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Gérard GALLINARI nous a quitté

2 0 1 5 - 2 0 1 6
s’annonce comme
l ’ a n n é e
universitaire du
changement
:
rénovation du site
Rostand
et
n o u v e l l e s
dénominations de
nos
licences
professionnelles.
Notre oﬀre de formations s’agrandit avec
l’ouverture de plusieurs nouvelles LP
dont «Métiers de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, parcours
voirie et réseaux divers – conception et
maîtrise d’œuvre» qui démarre en
septembre. Nous rendrons, à travers les
témoignages de deux de ses collègues, un
dernier
hommage
à
Monsieur
GALLINARI, enseignant en GEA qui nous a
quitté.

Gérard GALLINARI, enseignant en
Gestion des Entreprises et des Administrations nous a quitté à l’âge de 58
ans. Ses collègues et amis lui ont rendu
hommage lors de ses obsèques.

Cher(e)s collègues,

Bonne rentrée à toutes et à tous et bonne
lecture,
Hichem MAAREF, Directeur de l’IUT
N’hésitez pas à nous contacter si
vous souhaitez proposer du
contenu.
Photos du bandeau : Moussa SEMEGA et
Stéphane LETOMBE ﬁlmés pour la
création du MOOC.
Retrouver l’IUT sur Facebook :
https://www.facebook.com/iut.devryvaldessonne
Directeur de la Publication : Hichem MAAREF
Rédaction : Evelyne MEYER
Crédit photos : IUT - Université
Contact : communication@iut.univ-evry.fr
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GEII

Contre les idées noires et les forces du
désespoir
Elle servira de mémoire vivante et de
modèle
de
bienveillance
et
d’espérance
Te connaissant, tu fredonnerais certainement non sans amusement
« A notre cher et regretté Gérard
Nous vivons ta disparition soudaine et Ce joli refrain : “ Au fond mourir c’est
brutale comme un terrible cauchemar ne plus s’arrêter de rire
Il nous est très diﬃcile d’admettre ce Repose en paix Gérard
On ne t’oubliera jamais.”
tragique et dramatique départ
(Maître de
Car pour tous ceux qui t’ont connu, Mounir HADJ-MOURI
conférences)
apprécié et aimé, tu es un être à part
Par ta bonté et ton humilité
[…] A l’IUT de Brétigny dont tu étais
Par ta sincérité et ta générosité
Par ta simplicité et ton sens élevé des l’un des piliers et où tu enseignais avec
maestria et virtuosité, tu avais la
responsabilités
Par ton exemplarité et ta disponibilité conﬁance du Chef de Département,
Tu ne savais pas dire non sauf quand il Monsieur VREVIN, de tous les collès’agissait de combattre l’insigniﬁance gues, dont Monsieur HADJ-MOURI
avec qui tu t’étais lié d’amitié, des
et l’ignorance
Avec ton regard tantôt malicieux, secrétaires et des étudiants qui
tantôt généreux mais toujours rigou- adoraient ton humour, ta gentillesse,
la clarté de tes exposés. Ils buvaient
reux
Tu apportais toujours cette touche avec délectation et admiration tes
paroles d’enseignant. Tu rendais en
particulière de convivialité et félicité
Maintenant que tu es parti sans crier eﬀet la matière intéressante, vivante,
assimilable par les plus récalcitrants et
gare
Sache que ton image se dressera te mettais sans compter à la disposition de tes étudiants. […]
toujours comme un rempart
Jean-Claude ZAMORA (ancien PAST)

Le site Rostand fait peau neuve !
Les Départements GLT (Gestion
Logistique Transport), GEII (Génie
Electrique
et
Informatique
Industrielle) et l’administration de
l’IUT découvriront bientôt leur nouvel
environnement de travail.
Quelques déplacements de services
en
perspective
:
le
service
informatique et de la scolarité
rejoignent le bâtiment A du site
Rostand. Le Département GLT est
transféré en intégralité sur le site
Roméro. Les étudiants et l’équipe

pédagogique de GEII déménagent à
l’UFR ST sur le site du Pelvoux.
Diﬀérents chantiers sont prévus ; les
réseaux de chauﬀage, d’eau et
d’électricité, les menuiseries extérieures,
les
sanitaires
et
l’amphithéâtre B 125 seront réhabilités. Un monte-charge sera construit
dans le bâtiment A partant du rez-dechaussée jusqu’au second étage. La
livraison est prévue pour le 30 juin
2016.

Une nouvelle Licence
Professionnelle
L’oﬀre de formation de l’IUT d’Evry Val d’Essonne s’élargit.
Le Département Génie Mécanique et Productique ouvre
aux étudiants titulaires d’un Bac + 2 (domaine de la topographie ou du génie civil), une Licence Professionnelle en
alternance : Métiers de l’aménagement et de l’urbanisme –
Voirie et Réseaux Divers sous la houlette de Simon
GALERNE, enseignant en GMP et Régine FLEURY enseignante au lycée Jean-Pierre TIMBAUD à Brétigny-sur-Orge.
Cette Licence, qui a reçu le soutien du Rectorat de
Versailles, est en partenariat avec le lycée Jean-Pierre
Timbaud de Brétigny-sur Orge. Le rythme d’alternance
sera de plus ou moins un mois en cours et un mois en entreprise. Pour cette première année, le nombre d’apprentis
est limité à 12, à terme, la capacité d’accueil sera augmentée à 24 étudiants.
Cette Licence a reçu de bons échos auprès des professionnels du secteur qui reconnaissent un besoin de savoir-faire
dans ce domaine, l’Ordre des Géomètres Experts,
l’Association Française de Topographie, la Fédération Française du Bâtiment et de nombreuses entreprises ont
accueilli cette nouvelle formation très favorablement.

Le Département SGM
participe à un MOOC
Le Département Science et Génie des Matériaux s’est associé à l’ENS-Cachan pour participer à la création d’un MOOC
(massive open online course ; des cours en ligne libres et
accessibles dans le cadre de formations à distance.) et de
ressources pour UNIT (Université Numérique Ingénierie et
Technologie), prenant la forme d’une vidéo. Cette action a
été menée grâce au support de l’AMAC (Association pour
les Matériaux Composites).
Moussa SEMEGA, stagiaire dans la Licence Professionnelle
Matériaux et structure : gestion, conception et industrialisation, accompagné de Stéphane LETOMBE, enseignant et
responsable de la Licence, sont ﬁlmés lors de la réalisation
d’une infusion de pièce de grande dimension. Le matériau
composite est réalisé à base de ﬁbres de verre et d’une
matrice en résine époxy. Les ﬁbres sont disposées aﬁn de
tapisser le moule d’un capot d’éolinenne. Par la suite, la
résine est infusée grâce au vide obtenu à l’aide d’une bâche
à vide. Une journée complète est nécessaire pour ces
opérations.
Cette initiative a permis au Département SGM de faire la
démonstration de son savoir-faire dans le domaine des
matériaux composites et ce pour la réalisation de pièces
industrielles de grandes dimensions.

Campagne d’accréditation
L’IUT d’Evry Val d’Essonne a participé à la campagne
d’accréditation 2015-2016. L’établissement a proposé des
améliorations pour ses licences professionnelles et en a
soumis quatre nouvelles au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
Tous les dossiers d’accréditation ont été validés et les
modiﬁcations sont applicables pour une durée de 5 ans à
partir de cette nouvelle année universitaire. Pour arriver
à ce résultat, des règles strictes sont à observer : le
dossier répond à quatre critères à renseigner. Dans un
premier temps, les éléments du contexte de formation
(intitulé des parcours types, liens avec les axes
stratégiques déﬁnis en matières de recherche, objectifs,
compétences communes à l’ensemble des parcours
types de cette formation), puis, la présentation de
l’équipe pédagogique (potentiel enseignants-chercheurs
de l’établissement participant à la formation, apport des
représentants du monde socioprofessionnel, personnel
de soutien à la formation et modalités d’organisation de
ce soutien, organisation pédagogique spéciﬁque mise en
place si diﬀérente des dispositifs généraux, localisation
de la formation). L’établissement indique également si
des partenariats sont mis en place (co-accréditation ou
partenariat avec un autre établissement d’enseignement
supérieur, internationalisation des formations... Le
quatrième point correspond au commentaire de la
DGESIP – Direction Générale de l’Enseignement
Supérieur et de l’Insertion Professionnelle, cette
instance « déﬁnit la politique d’accréditation des
établissements et d’habilitation qui prend en compte
prioritairement les objectifs de cohérence et de qualité,
la fédération des forces pédagogiques et scientiﬁques et
la maîtrise raisonnée des ﬂux d’étudiants et de
diplômés.» *
Parmi les quatre nouvelles ﬁlières, celle des Métiers de
l’aménagement et de l’urbanisme – Voirie et Réseaux
Divers a déjà ouvert ses portes. A la rentrée 2016, les
étudiants pourront découvrir :
- Métiers du tourisme : commercialisation des produits
touristiques.
- Logistique et transports internationaux : logistique
aéroportuaire et transport aérien.
- Métiers du numérique : conception, rédaction et
réalisation Web .
* source :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid2414
9/dgesip.html

Quelques brèves

Départs :
Nous leur souhaitons une bonne continuation : Claude
MEYER (professeur des Universités en GLT), Guy BORIES
(PRAG Département QLIO), Nicolas TIJOUX (PRAG,
Département GMP), Frédéric NARCY (PRCE, Département
GEII).

