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Les forums de poursuite d’études

Cher(e)s collègues,

Nos Départements s’investissent pour informer les
étudiants des formations possibles en poursuites
d’études, après un bac+2/+3 à Evry ou ailleurs. De
nombreux forums ont été organisés depuis janvier par
les départements eux-mêmes ou par des étudiants de
formation initiale dans le cadre de leur projet tuteuré.
Ces événements ont été l’occasion de faire découvrir
un panel de diﬀérentes écoles et cursus universitaires,
avec des anciens étudiants du Département, qui
viennent présenter leur établissement et répondre aux
questions.

Je suis très heureux de
signer le premier éditorial de
la newsletter de l’IUT d’Evry
Val d’Essonne.
Ce nouvel outil d’information
a pour ambition de vous tenir
au courant des actions menées au sein de
notre établissement que ce soit au niveau
des Départements ou collectivement.
Eco-responsable, la newsletter sera
consultable depuis le site Internet,
l’Intranet et sera envoyée à tous par courriel.
Bonne lecture,

Gros plan sur deux forums, du tertiaire et du secondaire

TC-Evry
(Techniques
de
Commercialisation) a initié le
mouvement le 22 janvier,
Hichem MAAREF,
avec son 13ème forum
Directeur de l’IUT d’Evry Val d’Essonne.
consacré au monde des
aﬀaires et a invité des écoles
de commerce et de management, des licences générales, des licences professionnelles, des masters, des
Instituts d'Administration des Entreprises, dans des domaines variés : marketing, communication,
événementiel, tourisme, banque, sport... Au total, plus de 70 formations présentes le Jour J.
Ce forum a également proposé des points d’information tels que le stand international, celui des aides
ﬁnancières, à la mobilité ou encore au logement et a accueilli cette année près de 300 étudiants issus de
diverses ﬁlières. Le bonus TC : un jeu concours (quizz) avec des lots pour les 3 principaux gagnants.
SGM (Science et Génie des Matériaux) et GMP (Génie Mécanique et Productique )
ont organisé leur forum de poursuite d’études le 13 février, au bâtiment Maupertuis.
Avec un même objectif : informer les étudiants sur les poursuites d’études, les
Départements ont eu l’idée d’enrichir le concept de stands en proposant diﬀérentes
conférences d’information avec la Marine Nationale, l’ATS de Corbeil Essonne,
l’UTBM de Belfort-Montbéliard, l’ISITV de Toulon et l’ESIREM de Dijon. Sur les
stands, de nombreuses écoles étaient aussi présentes lors de ce forum de poursuite d’études (Polytech
Lille, Marseille, Cachan...) qui a connu un grand succès.

Agenda

21 au 27 avril : Fermeture de l’IUT - congés de Printemps
29 avril : Conseil d’Institut

IUT d’Evry Val d’Essonne
22, allée Jean Rostand
91025 EVRY Cedex
www.iut.univ-evry.fr

Journée Portes Ouvertes - Samedi 8 février
Les professeurs, personnels et étudiants ont assuré l’accueil
de nos potentiels futurs étudiants lors de la journée portes
ouvertes.
Autour de démonstrations et conférences, les visiteurs ont
pu découvrir la diversité de nos ﬁlières.

Retour en images sur le
repas de ﬁn d’année

4ème cérémonie de remise de diplômes de DUT
Promotion 2013
200 étudiants parmi les 569 diplômés étaient présents à
la 4ème cérémonie de remise de diplômes de DUT,
promotion 2012-2013, qui s’est déroulée à la Mairie d’Evry.
10 d’entre eux sont montés sur l’estrade habillés d’une
toge à l’américaine pour recevoir le précieux sésame des
mains du Maire, Francis Chouat, et des diﬀérentes
personnalités présentes.
L’IUT d’Evry Val d’Essonne est ﬁer d’avoir préparé cette
nouvelle promotion aux exigences du marché du travail et
d’avoir délivré un diplôme reconnu et professionnalisant.

Une centaine de membres du
personnel se sont retrouvés le jeudi
10 décembre dernier pour partager
un moment de convivialité avant les
fêtes de ﬁn d’année.
Echange et détente peuvent déﬁnir ce rendez-vous attendu et apprécié de tous.
Des photos sont consultables sur
l’Intranet de l’IUT.

Les chiﬀres de l’IUT
5 sites
3 à Evry
1 à Brétigny-sur-Orge
1 à Juvisy-sur-Orge

9 départements
8 DUT (5 en secondaire ,
3 en tertiaire) - tous en FI, 5 en FA et 2 en FC
18 Licences Professionnelles (alternance et FC)

Eﬀectifs
DUT : 1479
FI : 1186
FA : 261
FC : 31
VAE : 1

127 enseignants et enseignants-chercheurs
232 professionnels parmi 450 enseignants vacataires
73 personnels administratifs et techniques dont 54
titulaires

Total
LP : 527
FI : 40
FA : 406
FC : 76
VAE : 5

FI : 1226
FA : 667
FC : 122 (dont DU CA : 15)
VAE : 6

Retrouver l’IUT sur Facebook
https://www.facebook.com/iut.devryvaldessonne
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