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Décès de Manuel CASEIRO

Cher(e)s collègues,

Manuel CASEIRO, est décédé le 19
décembre, à l’âge de 56 ans. Il était en poste
à l’UFR ST et il a intégré le département
GMP de l’IUT à la rentrée de septembre.
Depuis quelques années, il intervenait en
tant que vacataire dans les départements
GMP et QLIO.
Il laisse derrière lui sa femme bien-aimée,
sa fille, son garçon et son petit fils qui
venait juste d’arriver. La personnalité de
Manu ne laissait personne indifférent. Sa
bonne humeur et son charisme ont touché
tous ceux qui ont croisé son chemin.
La semaine où sa maladie s’est déclarée, il
effectuait une mission au Cameroun, pour
la licence professionnelle délocalisée. Làbas aussi l’annonce de son décès a été
vécue comme une tragédie, par ses
étudiants et toutes les personnes de
l’administration de l’école.
Son dernier voyage l’a emmené au
Portugal, selon sa dernière volonté, pour
y être inhumé. Le monde sans Manu ne
sera plus tout à fait le même. Il restera
dans les cœurs de toutes les personnes
ayant eu la chance de le connaitre.
Michel CHEVALIER.

La nouvelle année 2018 sera riche de projets mettant toujours en
avant notre établissement et ses étudiants,
nous laissons la parole
à ceux de GEA dans
ce numéro et nous
reviendrons sur la délocalisation d’un de nos
diplômes en Afrique.
Je vous adresse à tous, mes meilleurs
voeux de réussite. C’est ensemble que
nous porterons notre IUT et lui donnerons toute la place qu’il mérite au sein de
Paris-Saclay.
L’année 2017 s’est terminée sur une note
plus triste avec le décès d’un de nos étudiants en GLT, Guillaume, qui aurait dû
recevoir son diplôme le 22 février prochain, nous saluerons sa mémoire à cette
occasion.
Mais aussi celle de Manuel CASEIRO,
enseignant qui intervenait à GMP, nous
lui dédions aussi quelques lignes.
Hichem MAAREF, Directeur de l’IUT
d’Evry Val d’Essonne
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Disparition de
Guillaume CHRETIEN
Guillaume était étudiant à l’IUT dans
la filière GLT. Il a obtenu son DUT
l’année dernière et travaillait à Air
France. Nathalie NATHIE, assistante
pédagogique et le Département GLT ont
tenu à s’exprimer.
On se dit lorsque l’on est assistante
pédagogique, que les années passent
et les promotions aussi. Mais il y a
certain(e)s étudiant(e)s avec lesquel(le)s
le courant passe plus facilement et avec
qui j’ai eu envie de sympathiser plus
particulièrement. C’est ce qui s’est passé
avec Guillaume. J’ai tout de suite eu envie
d’être plus proche de lui que j’en avais
l’habitude, déjà parce qu’il était plus «

GLT

GTE

14

SGM

âgé », venant d’Air France, en tant que
salarié, qu’il avait des enfants et qu’il était
particulièrement souriant, agréable et
attachant.
Quand il était à l’IUT, pas une journée, il
n’a oublié de venir me dire bonjour, avec,
toujours un petit mot gentil : « Tu veux
un petit café Nathalie ? ». On parlait de
voyages, de la vie de famille, des cours et
de l’IUT bien sur …
Le soir, il m’arrivait de le chamailler
lorsqu’il mettait plus de temps que
d’habitude pour mettre ses protections
de moto et que je devais fermer la porte
de la salle de cours : « Tu vas me faire
rater mon train » je marmonnais. Alors
il se tournait et me faisais son plus beau
sourire. Et finalement je n’ai jamais raté
aucun train !
Engagé
dans
sa
vie
familiale,
professionnelle et pendant deux ans au
sein de l’IUT, Guillaume était un étudiant
excellent, délégué et infiniment dévoué
pour ses camarades.
Sa perte nous laisse un très grand vide, et
je souhaitais lui rendre hommage par ces
quelques lignes. Nathalie NATHIE
--S’expriment ici tous ceux qui ont eu la
chance de partager d’excellents moments
avec Guillaume : étudiants, professeurs,
équipes administratives, professionnels…
Tous sont unanimes. Tous peuvent
témoigner de son enthousiasme
communicatif, de son investissement
au sein de sa promo et de l’IUT, de son
charisme, de son intelligence, de sa
curiosité, de sa grande capacité de travail
mais aussi d’une véritable empathie. Une
sympathie débordante si bien résumée
par un éternel sourire. Il a su concilier
une vie de famille intense, une reprise
d’études, un travail prenant, des actions
concrètes au service des autres comme
gendarme de réserve tout en insufflant
une énergie positive à la formation avec
ses compagnons d’Air France. GLT

Délocalisation de la Licence Professionnelle Le château de la réussite Ingénierie Mécanique et Environnement
Les étudiants de GEA s’impliquent
Décembre 2017. 8 étudiants camerounais recevaient à Douala
leur diplôme de Licence Professionnelle en Ingéniérie Mécanique et Environnement.

Les étudiants de GEA vous présentent leur projet tutoré pour
cette année universitaire, nous leur avons laissé quelques
lignes pour qu’ils nous en disent plus.

L’idée de la délocalisation de certains de nos diplômes n’est pas
nouvelle. Elle a été mise en oeuvre pour la première fois avec le
groupe ISTAMA, Institut Technologique Management à Douala.
Le groupe ISTAMA, ouvert sur la technologie, accueille dorénavant les enseignements de la Licence Professionnelle Ingénierie
Mécanique et Environnement, les professeurs locaux assurent 75
% de l’enseignement et ceux d’Evry, Département Génie Mécanique et Productique, se rendent sur place pour dispenser les 25
% restants.
Les étudiants, après quelques tests, s’inscrivent officiellement à
l’IUT d’Evry Val d’Essonne. Ils décrochent un stage de longue
durée dans les entreprises locales. A la fin de l’année universitaire,
deux enseignants d’Evry participent aux soutenances ainsi qu’aux
pré-jurys.
Au nombre de 8, le taux de réussite a atteint les 100 % pour l’année
univesitaire 2016-2017. L’action est reconduite pour cette année
universitaire et deux projets sont en cours d’élaboration : la délocalisation de la LP E-Commerce et Marketing Numérique et celle
de la LP Logistique et Pilotage des Flux.
La cérémonie de remise de diplômes a eu lieu en décembre 2017
en présence du Président du Conseil d’Etablissement d’ISTAMA,
Ebenezer NJANTA, d’Hichem MAAREF, Directeur de l’Institut,
Ahmed MELHAOUI, Chef du Département GMP, Michel CHEVALIER, enseignant de l’IUT à la retraite et Pierre NGAE, responsable
des Relations Internationales à l’IUT.
http://www.istamacameroon.com/

« Nous sommes un groupe d’étudiants de 27 élèves, âgés entre 17
ans et 19 ans, nous venons de finir notre terminale et commençons des études Bac +2 dans le département Gestion des Entreprises et des Administrations.
Dans le cadre de notre projet tutoré de 1ère année et sous l’encadrement de notre enseignante, Christiane CAMUS, nous participons au concours 2018 « Je filme ma formation », patronné par le
ministère de l’Education Nationale et celui du Travail.
Le film de 3 minutes présentera le cursus GEA afin d’aider les
lycéens dans leur orientation, il montrera également les nombreux débouchés de cette formation.
Nous avons choisi de filmer un élève de terminale qui découvre
le « Château de la réussite », il est accueilli par un étudiant chevronné qui lui fait découvrir les différentes facettes de la formation tout en l’entrainant dans les différentes salles du château. »
Rappelons que GEA a déjà obtenu le clap d’or de la communication en 2014. Nous leur souhaitons bonne chance.

Agenda
10 février : Journée Portes Ouvertes.
12 février: Conseil de Direction.
15 février : Conseil d’Institut.
22 février : Cérémonie de remise de diplômes de DUT.
La promo 2016-2017

ISTAMA - Douala

Départs - Arrivées
Nous lui souhaitons la bienvenue : Sébastien CASTILLON,
ingénieur au Service Informatique et Télécom.
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