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Cher(e)s collègues,
En cette fin d’année universitaire, les étudiants de l’IUT ont bien
défendu les couleurs de
leur établissement et de
leur département.

GEII

GMP

TCJ

Signature de la charte comité
local école-entreprise Coeur
d’Essonne (CLEE)
Le 30 mai 2018 a eu lieu la signature de
la charte « Comité Local Ecole Entreprise
» (CLEE) entre l’IUT d’Evry Val d’Essonne
et Cœur d’Essonne Agglomération.

GEII et SGM se sont
distingués lors de compétitions nationales, je
vous laisse découvrir leurs belles performances. Félicitations à eux !
Nous reviendrons aussi sur quelques
temps forts : la signature de la charte
comité local école - entreprise Cœur
d’Essonne, les anniversaires de Départements et, nouveauté cette année, les cérémonies de remise de diplômes de DUT.
Je vous souhaites à toutes et à tous d’excellents congés d’été.
Bonne lecture.
Hichem MAAREF, Directeur de l’IUT
d’Evry Val d’Essonne

Photos du bandeau :
Les étudiants de GEII et ceux de SGM
Agenda :
L’IUT sera fermé à partir du 26 juillet au
soir jusqu’au 25 août.

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

Ce projet a pour vocation de développer
les liens entre l’IUT EVE et les entreprises
du territoire afin de préparer au mieux la
transition entre la formation et l’insertion
professionnelle de nos étudiants.
Grâce à ce partenariat avec l’Éducation
nationale et les membres signataires :
l’IUT d’Evry Val d’Essonne, la Chambre
de commerce et de l’industrie, le MEDEF
l’association
Entrepreneurs
Cœur
Essonne, Croix Blanche développement,
le CLEE vise à organiser l’échange
d’informations et le travail en réseau entre
les membres du CLEE.
L’IUT EVE étant présent sur le territoire
Cœur de l’Essonne Agglomération sur
le site de Brétigny sur Orge, plusieurs
actions, en collaboration avec le
département GEA, se sont concrétisées
depuis l’année dernière. Nous citons
principalement la participation de CDEA
aux projets tuteurés de l’IUT d’Evry Val
d’Essonne à travers les actions suivantes :
- Intervention du Service Développement
de l’Emploi et Insertion, Madame Saison,
responsable du service auprès des élèves
du département du GEA pour une table
ronde autour de la recherche de stage et
simulation d’entretien,
- Présence des étudiants de l’IUT aux
Campus Jeunes du 11 avril 2018 pour
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SGM

présenter l’IUT d’Evry aux jeunes du
territoire,
- Rencontre prévue avec « My Job Glasses
», plateforme de rencontre entre étudiants
et professionnels.
Dans la continuité de ce partenariat, de
nouvelles actions, entre l’IUT EVE et
Cœur d’Essonne Agglomération, seront
mises en place dans les mois à venir. On
peut noter le projet de création d’une
« mini-entreprise » visant à renforcer
davantage les relations entre l’IUT EVE,
les établissements d’enseignement et le
tissu économique du territoire. Ledit
projet a été annoncé à la signature de la
Charte partenariale par la voix des élus de
Cœur d’Essonne.
Nous citons enfin l’implantation
d ’A m a z o n , l e a d e r m o n d i a l d u
e-commerce, sur La Base (ancienne
BA 217) située sur la commune de
Bretigny-sur-Orge. Ce projet ambitieux,
qui s’inscrit dans une démarche
collaborative entre les acteurs, représente
une formidable opportunité pour nos
diplômés notamment en termes de
création d’emplois dans les secteurs de la
logistique et du numérique.

Des anniversaires en cascade !
Deux anniversaires ont été célébrés au
cours de cette année universitaire : GEII
a soufflé ses 40 bougies et TC-Jusivy, a
fêté ses 20 ans. Des rencontres toujours
appréciées et conviviales, ponctuées par
des visites, des ateliers et surtout des
rencontres entre anciens étudiants et
promotions actuelles.

Nomination des Chefs de Départements
Madame Ina GEORGET est nommée au
1er septembre 2019 pour 3 ans, Chef du
Département TC-Juvisy.
Monsieur Philippe HOPPENOT a été réélu
Chef du Département GEII.

