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La formation continue : l’exemple de GEA

Cher(e)s collègues,

Madame CAMUS a été désignée en
1998 pour créer la ﬁlière DUT GEA
(Gestion des Entreprises et des Administrations) en formation continue à
l’IUT d’Evry Val d’Essonne, dynamique
et enthousiaste elle a mené à bien sa
mission.
Cette année, cette formation fait une
pause, l’occasion pour nous de revenir
sur ce qui a été accompli après
quelques rappels de ce que représente
une formation tout au long de la vie.

La ﬁn de l’année est à
nouveau placée sous
le signe du déménagement.
Le Département Techniques de Commercialisation de Juvisy-surOrge a inauguré de nouveaux locaux et
suite aux travaux le personnel administratif localisé à Rostand a déménagé
également sur les sites d’Evry et Brétigny-sur-Orge.
L’année 2015 a été marquée par de tristes
évènements mais 2016 démarre dans une
impulsion positive : entre inauguration,
célébration, projets et 50 ans des IUT,
nous pouvons nous réjouir professionnellement.
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 : Repas de ﬁn
d’année de l’IUT, repas au Pelvoux
entre GEII et l’UFR ST, inauguration des nouveaux locaux de Juvisy-sur-Orge.

Agenda
8 février : Conseil de Direction
13 février : Journée Portes Ouvertes
16 février : Conseil d’Institut
18 février : Conférence «Une formation
technologique tournée vers l’avenir
professionnel de ses étudiants» Brétigny-sur-Orge

stagiaires : 8 salariés et 12 demandeurs
d’emplois. Au ﬁl des années, l’eﬀectif a
ﬂuctué avec une moyenne de 20
personnes sur 18 ans avec un nombre
de diplômés total de 314 personnes et
un taux d’insertion de 85%.
Malgré ces chiﬀres on constate qu'il
est diﬃcile d'entretenir un eﬀectif
stable.
Une pause
Le Directeur de l’IUT, Hichem MAAREF,
considère que le Département a
répondu à la demande du territoire ce
qui expliquerait en partie la diminution progressive des cohortes. Le tarissement de la demande s’accompagne
aussi du fait que les aides des ﬁnancements au niveau régional ne suivent
pas et il est de plus en plus diﬃcile
pour un particulier de réunir les fonds
pour accéder à une formation diplômante et professionnalisante.

La formation continue en quelques
mots
La formation continue permet à des
salariés et demandeurs d’emploi de se
former et d’acquérir un diplôme, c’est
une deuxième chance dans un
parcours souvent chaotique. Les
premiers ont un objectif de progrès au
sein de leur structure ou bien de
réorientation, pour les deuxièmes
l’enjeu est considérable puisque la
formation doit aboutir à une insertion Madame Camus retire de cette expérience un bilan très positif : L’échange
immédiate.
entre le public est les enseignants est
Le ﬁnancement est le premier pas à riche et l’approche pédagogique des
franchir en établissant des contacts professeurs diﬀère de celle dispensée
avec les organismes de ﬁnancement et avec de jeunes étudiants.
le Pôle Emploi, se faire connaître et En tant que responsable pédagogique
développer le bouche à oreille sont « c’est un travail conséquent doublé de
sans doute les étapes suivantes incon- management d’équipe et d’un caractère social envers les stagiaires sans
tournables.
parler du contact omniprésent avec les
caisses de ﬁnancement et les acteurs de
Quelques chiﬀres
La première promotion a accueilli 20 la formation continue. »

Repas entre les personnels du Département
GEII et ceux de l’UFR ST

Depuis la rentrée l’UFR ST (Sciences et Technologie) accueille le Département
GEII (Génie Electrique et Informatique Industrielle).
Il était grand temps pour ces deux entités de se rencontrer et de partager un
moment autour d’un repas.
Le 23 novembre dernier, les enseignants et le personnel se sont réunis à l’UFR
ST pour se rencontrer et échanger.

Attentats du 13 novembre
Nous avons tous vécu avec eﬀroi les multiples attentats du
vendredi 13 novembre.

TC-Juvisy : Changement
de locaux et inauguration

Une minute de silence a été observée sur tous les sites de
l’IUT et devant la Bibliothèque Universitaire.

A leur retour des congés de Noël, les étudiants de Juvisy
en Techniques de Commercialisation ont découvert leurs
nouveaux locaux, toujours à Juvisy-sur-Orge.

La communauté de l’enseignement supérieur est en deuil
et nous adressons nos sincères condoléances à la famille de
Nicolas CLASSEAU, Directeur de l’IUT de Marne la Vallée et
à celle de Matthieu GIROUD, MCF en Géographie, tués tous
les deux au Bataclan.

Grâce à l’implication et à la
volonté des élus, il a été mis à
leur disposition un nouveau
bâtiment localisé au 6 rue
Piver.

L’Administration déménage
Tranche 2 des travaux
Les travaux ont débuté sur le site Rostand. L’intervention
simultanée des tous les corps de métiers entraîne le
déplacement de l’administration.
Sur le site Roméro se situent le service des enseignants, le
service des BIATTS, le SIT, la formation permanente, le
responsable administratif, la scolarité, le service ﬁnancier,
l’accueil et la logistique.
Le service communication est situé au sein du Département
SGM dans le Bâtiment Maupertuis de l’Université.
A Brétigny-sur-Orge, le service des aﬀaires générales, le
service des aﬀaires juridiques et pédagogiques, le
Directeur et son assistante.
La tranche 2 est destinée à améliorer la visibilité de l’IUT.
L’entrée se fera par le square de la Résistance (au même
niveau que l’ENSIIE) pour une meilleure accessibilité.
Un rafraîchissement des peintures est prévu ainsi que des
(dé)cloisonnements pour une mise aux normes des
bâtiments.

Les étudiants et le personnel
bénéﬁcieront d’un environnement de travail agréable,
situé au cœur du parc de la Mairie et à une dizaine de
minutes de la Gare RER.
Près de 890 m2 de salles de cours et bureaux permettront
à chacun de travailler dans des conditions optimales et de
mener à bien leur projet professionnel.
L’inauguration s’est déroulée le jeudi 28 janvier en
présence de Robin REDA
(Maire de Juvisy-sur-Orge),
Patrick CURMI (Président de
l’Université
d’Evry
Val
d’Essonne), Armand PLATONOFF (Président du Conseil d’Institut), Hichem MAAREF
(Directeur de l’IUT d’Evry Val d’Essonne) et Moudachirou
BADAROU (Chef du Département Techniques de Commercialisation).
Les étudiants accompagnés de Jean-Christophe GESSLER
(enseignant) ont ﬁèrement présenté leur nouvel
établissement aux invités.
Patrick CURMI a conclu la visite des locaux en présentant
ses voeux à l’assemblée présente.

Convivialité

Le traditionnel repas de Noël de l’IUT d’Evry Val
d’Essonne s’est déroulé le 18 décembre dernier.
Les membres du personnel administratif et les
enseignants, une centaine, se sont retrouvés autour de la
table pour partager un repas et débuter les congés de
Noël dans les meilleurs conditions !

Quelques brèves
Départs :
Nous leur souhaitons une bonne continuation : Cécile
MEDONNE (Chargée des personnels BIATTS), Ibra THIAM
(SIT)
Nous leur souhaitons la bienvenue : Valérie MAIRESSE
(Service Financier) et Sylvie FOUQUET (Secrétaire
pédagogique en GEA et GEII)

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