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Eric BRIAND, chef du service Mainte-
nance Logisique et Sécurité fait le point 
sur les travaux entamés l’année dernière 
sur le site Rostand.
 
Une partie de la première tranche des 
travaux sera livrée d’ici fin octobre ; elle 
concerne la réception des menuiseries 
extérieures, des sanitaires, des chauffages 
et la réfection de l’amphithéâtre du bâti-
ment B. 

L e  d é s a m i a n t a g e 
des locaux, qui avait 
été à l’origine de 
re tards ,  es t  achevé.
F in  novembre,  l ’as-
censeur et  l’escal ier 
devraient être termi-
nés (Bâtiment B). Ces  
aménagements sont les 
préambules à la mise 
en place du nouvel 
accueil.

Ce nouvel espace d’entrée se situera au 
rez-de-chaussée Bâtiment B (rue de la 
Résistance) facilitant l’accès pour les per-
sonnes handicapées.

La seconde tranche a pour but de redé-
finir les espaces et éventuellement de les 
re-cloisonner, légalement, les bureaux 
doivent avoir une surface minimum de 

Les travaux du site Rostand
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EDITO
Cher(e)s collègues, 

La rentrée universi-
taire 2016-2017 sera 
tout autant exaltante 
qu’exigeante. L’année 
dernière les travaux 
ont engendré un écla-
tement de nos services 
centraux, nous ferons 

le point sur la situation à Rostand.

Cette rentrée est aussi synonyme d’ou-
verture de trois nouvelles licences pro-
fessionnelles orientées vers la logistique 
aéroportuaire, le tourisme et le multi-
média. 

L’IUT consolide son ambition de propo-
ser à ses étudiants des formations tou-
jours en adéquation avec les besoins du 
monde professionnel.

Je vous souhaite une belle rentrée et une 
bonne lecture, 

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

12 m2. Une phase d’étude est nécessaire, 
elle peut durer jusqu’à un an, les travaux 
s’effectueront sur plus ou moins 24 mois 
selon les conclusions émises.

Le site Rostand pourrait être réintégré 
par les agents administratifs et les Dépar-
tements concernés dans le courant du 
mois de janvier 2019.

Photos du bandeau : 
. 1 et 2 : Réfection des patios.
. 3 : Amphithéâtre du Bâtiment B.

Confinement d’une zone à désamianter.

Verrière

Sanitaires refait à 
neuf

Préparation des travaux pour la cage d’ascenseur.



Retrouvez l’IUT d’Evry Val d’Essonne sur Facebook : 
https://www.facebook.com/iut.devryvaldessonne

Nomination des Chefs de Départements Livre

Philippe HOPPENOT est nommé au 1er septembre 2016 pour 3 
ans Chef du Département GEII.
Sont reconduits au titre de Chargés de mission pour 1 an,  
Monsieur Ahmed ABDELMOHCINE au Département TC-Evry 
et Monsieur Moudachirou BADAROU au Département TC- 
Juvisy.
Monsieur Christian NIERMONT est nommé Chargé de mission 
(1 an) à la tête du Département GEA ainsi que Monsieur Saïd 
LESSOUED au Département GLT.

Cécile JANNUSKA, enseignante en SGM 
accompagnée de Laurence BABIC, signent 
un ouvrage dédié aux lycéens... Mais pas 
seulement ! 

Les 300 citations incontournables de 
littérature pour le bac est sorti le 17 août 
dernier. Utile pour la culture générale, il 
a pour ambition de présenter « Les plus 

grandes citations pour briller aux examens ».

Par extension ce livre pratique s’adresse à tous les curieux 
désireux de découvrir à travers ces petites phrases, les œuvres 
classiques originales.

300 citations incontournables de littérature, LAROUSSE

Les 50 ans des IUT

Les Instituts Universitaires de 
Technologie fêtent leurs 50 ans cette 
année. Ils ont été créés en 1966 pour 
répondre à un besoin de l’économie 
française, manquant de cadres 
intermédiaires pour faire la jonction 
entre la conception et l’exécution des 
tâches professionnelles*. 
Depuis 1966, près de 2 millions 
d’étudiants ont obtenu un DUT et 
ont bâti une carrière professionnelle 
sur un socle de connaissances et de 
compétences reconnu comme une 

valeur sûre par les milieux professionnels. Un référentiel de 
formations est défini nationalement, co-construit avec les acteurs 
de la profession, il est actualisé régulièrement en fonction des 
besoins du marché de l’emploi*.
Cette année, le département GMP – Génie Mécanique et 
Productique  fête ses 30 ans, GTE – Génie Thermique et Energie, 
ses 20 ans, tandis que GLT – Gestion Logistique et Transport 
porte fièrement ses 43 ans.
L’IUT d’Evry Val d’Essonne associe les 50 ans à tous les 
événements qu’il organise. Une manière de soutenir et mettre 
en valeur ce diplôme qui rencontre toujours autant de succès et 
qui sait répondre de manière réactive aux exigences du marché 
du travail. Les projets tutorés et les stages dynamisent et mettent 
en exergue les formations de l’IUT d’Evry Val d’Essonne en 
plaçant les étudiants en situation de travail en équipe afin de les 
professionnaliser.
Nous constatons avec une immense fierté, la longévité de nos 
filières qui évoluent et s’améliorent chaque année.
* source : reprise du communiqué de presse de l’ADIUT.

3 nouvelles Licences Professionnelles

Cette année l’IUT d’Evry Val d’Essonne dispense trois nouvelles 
licences professionnelles : 

. Métiers du tourisme : Commercialisation de produits 
touristiques.
. Métiers du numérique : Création et Gestion de Projets 
Multimédias.
. Logistique et Transports Internationaux : Logistique 
Aéroportuaire et Transport Aérien

Départs - Mouvements - Arrivées
Nous leur souhaitons une bonne continuation : Morgane 
PLUCHON, secrétaire administrative au Département 
TC-Juvisy, Jean-Rémy URVOY, Inès VAZQUEZ, Michel 
BATOUFFLET, Christine BAUER, enseignants en GMP, 
Lise DEMEYER, enseignante en TC-Evry, Eugenia SANIN, 
enseignante en GLT, Dominique BOUTET, enseignant en GEA 
et Parfait TATSIDJODOUNG, ATER en GTE.

Elles ont changé de Département : Nathalie NATHIE a rejoint 
le Département GMP, Karine LALANDRE officie en TC-Evry, 
Sophie FOUQUET en GEII et GTE et Liliane SEPIERE est 
désormais en GEA.

Nous leur souhaitons la bienvenue : Thierry LOUBET, Emna 
BOUKARI, enseignants en GMP, Hamza KOUICHI, ATER en 
GMP et GTE, François-Yves MENEZ, enseignant en GLT et 
Yoana DOBRA, ATER en SGM.AGENDA

10 octobre : Conseil de Direction
11 octobre : Elections - Renouvellement du collège des usa-
gers du Conseil d’Institut. 
13 octobre : Conseil d’Institut


