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Soirée ALUMNI - 30 juin 2017

Cher(e)s collègues,
Chaque rentrée est
caractérisée par l’accueil
de nos nouveaux étudiants dans des locaux
toujours plus agréables
et la mise à leur disposition de conditions d’apprentissage
optimale
pour favoriser leur réussite en DUT et en
Licences Professionnelles. Cet environnement favorable leur permet souvent de
briller, lors du Défi SGM ou de la coupe
robotique pour les GEII. On vous dira
tout de leur performances dans ces pages.
Nous continuons de garder le lien avec
nos anciens et les réunions comme celle
du 30 juin sont amenées à se multiplier.
Cette nouvelle rentrée marque également
le début de mon second mandat à la tête
de l’IUT d’Evry Val d’Essonne. Le renouvellement de votre confiance m’oblige à
être toujours plus à l’écoute des besoins
des personnels et surtout des étudiants.
La créativité et l’innovation seront nos
maîtres-mots.
Je vous souhaite une belle rentrée et une
bonne lecture,
Hichem MAAREF, Directeur de l’IUT
d’Evry Val d’Essonne
Photos du bandeau :
Défi SGM et Soirée Alumni
N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez proposer du contenu
IUT d’Evry Val d’Essonne
22 allée Jean Rostand
91025 Evry Cedex
www.iut.univ-evry.fr

Vendredi 30 juin dernier, des étudiants
se dirigent vers l’IUT d’Evry Val d’Essonne - site Roméro - pour la première
table ronde dédiée aux Alumnis de
l’établissement.
Une soixantaine d’anciens sont revenus
user les bancs de l’IUT pour partager en
toute décontraction leurs expériences et
points de vue.
Après le discours d’accueil de Monsieur
MAAREF, Bastien, étudiant en Licence
Professionnelle Création et Gestion de
Projets Multimédia prend en charge l’animation de la table ronde.
Quelques alumnis sont mis à l’honneur
et présentent leur parcours. Tous sont
ensuite invités à participer aux échanges
autour de trois thèmes : Comment développer le sentiment d’appartenance chez
les diplômés de l’IUT d’Evry Val d’Essonne ; Le rôle des réseaux sociaux pour
faciliter l’animation du réseau Alumni et
comment initier la collaboration entre
étudiants et diplômés.
Des propositions pertinentes ont émergé
et l’importance du DUT que se soit pour
entrer dans la vie active ou poursuivre ses
études à été soulignée.
L’animation était assurée, comme pour la
Cérémonie de remise de diplômes, par
Stéphanie LEGRAND et Stéphane PONDI.
Tous ont pu apprécié, leurs reprises et
leurs compositions originales.
La soirée s’est achevée autour d’un buffet et du traditionnel stand photo pour
immortaliser ces retrouvailles.
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Nomination des Chefs de Départements

La Coupe de France Robotique des IUT

Salah-Eddine ARIF est nommé au 1er septembre 2017 pour 3 ans
Chef du Département GLT, Annie BANIKEMA au Département
TC-Evry et Denis GERELLI en QLIO.
Monsieur Sid-Ahmed LABDI est nommé Chargé de mission (1
an) à la tête du Département SGM.
Sont reconduits au titre de Chargés de mission pour 1 an,
Monsieur Christian NIERMONT au Département GEA et
Monsieur Moudachirou BADAROU au Département TC- Juvisy.

Deux équipes d’étudiants de la filière GEII ont participé au Festival Robotique à Cachan en juin dernier. Cette manifestation
ponctuée de visites de collèges et lycées, de démonstrations et
de spectacles, accueille également la Coupe de France Robotique des IUT.

Défi SGM 2017
Chaque année, les étudiants des 12 filières SGM en France se
retrouvent pour le Défi SGM. Lors de cette édition, qui s’est
déroulée à Blois, nos étudiants d’Evry ont brillé en remportant
le premier prix à l’épreuve de la voile.
Un groupe de première et deuxième année confondus accompagné de leurs enseignants, Marie-Odile DAVID, Cécile JANNUSKA,
Stéphane LETOMBE, Sid-Ahmed LABDI et Mustapha LAHMAR,
ont représenté les couleurs de leur Département. Plusieurs
épreuvent jalonnent les deux jours de compétition : un quizz, les
boules décentrées, le voilier et le dévale-pente.
Le Défi couronne une année de travail pour
les étudiants de la filière. La conception,
les tests, les recherches de financement, les
appréciations et les conclusions font l’objet
d’un projet tutoré. Victor, Sacha, Ulysse,
Pierre, Kévin et Vincent peuvent être fiers
de leur performance avec leur voilier télécommandé baptisé Skidbladnir (en référence à la mythologie nordique).
Le groupe dédié au voilier nous a confié que « Le défi a été l’occasion de se confronter à d’autres étudiants de la même filière et
de mettre en avant les spécialités de notre Département ».
A droite, la caisse à savon utilisée pour
l’épreuve du dévale pente et ci-desssous,
le voilier télécommandé qui a mené à la
victoire.

Première étape indispensable : l’homologation des robots. Seul
«l’Ecorché» a franchi ce premier barrage. Les compétitions comportent leur lot de risques et le robot de Benoît, Franck et Guillaume est privé de l’accès aux épreuves finales pour cause de collision avec un robot concurrent.
«L’Ecorché» a tout de même remporté le prix du
Design, une récompense méritée pour ces étudiants investis et motivés par le projet. Corinne
GAUDINAT, enseignante, souligne que le robot
conçu par les GEII n’a jamais aussi bien porté
son nom avec ses fils qui sortent de partout et
l’accident dont il a été l’objet.
Corinne sait déjà qu’elle peut compter sur le sérieux et l’implication de ses étudiants pour l’édition 2018. On leur souhaite bonne
chance !

Départs - Mouvements - Arrivées
Nous leur souhaitons une bonne continuation : Muriel LE
POULARD, secrétaire de Direction, Pauline FERRET, secrétaire
au Département TC-Evry, Olivier EMERY, Responsable
Administratif, Biné WASSA, secrétaire au Département
TC-Juvisy, Patricia ALLAIN, au service de la Formation
Permanente et Cédrik JALLOT, enseignant en GLT.
Ils ont changé de poste : Richard GROUILLE prend la
responsabilité administrative du site de Brétigny-sur-Orge
et Marie-Pierre BARBI est en charge du service du personnel
BIATSS.

AGENDA
9 octobre : Conseil de Direction d’Institut
12 octobre : Conseil d’Institut
17 octobre : Elections - Renouvellement des réprésentants du
personnel du Conseil d’Institut.

Nous leur souhaitons la bienvenue : Falone MINETTI, secrétaire au
Département GEA, Johanna CARRU, secrétaire au Département
GTE, Micheline LANDES, secrétaire au Département QLIO,
Marion PERRIER, secrétaire au Départment TC-Juvisy et
Geneviève ARGENCE-BREAU à TC-Evry.
Retrouvez l’IUT d’Evry Val d’Essonne sur Facebook :
https://www.facebook.com/iut.devryvaldessonne

