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L’IUT d’Evry Val d’Essonne réalise trois 
enquêtes chaque année. Nous avons ren-
contré Muriel LE POULARD, chargée de 
leur suivi.

Les primo-inscrits. Les étudiants de 
première année en formation initiale 
sont interrogés chaque année (entre sep-
tembre et novembre) pour déterminer ce 
qu’ils pensent de l’organisation des cours, 
de l’équipe administrative, des secréta-
riats etc. Muriel LE POULARD créé le 
questionnaire sur Sphinx, un logiciel de 
sondage et d’enquête en ligne, puis elle 
envoie le lien aux secrétariats et aux chefs 
des départements qui le transmettent 
aux élèves. Elle juge peu satisfaisant les 
retours : moins de 40 % de réponses. 
Les résultats sont communiqués aux 9 
Départements de l’IUT et sont présentés 
en Conseil d’Institut.

Evaluation des formations DUT FI S1 
et S4. Cette enquête a vu le jour, suite aux 
consignes de l’Agence d’Evaluation de la 
Recherche et de l’Enseignement Supé-
rieur (AERES). Seuls les étudiants de S1 
et S4 en formation initiale y répondent. 
Les questions portent sur les forma-
tions en général, le déroulé des cours, si 
les objectifs sont atteints ou non etc. Le 
questionnaire émane de L’Assemblée des 
Directeurs d’IUT (ADIUT), Muriel LE 
POULARD l’adapte pour l’établissement. 
Elle récolte et analyse les résultats qui sont 
ensuite fournis aux Chefs de Départe-
ment et discutés en Conseil de Direction.

L’enquête ministérielle à 30 mois. Depuis 
11 ans, le Ministère de l’Education Natio-
nale et de l’Enseignement Supérieur sou-

haite savoir ce que deviennent les diplô-
més de DUT 30 mois après l’obtention du 
diplôme. Muriel LE POULARD envoie un 
questionnaire émanant du Ministère. Les 
étudiants ont la possibilité de le retour-
ner par courrier ou en ligne. Depuis deux 
ans, elle a mis en place une plateforme 
téléphonique interne, c’est-à-dire qu’au 
1er février si elle constate que s’il n’y a pas 
beaucoup de retours, elle emploie entre 2 
et 4 étudiants en passant par une annonce 
au sein de l’établissement. Cette année 
ceux de Gestion des Entreprises et des 
Administrations, sont chargés de faire des 
relances téléphoniques, jusqu’à fin avril, 
aux étudiants qui n’ont pas répondu aux 
questionnaires papiers. Muriel LE POU-
LARD estime que cela fonctionne plu-
tôt bien : « Nous avons aux alentours de 
30-39% de taux de retour, sachant qu’en 
2013, nous avions fait appel à Médiamé-
trie qui a obtenu un taux de 19% ». Cette 
enquête est débutée en décembre et se 
finit normalement en mai cependant elle 
peut aller jusqu’en fin septembre puisque 
les résultats sont donnés en octobre. Pour 
ce sondage, c’est le Ministère qui émet les 
résultats qui seront transmis à chaque 
IUT, ces données sont présentées lors du 
Conseil d’Institut. Les résultats sont dis-
cutés au niveau de l’ADIUT. 

Les enquêtes sont des outils et indicateurs 
indispensables pour l’évaluation de l’IUT 
d’Evry Val d’Essonne. Celles dédiées au 
primo-entrants et aux étudiants de S1 et 
S4 permettent d’améliorer les conditions 
d’enseignement et donne la parole aux étu-
diants. L’enquête ministérielle confirme 
que nos formations professionnalisantes 
sont des tremplins vers l’emploi.

Les enquêtes : pourquoi ?
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Cher(e)s collègues, 
 

Votre numéro d’IUT 
EVE Infos se concentre 
sur les enquêtes menées 
par l’Etablissement. 
Souvent, on s’interroge 
sur leur fonctionne-
ment, leur but, vous 

trouverez ici toutes les réponses.

Des évenements estampillés 50 ans des 
IUT, continuent de parsemer le calen-
drier, ici, notre traditionnelle Cérémo-
nie de remise de diplômes de DUT ou 
encore la Conférence organisée par le 
Département GEA.

Nous en avions déjà parlé, Naoufal étu-
diant en SGM a remporté une nouvelle 
victoire en boxe anglaise. Félicications ! 

Je vous souhaite une bonne lecture, 

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

AGENDA
13 juin : Conseil de Direction
23 juin  : Conseil d’Institut
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https://www.facebook.com/iut.devryvaldessonne
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Conférence en GEA Portrait d’un étudiant

Une conférence sur le thème : « Une 
formation technologique tournée vers 
l’avenir professionnel de ses étudiants 
» a eu lieu le jeudi 18 février dernier 
sur le site de Brétigny-sur-Orge. Un 
groupe de projet tutoré était dédié à 

son organisation sous la houlette de Madame CAMUS, ensei-
gnante en GEA.

Le but était de mettre à l’honneur l’ensemble des 9 Départe-
ments de l’IUT d’Evry Val d’Essonne à travers la mise en valeur 
de leur enseignement technologique et leur proximité avec les 
entreprises. Des intervenants issus du monde professionnel et 
d’anciens étudiants sont venus témoigner de leur expérience et 
de leur réussite devant un amphithéâtre captivé.

Animée par Jean-Philippe MOINET (Fondateur de la Revue 
Civique) appuyé par Christiane CAMUS et Sarah CARIOU 
(étudiante en 2ème année), la conférence mêlait des informations, 
des vidéos et des statistiques commentées sur les IUT en géné-
ral mais également sur les spécificités de l’IUT d’Evry Val d’Es-
sonne. Bernard LICKEL, Président de l’ADIUT (l’Association 
des Directeurs des IUT) était également présent pour souffler 
les bougies du gâteau d’anniversaire des 50 ans des IUT.

Naoufal HOUGGA est un étudiant en 
licence professionnelle Matériaux et struc-
ture à l’IUT d’Evry Val d’Essonne, il est le 
parfait exemple qu’on peut allier le sport à 
un haut niveau et les études supérieures. En 
effet, il pratique de la boxe anglaise depuis 
l’âge de 16 ans, il en a maintenant 22, il a 
commencé les combats à partir de sa deu-
xième année de boxe, cela fait 5 ans qu’il 
combat en amateur.

Une rythme de vie exigent. Il doit s’organiser et faire des sacri-
fices : « Quand on se dit qu’il faut faire le footing du dimanche 
matin, il faut que le samedi soir, on ne sorte pas trop tard avec 
ses amis, ni boire et avoir une hygiène de vie irréprochable ».  
Naoufal souligne qu’il n’est pas toujours facile de pouvoir faire 
deux choses qui sont assez opposées et sérieuses. Il doit réussir 
à consacrer du temps pour ses études, les révisions et être dispo-
nible pour les compétions et les entraînements. Il s’entraîne envi-
ron 2 heures tous les jours après les cours, 5 fois par semaine,  et 
le week-end il est obligé de rattraper ses heures consacrées à la 
salle pour ses devoirs. 

Un projet ambitieux. Son objectif sportif et son rêve sont de 
participer aux Jeux Olympiques 2020 de Tokyo, pour cela il veut 
rester en amateur à un haut niveau, car dans l’actuelle législa-
tion de la boxe, si l’on passe professionnel on ne peut plus boxer 
pour l’équipe nationale. Après un stage concluant de 3 jours à 
l’INSEP (Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Per-
formance), il peut prétendre à représenter la France aux JO, cer-
taines étapes sont encore à franchir. Parallèlement il souhaite  
achever ses études. Il désire intégrer une école d’Ingénieur, il ira 
probablement au CEFIPA (Centre de Formation d’Ingénieurs 
en Apprentissage) suivre la formation CESI. Naoufal veut mon-
trer qu’on peut à la fois avoir un bon  cursus et être un sportif de 
haut niveau.
Il a récemment eu la médaille de bronze au championnat de 
France Universitaire de boxe anglaise au Havre. En général il y 
a une présélection nationale mais sacré champion l’année der-
nière, il a directement accédé au championnat national. 

Nous sommes fier d’avoir un champion à l’IUT d’Evry Val d’Es-
sonne et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir.

6ème Cérémonie de remise de diplômes de DUT

Le 25 mars 2016 se tenait au théâtre 
de l’Agora, la 6ème  cérémonie de 
remise de diplômes de DUT. L’agglo-
mération d’Evry, devenue depuis 
Grand Paris Sud a mis à disposi-
tion de l’IUT d’Evry Val d’Essonne 
une salle dans ce superbe cadre.

En présence du Directeur de l’IUT et du Président de l’Univer-
sité, les  représentants étudiants se sont vu remettre leur diplôme 
sur l’estrade par les 9 Chefs de Département, des enseignants 
et de personnalités extérieures. Les autres lauréats du précieux 
sésame ont pu les récupérer auprès de leurs enseignants et des 
personnels de l’établissement présents.

L’animation a été assurée par une violoniste américaine, Emily 
STEWART, qui a joué les standards actuels pour l’occasion. 
Les étudiants ont immortalisé ses moments inoubliables par 
des photos souvenirs, en groupe ou avec leur professeur, puis la 
cérémonie a été conclue par un moment convivial autour d’un 
cocktail.

Cette cérémonie doit sa réussite aux étudiants en projet tutoré 
du Département Techniques de Commercialisation animé par 
Ouidad ABDELMOHCINE.


