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Tous nos DUT sont concernés par 
les projets tutorés, qui mobilisent 
étudiants, enseignants et souvent 
BIATSS qui facilitent la mise en 
place de tous les projets.

Qu’est-ce que c’est ?
Un travail réalisé en groupe lors 
de la deuxième année du Diplôme 
Universitaire de Technologie, et 
qui a un important coefficient.  Il 
englobe divers thèmes à l’instar 
des projets humanitaires, sportifs, 
culturels, d’animation ou bien des 
réalisations techniques.

En pratique
Un volume horaire conséquent 
leur est consacré dans les PPN 
(l’équivalent d’une  demi-journée 
par semaine) afin d’atteindre 
plusieurs objectifs : mettre à 
l’épreuve les connaissances inté-
grées au cours de la préparation 
du diplôme, travailler en équipe, 
prendre des initiatives, répondre à 
une demande en offrant une solu-
tion adaptée. Pour mener à bien le 
projet, les étudiants sont auto-
nomes tout au long de l’année 
bien qu’ils puissent demander de 
l’aide à leur professeur référent. 
Ils organisent régulièrement des 
réunions afin de vérifier si les 
objectifs ont été tenus et de déter-
miner les prochaines actions à 
mener. 

Chaque groupe de projet tutoré 
doit mettre en place des événe-
ments au cours de l’année et 
préparer un rapport ainsi qu’une 
soutenance orale publique. 
Quelques exemples 
Le projet sport du département 
GEA (Gestion des Entreprises et 
des Administrations) a organisé 
trois événements (Football en 
salle, initiation à la Baïla, Olym-
piades). Le but est de réunir les 
étudiants autour d’activités spor-
tives facultatives. 

Les apprentis de GLT 
(Gestion Logistique  
Transport) sont 
encadrés par leur 
secrétaire pédago-
gique, Nathalie 

NATHIE. Pour les 2ème année, elle 
est chargée du projet Voyage 
(cette année Barcelone) et elle 
coordonne les différents groupes 
affectés à la valorisation de 
l’établissement. 

Le département TC (Techniques de 
Commercialisation) - site de Juvisy 
- avec un groupe de six étudiants, 
prend part chaque année à 
l’organisation de la Cérémonie de 
remise des diplômes de DUT. 

Photos du haut : le projet sport GEA et 
les étudiantes du projet tutoré  Céré-
monie TCJ. 
Photo de l’article : Nathalie NATHIE

Les projets tutorésEDITO

AGENDA

Cher(e)s collègues, 

Ce second numéro 
d’IUT EVE INFOS 
met l’accent sur les 
projets tutorés. 

Eléments majeurs de notre péda-
gogie, ils permettent à nos 
étudiants d’appréhender des 
aspects concrets du monde du 
travail. Nos Départements sont 
très actifs dans ce domaine et 
s’illustrent par des actions riches 
et variées.
Cette période est aussi très riche 
pour la  Scolarité et nos Départe-
ments : plus de 7 500 dossiers de 
candidature au DUT sont arrivés 
à l’IUT et parmi eux, nos futurs 
diplômés.

Bonne lecture, 

Hichem MAAREF,  Directeur de 
l’IUT d’Evry Val d’Essonne

Appel à portrait, témoignages… 
toutes vos idées et contributions 
seront les bienvenues. 
Ecrivez-nous : e.meyer@iut.univ-
evry.fr ou l.lanoue@iut.univ-evry.fr

27 mai : Course en Cours
27 mai : Assemblée Générale UEVE 
/ UPSay



Procédure APB Portrait de Paul DEMAREZ

Filière 2013/2014 2014/2015 
GEA 1282 1531 
GEII 510 436 
GLT 632 585 
GMP 829 778 
GTE 499 432 
QLIO 208 244 
SGM 228 245 
TCE 1876 2188 
TCJ 1047 1119 
TOTAL 7111 7558 
 

Scolarité et Départements sont sur le pied de 
guerre pour traiter les dossiers des futurs 
étudiants du DUT,  en Alternance ou en Formation 
Initiale. Les étudiants en Post Bac doivent remplir 
et envoyer leur dossier dans les établissements de 
leur choix. 

La Scolarité
Stéphanie CARRE, Marie-Claude MARINE et Gene-
viève MOREEL ont reçu plus de 7 500 dossiers pour 
la rentrée 2015, soit une progression de 6 % par 
rapport à cette année scolaire. Elles envoient 
ensuite à chaque filière ceux qui lui sont destinés. 
Et les départements se mobilisent pour l’étude des 
dossiers.

Les Départements
Les secrétaires des départements vérifient le 
contenu : les exemplaires incomplets sont signalés 
aux étudiants qui doivent remettre les documents 
manquants sous peine d’annulation de leur candi-
dature. Les dossiers sont ensuite étudiés par les 
enseignants. Ceux qui ont été retenus sont par la 
suite traités au cours d’une commission. 

L’exemple de GLT pour les alternants 
Une première réunion d’informations accueille 
tous ceux qui se sont inscrits, s’ensuit une seconde 
à laquelle sont conviés les étudiants retenus.  Ils 
sont sensibilisés à la mise en valeur de leur CV et 
mis en relation avec des entreprises partenaires. 

Les dossiers APB représentent un surplus 
d’activité pour la Scolarité, sans compter les 
impacts environnementaux dus au volume de 
papier conséquent. 
Une dématérialisation des dossiers devrait être 
envisageable.

APB - Dossiers reçus au 17 avril 2014

Paul DEMAREZ, une carrière au service 
de l’IUT, avec un challenge permanent : 
la valorisation de l’IUT et la réussite des 
étudiants.

Un peu d’histoire 
Paul devient enseignant permanent de 

production mécanique en GMP en 1992, après y avoir 
enseigné en tant que vacataire. De 1998 à 2001, il est Chef 
du Département et prend ses fonctions de Directeur de 
l’IUT en 2002 pour deux mandats de 5 ans : 3 étapes qui lui 
ont laissé de bons souvenirs, de projets réalisés avec 
succès, d’échanges pédagogiques fructueux avec les 
étudiants, ainsi que d’actions et de combats à la tête de 
l’IUT.

Les projets  
Paul se souvient des gros projets auxquels il a participé et 
dans lesquels il s’est beaucoup investi, pour renforcer les 
liens avec les entreprises, développer l’aspect profes-
sionnel de l’IUT et apporter cet aspect pratique et 
concret qu’attendent les futurs diplômés du DUT GMP : 
«J’ai d’abord collaboré au projet Sabre 1000. Nous avons 
travaillé en synergie avec l’Université, le CFA, le Départe-
ment et la Région, pour un superbe investissement dans ce 
qui est toujours une machine phare de la Halle Technolo-
gique».  D’autres projets suivront : le marathon Shell, le 
vélo couché, le concours E=MC². La collaboration avec les 
entreprises, importante à l’IUT, l’a toujours motivé, avec, 
en point d’orgue l’organisation du salon de la machine 
outils, en compagnie de professionnels passionnés.

Les combats 
Paul évoque aussi la période exaltante et riche de la 
Direction de l’IUT. S’il a travaillé toujours dans la bonne 
humeur de concert avec les services administratifs, Paul 
se souvient aussi de  ces mandats comme d’une période 
de profonds bouleversements, pendant laquelle il a 
maintenu le cap alors que l’avenir des IUT était fortement 
compromis. Dès son arrivée en 2002, application de la 
LOLF : l’IUT, son Directeur et tout le personnel appren-
nent un fonctionnement nouveau autour du budget. 
«Après avoir cassé le budget des IUT, dit-il, l’Etat s’en prend 
au diplôme ». En 2004-2005, le système LMD se met en 
place. Les représentants politiques et bien d’autres sont 
à ses côtés pour soutenir l’IUT, avec l’idée que ce dernier 
joue le rôle d’ascenseur social sur le territoire. Pour 
terminer, l’arrivée de la LRU : l’Université d’Evry Val 
d’Essonne s’engage sur la voie de l’autonomie en 2008, 
ce qui entraîne de profonds bouleversements pour l’IUT.

Aujourd’hui, Paul est à la retraite, lancé avec la fougue et 
la foi qui le caractérisent dans de nouveaux projets, sans 
négliger pour autant l’IUT, où il repasse volontiers.


