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Cher(e)s collègues,
La rentrée a été placée sous le signe
de la crise sanitaire et la situation
devrait perdurer
p e u t - ê t r e j u s q u’a u x
prochaines grandes
vacances. De nouveau,
nous entrons dans une
phase de confinement,
des incertitudes pèsent
sur la tenue de nos
différents événements
tels que les projets étudiants dont certains
sont d’ores et déjà annulés. Je tiens à
remercier nos équipes pédagogiques et
notre personnel administratif et technique
pour leur assurer un enseignement, un
suivi et un cadre de vie dans les meilleures
conditions possibles.
Dans ce contexte particulier, il y a un
objectif à maintenir, la mise en place du
BUT (Bachelor Universitaire de Technologie) qui entrera en vigueur à la rentrée
prochaine. Nous vous donnons ici des
éléments pour comprendre son fonctionnement et ses plus-values.
Les relations internationales sont également impactées, cela n’a pas empêché
l’IUT de lancer le DUETI, un diplôme
universitaire d’études technologiques
internationales. Nous le présentons dans
ce numéro.
Pour terminer sur une note positive,
notre IUT est bien positionné dans le
classement 2020 du Magazine de l’Etudiant : cette réussite, c’est notre réussite
collective.
Bonne lecture.
Hichem MAAREF, Directeur de l’IUT
d’Evry Val d’Essonne
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
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Rentrée 2021 : Cap sur le BUT,
le Bachelor Universitaire de
Technologie
La rentrée universitaire 2021-2022 sera
marquée par l’inauguration du BUT, le
Bachelor Universitaire de Technologie.
Quelles sont les spécificités de ce
nouveau diplôme ? Quels atouts pour
nos étudiants ? On vous explique tout.
Organisation
Le BUT s’obtient en 3 ans contrairement
au DUT, qui est validé en 2 ans. Les 24
spécialités de BUT sont identiques à celles
des DUT actuels.
La moitié de son public devrait être
composée de lycéens détenteurs d’un bac
technologique.
Le BUT se compose de 6 semestres. Les
programmes sont cadrés nationalement,
1/3 peut être adapté localement. 50 % des
enseignements sont consacrés à la pratique
et à la formationà l’esprit d’entreprise dans le
secteur secondaire et 40 % pour le tertiaire.
La part des stages augmente : entre 10 à 12
semaines réparties sur les deux premières
années de BUT et de 12 à 14 semaines en
dernière année.
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parcours de BUT n’est pas systématique. La
troisième année de BUT a principalement
pour vocation d’être en cohérence avec le
parcours, l’acquis des compétences et aussi
dans la continuité pédagogique des deux
premières années.
La sortie à l’issue des deux ans validés
est possible car l’attribution du diplôme
DUT reste en vigueur. Ainsi, le diplômé
peut poursuivre ses études soit en licence
professionnelle, en L3 ou en école. Il peut
aussi en tant que technicien supérieur
reconnu s’insérer dans le monde socioéconomique.
Intégrer le semestre 3 ou le semestre 5
s’effectuera sur dossier. Les filières devront
mettre à disposition leurs attendus. A
l’inverse, un étudiant peut être accompagné
pour une sortie de S1, S2 ou S4.
Les conditions pour l’obtention du diplôme
ne changent pas : assiduité et validation des
Unités d’Enseignements par un contrôle
continu.
Perspectives
Le BUT est de vocation professionnalisante,
un rythme en alternance est donc fortement
encouragé pour tout ou partie du cursus,
notamment la dernière année.
La formation tout au long de la vie n’est pas
mise de côté avec cette nouvelle mouture
et le BUT a pour ambition d’accueillir
également ce public qui souhaite obtenir
tout ou partie d’un diplôme.
Par ailleurs et selon le programme national,
les spécialités pourront proposer une
ouverture vers l’international à leurs
étudiants sous forme de stages et/ou
semestre à l’étranger.

Les options deviennent des parcours, un
parcours comprend de 4 à 6 compétences
telles qu’une compétence s’acquiert tout au
long du parcours de BUT.
En complément des enseignements
professionnalisants, un bloc de compétences
transversales est ajouté en s’adaptant
à la spécialité : l’usage du numérique,
l’exploitation de données à des fins
d’analyse, l’expression et la communication
écrite et orale, le positionnement d’un
Ce nouveau diplôme de BUT étendant
champ professionnel et enfin l’action et la
le DUT au grade de licence (180 ects),
responsabilité au sein d’une organisation
permettra une plus grande visibilité sur
professionnelle.
le plan national et international. Il offrira
aux étudiants une meilleure perspective
La question de la licence professionnelle :
de formation de qualité car au lieu d’une
orientation et poursuite d’études
approche disciplinaire actuelle, l’approche
Les licences professionnelles sont également par compétence proposée par ce nouveau
dispensées à l’Université, les intégrer dans un

cursus aura des liens plus étroits avec le monde socio-économique
et ses besoins de qualification. De plus, sachant que la durée des
études est dorénavant plus étalée en FI, FA ou FC, ces liens seront
facilités et tissés grâce à nos ALUMNI.
Enfin, cette réforme permet d’une part de mieux réussir notre
mission première d’insertion professionnelle et d’autre part de
pouvoir se projeter agilement sur les besoins de compétences de
demain.
Elle est incontestablement salutaire pour l’avenir de notre IUT en
confortant son statut et sa renommée.

Lancement du DUETI à l’IUT d’Evry Val
d’Essonne
L’IUT d’Evry Val d’Essonne offre à ses étudiants post DUT la
possibilité de suivre une année de cours ou un seul semestre
suivi d’un stage, à l’étranger dans une université partenaire
afin de valider un DUETI, un diplôme universitaire d’études
technologiques internationales.
Ce diplôme validera non seulement des compétences coeur de
métier mais aussi des compétences internationales acquises
par nos étudiants lors de cette expérience. Chaque année l’IUT
renouvelle, consolide et crée de nouveaux partenariats avec des
établissements étrangers dans un souci de réponse à l’évolution
du monde actuel.
Si l’année 2019-2020 est une année blanche en terme de relations
internationales, nos étudiants restent plus que jamais motivés
pour découvrir de nouveaux horizons et gageons que le DUETI
sera la solution qui satisfera tous les étudiants déçus de ne pas
avoir pu partir au cours de leur DUT.
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Le classement des IUT de l’Etudiant
L’IUT d’Evry Val d’Essonne occupe fièrement la 19ème place du
classement 2020 des IUT du Magazine de l’Etudiant. Cette
année ce sont 59 établissements qui apparaissent sur une
totalité de 61.
L’Etudiant établit son classement à partir de trois critères : l’attractivité, le taux de réussite et la valeur ajoutée. Ces indicateurs sont
calculés à partir des bases de données du ministère en charge de
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’attractivité est la capacité d’un établissement à attirer des étudiants extérieurs à son académie et sa région ; le taux de réussite
représente le pourcentage d’étudiants ayant validé leur diplômes
en rapport avec le nombre total d’inscrits ; quant à la valeur ajoutée elle tient compte de l’aide apportée par l’établissement pour
faire progresser les étudiants.
Les notes sont sur 20 et l’IUT d’Evry Val d’Essonne a obtenu respectivement : 5, 402 ; 13,96 et 11,70. La moyenne de notre établissement est de 10,38 ce qui le place en 4ème position en région Ilede-France derrière Paris Diderot, Paris Descartes et Vincennes
Saint-Denis.
Source : https://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/le-classement-2020-des-meilleurs-iut-de-france.html
Méthodologie : https://www.letudiant.fr/etudes/btsdut/classement-2020-desmeilleurs-iut-notre-methodologie.html

Nomination des Chefs de Départements
Denis GERELLI, département Qualité Logistique Industrielle et
Organisation, et Annie BANIKEMA, département Techniques
de Commercialisation - Evry, ont été reélus dans leur charge de
chef de Département.
En Gestion Logistique et Transport, Saïd LESSOUED, succède
à Salah-Eddine ARIF et en Génie Thermique et Transport,
Frédéric JOLY prend la suite de Jean-Michel CROS.
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