Rassembler tous les projets dans un même lieu.
> Organiser des stands tenus par des anciens pour une
présentation plus détaillée de leur entreprise.
> Dédommager les anciens pour leurs frais de déplacement
D’autres idées ? Faites-nous en part !

Lire la suite au verso…

Vers 14h00 ensuite, les acteurs de cette journée, parmi

Ce faisant, ils ont eu pour mission d’élire le meilleur d’entre

lesquels les actuels étudiants de toutes les formations

ces projets, en l’occurrence l’Éco Marathon-Shell mis en

CE QUE VOUS AVEZ PENSÉ

sensibilisés aux enjeux d’un tel événement, se sont retrouvés

lumière par Pierre Leroy et une équipe d’étudiants

C’est une impression très positive qui se dégage de cette

dans l’amphithéâtre GMP pour écouter les discours d’ouverture

particulièrement investis. Un trophée conçu par Thierry

journée. L’aspect convivial du déjeuner et du dîner ainsi

d’Hichem Maaref, Ahmed Melhaoui et Béatrice Martin. Vidéo

Loubet a également été remis au meilleur poster.

que les rencontres informelles ont souvent été mis en valeur.

à l’appui, ces discours ont permis de prendre la juste mesure du

L’enquête montre

temps écoulé depuis l’ouverture du Département et de se

retrouvés nos étudiants

féliciter mutuellement de l’évolution de celui-ci. Les anciens

permis

associer leur nom à une entreprise et à un domaine de

les

enjeux

du

métier

d’ingénieur,

l’importance des soft skills ou encore la place des femmes dans
la profession. Une deuxième table ronde a permis de faire le
point sur la place des stagiaires et des alternants en entreprise.
Les anciens diplômés sont revenus sur leur expérience en la
matière et n’ont pas manqué de proposer leur expertise à un
auditoire avide de conseils. Le dernier débat a orienté la
discussion vers la notion centrale de motivation, en particulier
dans le cadre de la poursuite d’études.
À l’occasion du temps libre qui s’en est suivi, les
anciens diplômés ont pu échanger de manière plus informelle
avec l’équipe pédagogique ou les actuels étudiants et répondre
ainsi aux interrogations plus spécifiques de ceux-ci. Ils ont
également eu la possibilité de découvrir les projets menés
actuellement à GMP soit par le biais des posters présentés dans
le hall, soit plus concrètement grâce aux démonstrations dans la
halle technologique.

d’importantes

informations

sur

Certains étudiants diront qu’ils avaient déjà entendu un

principe de questions-réponses avec des étudiants porte-parole

industriel,

d’apporter

la recherche de stage.

particulièrement retenu l’attention du public et organisées sur le

secteur

des professionnels ont été

l’employabilité de nos étudiants, ainsi que des conseils pour

compétences. S’en sont suivies trois tables rondes qui ont

métiers de l’ingénierie : ont été évoqués l’insertion dans le

et

particulièrement appréciées par tous. En effet, elles ont

ont alors pu se présenter afin que chacun des auditeurs puisse

de leurs camarades. Le premier symposium portait sur les

que les Tables Rondes où se sont

Pour terminer cette journée en capitalisant sur
l’enthousiasme des participants, les anciens ont été invités à
émettre des suggestions pour entretenir et développer le
réseau GMP. Le dépouillement des idées ainsi proposées est
prévu à la rentrée et fera très probablement émerger de
nouvelles pistes pour des événements similaires à reconduire
dans les années futures. Car le dîner de clôture a donné lieu
à l’expression d’une grande satisfaction et à l’envie de voir

certain nombre de ces propos de la part de leurs enseignants,
mais lorsqu’ils sont relayés par des chefs d’entreprise, des
ingénieurs, des techniciens et des
parfois changé de filière,

professionnels ayant

ils ont une résonnance toute

particulière. Ce type de rencontre a aussi son importance
auprès des enseignants et membres de l’équipe éducative qui
peuvent ainsi rester connectés au milieu professionnel.

se renouveler ce genre de rencontre où chacun tire de grands

La visite de la halle avec la présentation des projets a été un

bénéfices des discussions entamées ça et là.

moment fort, car elle a permis des échanges autour d’une

Affaire à suivre donc…

réalisation concrète du cœur de métier. Le projet de l’Eco –
Marathon Shell a retenu toute l’attention du jury chargé
d’élire le meilleur projet.

L’ÉCHO DES ANCIENS DIPLÔMÉS : « UNE TRÈS BONNE

LE POINT DE VUE DES ORGANISATRICES

IMPRESSION »

Deux anciens diplômés ont accepté de revenir sur les 30 ans de
GMP et sur la « très bonne impression » laissée par cette
conviviale journée. Emmanuel Léonardi de chez Renault et
Olivier Letinaud de chez PSA ont particulièrement apprécié les
tables rondes organisées de main de maître – « elles permettent
de répondre aux questions préparées par les groupes » –, mais

C&M : Béatrice, en tant qu’organisatrice de cet
événement, quelle est ton impression générale ?
Ce fut une après- midi valorisante pour toutes les parties
prenantes, les étudiants ont appris des anciens, les
enseignants ont été renforcés dans leur enseignement ou leur
pratique, les anciens ont pu faire profiter de leur expérience
et de leur parcours et les responsables de département/filière
ont pu valoriser leur formation.

aussi les rencontres plus informelles qui sont « plus libres et
permettent des échanges plus directs et individuels ». Les
ateliers de démonstration de projets ont également remporté une
franche adhésion, de même que les repas du midi et du soir

C&M : Et toi Nathalie ?
Ce fut une journée très agréable et enrichissante. J’ai eu
beaucoup de plaisir à revoir les anciens.

vécus comme « des moments de détente et de partage ». Les

C&M : Pensez-vous qu’il faille renouveler l’opération ?

professionnels soulignent seulement qu’il peut être difficile de

Nathalie : Ouiii !

se libérer la majeure partie de la journée pour assister à
l’intégralité des activités proposées. Enfin, ils suggèrent deux
axes d’amélioration. D’une part, il serait opportun de prévoir
pour les étudiants « une présentation plus détaillée des
entreprises, de manière à approfondir les explications sur les
métiers concernés ». D’autre part, on pourrait proposer aux

Béatrice : Je ne pense pas qu’un tel événement ait vocation
à se renouveler, c’était une étape importante, mais il faut
mettre en place à présent des événements moins ambitieux,
mais plus réguliers.
C&M : L’ensemble des participants qui ont répondu à
l’enquête ont été satisfaits des moments informels tels
que les repas, partagez-vous le même avis ?

anciens diplômés « une petite présentation relative à l’évolution
de l’IUT, aux formations désormais dispensées ». Gageons que
cette première édition de l’événement leur ait donné l’envie de
bientôt revenir.

Béatrice : Je pense que le repas de midi a permis aux anciens
de se retrouver avant de démarrer, c’était un moment
indispensable. Il aurait été difficile d’attaquer directement
avant l’amphithéâtre. Le repas du soir était très convivial,
mais certains ont dû partir et beaucoup d’enseignants
n’étaient pas là. Un apéritif dînatoire aurait peut-être suffi.
C&M : Qu’avez-vous pensé du déroulement de la
journée ?
Nathalie : Pour moi, il n’y pas eu de temps mort, c’était très
bien.

À BIENTÔT…

