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Cher(e)s collègues,
La fin de l’année universitaire a été placée sous le signe de la
rencontre et de la célébration. Ce quinzième
numéro vous en donnera un aperçu.
Le Département QLIO
a fêté la sortie de 25 promotions de DUT et la réunion désormais
traditionnelle des alumnis s’est tenue peu
de temps après.
De retour du Défi SGM, les étudiants de
la filière ont de nouveau rapporté dans
leurs bagages, un trophée.
Dans ce numéro vous trouverez également les nominations des nouveaux
chefs de Département.
Je vous souhaite une bonne rentrée universitaire.
Hichem MAAREF, Directeur de l’IUT
d’Evry Val d’Essonne
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25 ans QLIO

N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez proposer du contenu
IUT d’Evry Val d’Essonne
22 allée Jean Rostand
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QLIO fête ses 25
promotions de DUT
Vendredi 1er juin, c’est tout le Département
QLIO qui s’est mobilisé pour accueillir
les étudiants des 25 promotions de
DUT. D’anciens membres du personnel
enseignants et administratifs étaient aussi
conviés.
Environ 180 personnes sont venues
pour la totalité de la journée ou ont juste
partagé un moment.
En amont, une enquête auprès de tous
les anciens a été
menée sous la
responsabilité
d e S y l v i e
LELANDAIS,
enseignante dans
le Département. Ils ont été interrogés sur
leur intérêt pour une telle manifestation
et sous quelle forme ils souhaitaient la
voir se dérouler. Une seconde partie
s’intéressait à leur parcours pour donner
aux étudiants actuels du Départements
des éléments concrets sur leur poursuite
d’études possibles et les évolutions de
carrière après un DUT QLIO.
Six tables-rondes, auxquelles assistaient
les étudiants actuels
ont été un des
rendez-vous fort de
cette journée. Elles
étaient animées
par un binôme
d’enseignants :
. Poursuites d’études et formation tout au
long de la vie.
. Travailler / Étudier à l’étranger.
. Entreprenariat.
. Les métiers de demain.
. Qualité versus Logistique.
. Production versus Service.
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Les étudiants,
très mobilisés,
ont participé
activement ces
conférences et
se relayaient
pour faire visiter les locaux, l’usine
pédagogique et contribuer au bon
déroulement du programme.
Une cérémonie de clôture composée d’un
bilan du Département, établi à partir des
réponses reçues, des témoignages et les
discours officiels.
Les anciens, les personnels et étudiants
actuels ont continué de s’entretenir autour
d’un buffet.
Professionnalisation et bonne humeur
peuvent résumer cette riche journée !

Témoignage : En formation continue dans
la LP assistant GRH, qui sommes-nous ?
Des vieux pour les jeunes certes…Mais des vieux qui sont sur
les mêmes bancs d’école que ceux-là…
Nous sommes Mily, Sophie ou Mathieu nous avons entre 29 et 48
ans, nous sommes mariés avec des enfants qui râlent quelque fois
parce que nous ne sommes plus tout à fait disponibles.
Nous étions assistante de direction, surveillant dans un Lycée, au
guichet de la SNCF ou bien vendeuse dans un magasin... Nous
avions bien quelque part dans nos cartons un Baccalauréat et
peut-être un niveau BTS mais c’est loin tout cela…

Rencontre des Alumnis de l’IUT
La rencontre des anciens étudiants est en passe de devenir un
rendez-vous incontournable de notre établissement. Sous la
houlette de Ouidad ABDELMOHCINE, un groupe d’étudiants
en Licence Professionnelle Création et Gestion de Projet
Multimédia organisent cette soirée pour la seconde fois.
Le 8 juin, autour d’intervenants issus du l’enseignement, du centre
de formation des apprentis et d’anciens étudiants, tous sont invités
à une réflexion collective pour définir les meilleurs interactions
possibles entre l’IUT, les anciens et les étudiants actuels.
Une quarantaine de nos anciens ont fait le déplacement pour ce
moment d’échanges et de convivialité.

Puis un jour une lassitude du quotidien, un travail rébarbatif,
répétitif… Une lueur d’espoir au sein de l’IUT d’Evry Val
d’Essonne, une démarche de validation des acquis professionnels,
un entretien avec le responsable pédagogique, des tests à passer,
il faut s’y remettre…. Et puis c’est une réponse positive. Un accès
possible à la Licence ! Enfin un pas décisif vers une reconversion
professionnelle.
Les cours débutent en novembre 2017 : le droit, la stratégie, la
paie, le dialogue social… Nous avons des devoirs à rendre, des
leçons à apprendre et tout va très vite, trop ? On court après le
temps, le mari n’est pas content, le réfrigérateur est vide et souvent
les mêmes dialogues :
- Tu peux conduire les enfants au foot ?
- Non je ne peux pas demain j’ai un devoir de management !
La formation Licence Professionnelle, Métiers de la GRH,
assistant, nous a happés, elle a bouleversé nos quotidiens et nos
vies, et cela n’a pas été toujours simple de concilier les études et vie
de famille. Mais quelle soif elle a réveillée en nous !
La soif d’apprendre, de se surpasser, une victoire pointe le bout de
son nez... Une victoire envers nous-mêmes, une fierté dans les yeux
de nos proches, une victoire pour rebondir professionnellement,
une vraie victoire de formation tout au long de la vie !

Un trophée pour les étudiants
partis au Défi SGM
Chaque année, une trentaine d’étudiants se rendent au Défi
SGM, une rencontre nationale ou sont présents la quasi-totalité
des Départements SGM. Cette année, en route pour Nantes !
Tout au long de l’année, dans le
cadre de leur projet tutoré, les étudiants se préparent à cet événement. Plusieurs épreuves sont au
programme : le voilier, la caisse à
savon, les boules décentrées et un
quizz portant sur les matériaux.
C’est sur cette dernière épreuve que Méline, Wilfried, Lucie, Marie
et Alexandre se sont illustrés et ont rapporté un nouveau trophée
dans le Département SGM après le succès au voilier de l’année
dernière.

Nomination des Chefs de Départements
Madame Laurence LANOUE est nommée au 1er septembre 2018
pour 3 ans, Chef du Département GEA ainsi que Madame Cécile
JANNUSKA au Département SGM.
Monsieur Moudachirou BADAROU est nommé Chargé de
mission (1 an) à la tête du Département TC-Juvisy.
Monsieur Ahmed MELHAOUI, Département GMP est réélu.

Départs - Arrivées
Nous leur souhaitons la bienvenue : Nabila PACAUD, assistante de
Direction, Lory SAINT-JEAN et Kévin GUSTIN au service SMLS,
Saâdia DIANI, responsable administrative du site de Brétignysur-Orge et Zined AMARO-GALLAS, assistante pédagogique au
sein de TC-Evry.
Changement de poste : Biné WASSA au service scolarité et
Richard GROUILLE, en GEA.
Nous leur souhaitons bonne route : Stéphanie CARRE (Scolarité)
Falone MINETTI (GEA), Sébastien CASTILLON et Patrick
NOVAIS (SIT).
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Retrouvez l’IUT d’Evry Val d’Essonne sur Facebook :
https://www.facebook.com/iut.devryvaldessonne

