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Cher(e)s collègues,
Ce sixième numéro d’IUT
Infos sera consacré à
ceux qui font la force de
notre établissement : nos
étudiants. Que ce soit
dans le cadre de la
mobilité internationale,
de leur projet tutoré ou
de l’accomplissement de leurs études,
vous pourrez apprécier leur implication
indissociable de leur épanouissement au
sein de notre structure.
Ce numéro rend également hommage à
Jacques Arlotto, Maître de Conférence
associé du Département Techniques de
Commercialisation d’Evry qui nous a
quitté.
Bonne lecture et bonnes vacances à tous,
Hichem MAAREF, Directeur de l’IUT d’Evry
Val d’Essonne

N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez proposer du
contenu.

Photos du bandeau : Cérémonie de
remise des dipômes - Les étudiantes du
projet tutoré Cérémonie de remise de
diplômes.
IUT d’Evry Val d’Essonne
22, allée Jean Rostand
91025 EVRY Cedex
www.iut.univ-evry.fr
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Jacques ARLOTTO nous a quitté
Jacques
Arlotto,
Maître de Conférence en droit et
création
d'entreprises à l'IUT d'Evry
Val
d’Essonne,
Département Techniques de Commercialisation,
depuis
plus de 15 ans, est décédé à l’âge de 51
ans. Membre d'Audencia et responsable de l'incubateur d'entreprises,
Enseignant à l'Efrei (Ecole d'Ingénieur), il était également membre du
Conseil d'Administration de l'incubateur Incuballiance et président fondateur du réseau IES (Incubateurs de
l'Enseignement Supérieur).
Jacques se savait atteint depuis plus
d'un an d’un cancer redoutable. Il a
lutté jusqu'au bout, assurant même
ses charges d'enseignant et de responsable de structures dans les tous
derniers jours qui ont précédé son
décès. Il n'a jamais baissé les bras,
même durant ses périodes d'hospitalisation, son énergie et sa vitalité ont
touché tous ceux qui dans ces
moments l'ont approché.
Il était très engagé dans l'accompagnement à la création d'entreprises.
Ses conseils, ses positions étaient de
vrais repères pour toutes celles et
ceux qu'il a guidés dans leurs projets. Il
savait faire preuve d'un grand dynamisme, notamment à travers les diﬀérents sports qu'il pratiquait. Le GR 20
n'avait pas de secrets pour lui. Corse et
passionné par son île, il savait nous
faire partager ces paysages superbes,
jusque dans ses fonds d'écrans !
Collègue attentionné, il était également très exigeant vis à vis de ses
étudiants et beaucoup ont été

marqués par ses enseignements,
pratiques, clairs et clairvoyants, où les
choses étaient replacées dans leur
contexte, et où l'action était au cœur
du message.
Un des derniers déﬁs universitaires
qu'il s'était lancé fut le passage de son
doctorat en Sciences de gestion, sous
la direction de celui qui devint un ami,
Jean-Claude Pacitto, doctorat qu'il
obtint récemment.
Comme l'a dit fort bien notre collègue
Olivier Caïra au sujet de Jacques :
"Il avait toujours un tas de projets dans
la tête. Il était enthousiaste, cultivé,
mordu d'innovation et d'entrepreneuriat. On s'embrouillait sur la politique
avec une mauvaise foi de bon aloi ...
Il était dingue comme moi de géographie. Il te citait d'une traite les 21 pays
ayant une capitale en "B". J'étais jaloux
parce que les listes idiotes, c'est plutôt
mon domaine. Il connaissait chaque
recoin de sa terre de Corse, du GR20. Il a
essayé plusieurs fois de m'apprendre à
nouer une cravate. On se voyait moins,
mais il me laisse tant de souvenirs.
C'était un collègue, un Ami personnel,
un homme de bien, animé de réelles
convictions humaines et spirituelles, et
avec une vraie vision de sa mission
professionnelle. Il nous manque, il va
nous manquer. »
Repose en Paix Jacques dans cette
terre que tu as tant aimé !
Xavier Bouvier

La mobilité internationale
La mobilité internationale occupe une
place centrale dans la pédagogie de l’IUT
d’Evry Val d’Essonne. Les étudiants sont
encouragés à eﬀectuer un semestre à
l’étranger et dans une dynamique
d’échange, l’établissement accueille des
étudiants venus d’autres pays.
Nous allons consacrer ces quelques lignes à Hicham BAAMI
qui était parmi nos étudiants en Génie Mécanique et
Productique l’année dernière. Espagnol, il avait d’abord
jeté son dévolu sur la Suède, mais devant améliorer son
niveau en langue française, il a candidaté chez nous.
Hicham nous explique que contrairement à l’enseignement
théorique qu’il recevait à l’Université de Malaga, il a apprécié l’aspect technique des cours dispensés en GMP. Il s’est
impliqué dans deux projets du Département :
l’organisation de Course en Cours et l’Eco-Marathon Shell,
son expérience en design graphique a été utile pour cet
évènement. Hicham a particulièrement apprécié
l’encadrement dont il a fait l’objet et l’esprit d’équipe qui
règne entre les étudiants. Il souligne l’aide précieuse que
lui ont prodigué Saïd LESSOUED et José-Gabriel POLONIECKI.
Son passage à l’IUT lui a ouvert de nombreuses possibilités
pour la suite de ses études et a dépassé ses attentes ;
aujourd’hui il a continué dans la voie de l’ingénierie industrielle et il est en stage dans une multinationale ABB en
Espagne (leader mondial dans les technologies d'énergie et
d'automatisation).

Quelques brèves
Coupe Robotique 2015
Les 4, 5 et 6 juin, les étudiants de Département Génie
Electrique et Informatique Industrielle ont participé à la
coupe robotique des IUT. Cette année, elle s’est déroulée
à Cachan. L’équipe a remporté le prix du design.
Challenge SGM 2015
L’IUT de Chambéry recevra les équipes issues des 12
Départements Science et Génie des Matériaux de France.
Cette année encore, les étudiants s’aﬀronteront autour de
cinq épreuves : Le concours des voiliers radiocommandés,
le déﬁ des « boules incontrôlables », le dévale pente
écologique, le quizz matériau et un challenge surprise.
Un champion chez SGM
Naoufal Hougga, étudiant de deuxième année en Science
et Génie des Matériaux est devenu champion de France
Universitaire de boxe anglaise à Clermond-Ferrand. Il a
allié avec succès sport de haut niveau et études, son
département est très ﬁer de lui !

La régate Rames Guyane 2014
Richard Perret est un skipper de 66
ans
expérimenté.
Il
participe
régulièrement à l’épreuve Rames
Guyane. Dans le cadre de sa recherche
de sponsors il s’est tourné vers l’IUT
d’Evry Val d’Essonne. Des étudiantes
du Département Techniques de
Commercialisation de Juvisy ont été
motivées par ce projet et ont travaillé de concert avec
lui.
Aude, Camille et Kaoutar (étudiantes en seconde année)
en plus des sponsors, ont pris en charge la
communication à travers des newsletters régulières
rendant compte de l’avancée de Richard. Elles ont animé
les réseaux sociaux et elles ont organisé la conférence et
l’exposition qui marquent la rétrospective de la course.
Nos trois étudiantes considèrent que ce projet est une
réussite. Outre les connaissances qu’elles ont acquises
sur l’univers maritime.
Richard Perret s’est engagé pour une distance de 4700
kilomètres ; le départ a été donné à Dakar. Tout au long
de la course, il a rendu compte de son avancée et des
diﬃcultés rencontrées donnant ainsi de la matière aux
newsletters.
Les étudiantes ont vécu littéralement l’épreuve avec lui
et la satisfaction de participer à ce projet est égale à celle
de voir Pierre se hisser à la 4ème place, après avoir
bataillé pour la troisième position.
L’exposition qui s’est tenue le 27 février dernier dans les
locaux du Département Technique de Commercialisation
a conclu cette belle aventure.

Cérémonie de remise des
diplômes de DUT
Vendredi 27 mars s’est tenue la 5e Cérémonie de remise
des diplômes de DUT (promotion 2014).
Pour la première fois, elle s’est déroulée dans le
Bâtiment Maupertuis de l’Université, au cœur du
Campus.
Près de 200 étudiants ont répondu présents et ils ont
retrouvé leurs anciens camarades et professeurs.
12 représentants des étudiants ont reçu leur diplôme des
mains des personnalités invitées et des Chefs de
Département. Issus de la formation initiale, en
alternance ou continue, ils ont été retenus en raison de
leur parcours, illustrant ainsi la richesse de notre
établissement.

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