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Cher(e)s collègues,
Pour ce troisième
numéro
d’IUT
INFOS nous vous
présentons
un
focus sur notre
Département
Génie Mécanique
Productique (GMP), quelques
brèves et un portrait de
Christophe
HERAIL
du
Département Génie Electrique et
Informatique Industrielle (GEII).
Je saisis cette occasion pour vous
souhaiter d’excellentes vacances.
Bonne lecture,
Hichem MAAREF, Directeur de
l’IUT d’Evry Val d’Essonne

AGENDA
28/07 au 18/08 : fermeture de l’IUT

A chaque numéro, un département, n’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez
proposer du contenu.
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Gros plan sur le Département
Génie Mécanique et Productique
Présentation
Situé sur le site Roméro de l’IUT
d’Evry Val d’Essonne, le Département GMP, créé depuis 1985,
compte aujourd’hui 128 étudiants
en formation initiale, en alternance
et en continu. Au-delà du DUT, GMP
se positionne aussi sur la poursuite
d’études avec deux Licences Professionnelles : ISCM (Ingénierie Simultanée en Conception Mécanique) et
MIEF (Management et Ingénierie
des Entreprises de Façades).
Michel BATOUFFLET,
chef du département,
souligne aussi la mise
en place de la semestrialisation
décalée
depuis 2013 :
« Ce groupe permet,
entre autres, d’intégrer au sein de
notre formation un public désireux
de se réorienter après six mois
d’études. En majorité, nous avons
accueilli
essentiellement
des
étudiants en échec dans les ﬁlières
sélectives telles que les classes préparatoires ou les écoles de Médecine. Le
reste du groupe est constitué par nos
propres étudiants de la ﬁlière
classique n’ayant pas validé leur
semestre. »
Les projets tutorés
Un des atouts de la ﬁlière est sa
Halle Technologique également
mise à disposition pour d’autres
Départements. Sa mise en valeur
est un des objectifs principaux de
l’équipe pédagogique et elle peut

prendre plusieurs formes : intervention d’experts, formation continue… Dans le cadre des projets
tutorés, elle joue un rôle majeur et
permet aux étudiants d’aﬀûter leur
savoir.
Chaque année des
manifestations
sont reconduites
à l’image de la
demi-ﬁnale de COURSE EN COURS
sous la responsabilité de Saïd
LESSOUED. Lors de cet évènement,
les étudiants prennent en charge
l’installation, le bon déroulement de
la rencontre et de la remise des prix.
Depuis 2007, cette compétition qui
se déroule dans la Halle Technologique est un moyen de faire
connaître GMP en créant un lien
avec les collèges et les lycées.
EDUCECO, anciennement le Marathon Eco Shell, est un grand
classique. Les étudiants accompagnés de Pierre LEROY se sont
rendus à Colomiers (31) pour cette
22ème édition. Le groupe a encore
amélioré sa performance en ne
déméritant pas face aux équipes
concurrentes. Un principe simple,
trouver la stratégie qui pendant les
15 tours de pistes, soit 18,508
kilomètres, permettra de consommer le moins de carburant possible.
Pour Michel BATOUFFLET, cette
partie du programme est primordiale, par ce biais « l’étudiant dispose
d’outils pour conduire un projet lors
de son stage en entreprise. »

Publications
Dynamisme et réactivité s’illustrent aussi dans les
diﬀérentes publications du corps enseignant. A
titre d’exemple, Céline GRENAUD-TOSTAIN proposera en co-édition (Gallimard) à la mi-octobre «
Lettres de Zola à Alexandrine », un ouvrage regroupant 317 lettres inédites et annotées du célèbre
auteur à sa femme.
Simon GALERNE et Etienne COLLE ont quant à eux
publié « Localisation ensembliste dans le cadre du
maintien à domicile des personnes fragilisées» dans
le cadre du Congrès IFRAH « Handicap 2014 ». Des
articles sont aussi accessibles en ligne comme
ceux de Christophe PROFETA sur sa page :
h t t p : / / w w w . m a t h s . u n i v evry.fr/pages_perso/cprofeta/index.html
Christine BAUER s’est penchée sur Philippe Stark
dans un article de la revue SOCIETE : «Starck, une
mode qui ne se démode pas». Ahmed MELHAOUI,
Pierre NGAE et Yassir DAMOUN ont proposé une
«Analyse comparée des impacts environnementaux
de deux vecteurs de transmission du savoir dans un
établissement universitaire : le support papier et le
support informatique via la Clé USB» lors du
colloque «Eau, Déchets et Développement
Durable» au Maroc.
GMP est un Département actif qui a coeur
d’impliquer les étudiants au quotidien, mais aussi
d’oeuvrer pour la mutualisation des savoirs-faire
comme pour l’outil VT qui a été généralisé à
l’ensemble de l’IUT puis à l’Université sous la houlette d’Inès VASQUEZ ou encore Scodoc qui en
prend le même chemin.

Pot de départ de Paul DEMAREZ

Jeudi 19 juin Paul DEMAREZ, le précédent Directeur
de l’IUT, a fêté son départ en retraite entouré de
ses anciens collègues. Sa force de travail et sa créativité ont été unanimement soulignées par Armand
PLATONOFF, Président du Conseil d’Institut de
l’IUT, Bernard CHAPPEY, ancien Directeur de l’IUT
et ancien Président de L’Université d’Evry Val
d’Essonne, Michel GUILLARD, administrateur provisoire de l’Université et Hichem MAAREF.

Portrait de Christophe HERAIL
Christophe HERAIL exerce
en tant que professeur
d’électronique, de physique
et d’automatique à l’IUT
d’Evry Val d’Essonne depuis
30 ans. Ce passionné de
musique est très investi dans
son établissement.
Depuis
de
nombreuses
années, il siège au Conseil
d’Institut. Il est également chargé de la mission
informatique et il préside dans ce cadre la
commission qui déﬁnit la politique de l’IUT à
travers les besoins pédagogiques et
administratifs.
L’année dernière, il a contribué activement à la
commission internet en étant à sa tête. Elle
avait pour but de réﬂéchir et d’organiser la
refonte du site oﬃciel de l’établissement. Ce
vecteur de communication est le plus usité par
les étudiants connectés en permanence et
habitués à voir déﬁler devant eux une
multitude
d’images
et
d’informations.
Christophe HERAIL a intégré cela en s’adaptant
et en essayant de leur oﬀrir un enseignement
plus intéressant et en phase avec leur manière
de fonctionner.
Prendre part à autant d’activités n’est pas une
contrainte, l’IUT étant comme une famille pour
lui.

Quelques brèves
GEA récompensé !
Le département Gestion des Entreprises et des
Administrations a participé au concours «Je ﬁlme
le métier qui me plaît». Le ﬁlm qui mettait en avant
la profession de chargé de la diversité a été sélectionné et a obtenu 1 110 votes de la part des
personnes visitant le site. Un nombre élévé qui
leur a permis de décrocher le clap de la meilleure
communication. Bravo à eux !
SGM sur les sites de la SNECMA
Les étudiants du département Science et Génie
des Matériaux se sont scindés en deux groupes
pour découvrir les sites de la SNECMA à Corbeil-Essonnes et Genneviliers. L’occasion pour eux
d’assister à des démonstrations de Contrôle Non
Destructif (CND) par des personnels hautement
qualiﬁés.
Retrouver l’IUT sur Facebook
https://www.facebook.com/iut.devryvaldessonne

