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7 février : Journée Portes Ouvertes
9 février : Conseil de Direction
12 février : Conseil d’Institut

Cher(e)s collègues, 

Je vous souhaite une 
très belle année 2015, 
que la santé et la 
réussite soient au 
rendez-vous pour vous 
et vos proches.
«L’Etudiant» a publié le 
classement des IUT en 
fonction de leur taux de 

réussite. Notre établissement arrive en  
17ème position au niveau national et sur 
l’Ile de France, 3ème. Ce bon résultat doit 
nous motiver à maintenir nos efforts dans 
un contexte financier et économique de 
plus en plus difficile.
Nos étudiants sont au cœur de nos 
priorités et l’IUT d’Evry Val d’Essonne doit 
poursuivre sur sa lancée et permettre leur 
épanouissement. Ils se professionnalisent 
et s’affirment, les projets tutorés tels les 
journées d’intégration en sont l’exemple.
Bonne lecture, 

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

Les journées d’intégration
Habituellement les journées 
d’intégration consistent à regrouper 
des Départements de l’IUT et à organi-
ser des tournois sportifs. Cette année 
les Départements volontaires ont 
décidé de tester de nouvelles 
formules. 

Le Départe-
ment QLIO 
(Qualité Logis-
tique Indus-
trielle et Orga-
nisation) a fait 

appel au SUAPS (Service des Sports de 
l’Université) pour mettre en place une 
course urbaine. Les étudiants ont 
apprécié ; ils sont partis en petits 
groupes à la découverte de la ville et 
des différents sites de l’IUT et de 
l’Université. Ils se sont familiarisés 
avec leur campus.  

Les filières 
situées à 
Brétigny-
s u r - O r g e , 
GTE (Génie 
Thermique 

et Energie) et GEA (Gestion des Entre-
prises et des Administrations), se sont 
retrouvées autour d’un barbecue et 
d’activités sportives. Les étudiants de 
GEA dans le cadre de leur projet tutoré 
ont planifié et animé cette manifesta-
tion. 

Nos départements TC (Techniques de 
Commercialisation) ne sont pas en 
reste. La filière d’Evry est restée fidèle 
à sa semaine d’intégration, au 
programme : accueil des étudiants et 
Grands Reportages. Une douzaine de 
sujets d’actualité sont proposés, les 
étudiants divisés en groupes suivent 
une formation pédagogique en TD. Les 
anciens font office de guides pour la 

visite du campus (CROUS, Biblio-
thèque, Services sociaux et médi-
caux…). Une journée est consacrée au 
travail en autonomie sur leur sujet.  La 
présentation orale fait l’objet d’une 
note intégrée dans le module tech-
niques d’expression. Une façon origi-
nale pour les étudiants de faire 
connaissance en entrant directement 
dans les exigences du DUT Techniques 
de Commercialisation.
L’antenne de Juvisy a confié cette tâche 
importante aux étudiants du BDE, ils 
s’en sont acquittés avec succès. Les 
locaux étant trop petits pour mettre en 
place des activités réunissant 1ère et 
2ème année, une salle a été mise à leur 
disposition  pour les différentes  anima-
tions : jeux en équipe et initiation à la 
Zumba dispensée par un professionnel.

Du côté du Département SGM (Science 
et Génie des Matériaux) une demi-jour-
née d’accueil est mise en place où les 
étudiants de 1ère et 2ème font connais-
sance autour d’un petit déjeuner. 
Divisés en équipes ils s’affrontent 
autour d’un quizz portant sur les maté-
riaux et des jeux.  

L’année prochaine nous comptons sur 
les Départements GLT ( Gestion Logis-
tique Transport) , GEII (Génie 
Electrique et Informatique Indus-
trielle) et GMP (Génie Mécacnique 
Productique ) pour de nouvelles idées ! 
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La réussite en DUT

Quelques brèves
Départs - Arrivées
Nous leur souhaitons bonne route : Marie-Sol 
CRAVEUR (Directrice des Etudes – TC Evry), Françoise 
GODTS (enseignante en GEA), Serge SKARBINCK 
(enseignant en GEA), Isabelle BRUNOIS (enseignante 
en TC Juvisy), Claude MEYER (enseignant en GLT).

Nous souhaitons la bienvenue à Morgane PLUCHON 
(Secrétariat TC  Juvisy), Karine LALANDRE (Secrétariat 
GMP), Florent PERCIOT (Service Internet et Télécom), 
Lise DEMEYER (Enseignante TC-Evry) et Floriane 
MARISY (enseignante GEA).

Le magazine «l’Etudiant» a publié les résultats de son 
enquête portant sur le taux de réussite en DUT des 
entrants en 2009 ; l’IUT d’Evry Val d’Essonne peut se 
féliciter d’occuper la 17e place sur les 62 établissements 
cités (au niveau national on recense 113 Instituts 
Universitaire de Technologie).

L’IUT d’Evry se hisse à la 3ème place des IUT d’Ile de 
France après Paris 7 (Jussieu – Diderot) et Paris 5 
(Descartes) avec un taux de 76,5% . A titre de 
comparaison, l’IUT d’Angers, premier au classement, 
affiche un pourcentage de réussite de 89,1 %. 

Les résultats précisent également les taux de réussite 
attendus « en fonction de la composition des promos 
entrantes », il est de 75 % pour l’IUT d’Evry, ce qui lui 
confère une valeur ajoutée positive de 1,5 point.

Au niveau national, nos Départements sont bien classés : 

• TC : 6ème
• GEA : 11ème
• GLT : 4ème
• SGM : 3ème
• QLIO : 4ème
• GMP : 4ème
• GTE : 2ème
• GEII : 6ème

En se concentrant sur l’Ile de France, les filières GLT, GEII, 
SGM, QLIO, GMP, GTE sont premières en taux de réussite 
à Evry et TC et GEA se positionnent en seconde place.

Monsieur BADAROU, chef du Département Techniques 
de Commercialisation - Juvisy estime que c’est «grâce à 
son expertise et la qualité de son enseignement que l’IUT 
d’Evry est positionné dans les 17 premiers au niveau 
national».

Fort de ce bon résultat Monsieur MAAREF, Directeur de 
l’IUT souligne qu’ «hormis notre mission technologique et 
de formation à l’esprit d’entreprise, il est important de 
renforcer cette spécificité propre aux IUT qui est le taux de 
réussite de nos étudiants.»

Sur le site de l’Etudiant : 
http://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/infographie-ou-re
ussit-on-le-mieux-son-dut.html

Source : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid8168
8/parcours-et-reussite-aux-diplomes-universitaires-indic
ateurs-de-la-session-2012.html

Repas de fin d’année  - Cérémonie des voeux
En décembre le repas de fin d’année s’est déroulé dans 
les locaux de Rostand. Près d’une centaine de convives 
ont partagé ce moment de convivialité attendu de 
tous.
Le 13 janvier Monsieur MAAREF a présenté ses voeux 
aux personnels de l’Université et de l’IUT, une 
cérémonie organisée par l’UEVE qui s’est achevée 
autour d’une galette des rois.

Charlie Hebdo
L’émotion collective ressentie suite aux 
effroyables évènements de début 
janvier est encore présente.
Une minute de silence a été observée 
dans les différents sites de l’IUT et dans 
les salles de classe. Certains d’entre 
nous se sont également réunis devant 

les bâtiments de l’Université munis de pancartes « Je 
suis Charlie ».

IUT en ligne - Procédure 
Comment mettre à disposition son contenu 
pédagogique sur IUT en ligne ? 
Dans un premier temps connectez-vous sur le portail 
administratif de l’Université (accessible par notre 
portail Intranet). Votre identifiant à la forme 
prénom.nom et vous déterminez votre mot de passe. 
Connectez-vous sur le site IUT en ligne.  En haut à 
droite, «se connecter», vous choisissez dans le menu 
déroulant l’Université d’Evry Val d’Essonne et les 
identifiants demandés seront les mêmes que ceux de 
l’Intranet, vous créez votre profil et pouvez ainsi 
consulter les contenus.


