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Q UOI DE NEUF A L’IUT ?

Numéro 24 • mars 2018

WWW. IUT-RODEZ . FR

IuT DE roDEZ

Mercredi 21 février dernier, l’IUT de 
Rodez a reçu la visite de la Présidente 
de l’Université, Corinne Mascala, et de 
ses services.
Une journée enrichissante pour le person-
nel de l’établissement, organisée autour 
de réunions et d’échanges constructifs. 

Article en page 2

VISITE DE LA PRÉSIDENCE ET DE 
LA DIRECTION DE NOTRE  
UNIVERSITÉ

NOUVEAU - L’IUT de Rodez est sur LinkedIn !

http://www.iut-rodez.fr/
https://www.facebook.com/iut.derodez
https://www.linkedin.com/school/18329148/
https://www.linkedin.com/edu/iut-de-rodez-231045
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Mercredi 21 février dernier, Corinne Mascala - Présidente de l’Université, Hiam Mouannes - Vice Présidente 
en charge des sites délocalisés, Cécile Chicoye – Directrice Générale des Services, Jean-Baptiste Hébraud 
– Directeur Général des Services Adjoint et Olivier De Souza – Directeur des Ressources Humaines sont 
venus à l’IUT pour rencontrer les membres du personnel (enseignants et administratifs).

Au cours de réunions organisées toute la journée, des échanges fructueux ont permis de se connaître 
davantage et d’approfondir les liens qui nous unissent. Les difficultés et problèmes liés à notre environnement, 
à notre structure, à l’éloignement de notre composante, à notre fonctionnement ont aussi  été abordés 
dans un dialogue constructif. 

L’ensemble du personnel n’a pu que se féliciter de la qualité de l’écoute et de l’attention de la Présidente 
et de ses services. 

LES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ

VISITE DE LA PRÉSIDENCE ET DE LA DIRECTION D’UT1

         BIENVENUE !ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS 
DES USAGERS - ÉTUDIANTS

André Lasfargues

Service Informatique

Bât A, niveau -2

Jeudi 29 mars, les étudiants ont élu leurs 
représentants au Conseil d’Administration 
(CA) et au Conseil de la Formation et de la 
Vie Universitaire (CFVU) de notre Université. 

Le mandat des étudiants élus à ces conseils 
est de 2 ans. Les autres membres sont 
renouvellés tous les 4 ans. Leur rôle est de 
représenter et défendre les intérêts des 
étudiants tant sur le plan du déroulement des 
études que sur celui de la vie sur le campus. 

Les résultats sont disponibles en ligne sur 
le site internet de l’Université Toulouse 1 
Capitole et via la newsletter des étudiants. 

L’IUT de Rodez a accueilli, en janvier 
2018, un nouveau collaborateur.

Souhaitons-lui la bienvenue au sein 
du service informatique !

http://www.ut-capitole.fr/accueil/
http://www.ut-capitole.fr/accueil/
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LA RECHERCHE À L’IUT

Suite au succès rencontré lors des premières journées d’études organisées à l’IUT de Rodez (« Le 
Numérique et l’être humain » en 2016 et « Le Numérique et l’entreprise » en 2017), les organisatrices, 
Jessica EYNARD et Corinne MORADO, lancent la nouvelle édition jeudi 11 octobre prochain avec 
pour thème : « Le Numérique, omniprésent ? ».

L’édition 2018 nous invitera à nous questionner sur l’omniprésence, réelle ou supposée, du numérique dans notre 
société. Ce dernier a investi la plupart des secteurs qu’ils soient publics ou privés, mais s’immisce également 
dans l’intimité, au point que les conceptions juridiques et sociologiques de la vie privée semblent devoir être 
revues. Cela dit, n’existe t-il pas quelques poches de résistance ? Dans ce cadre, les intervenants seront amenés 
à s’interroger sur le droit à la déconnexion, sur le développement de l’open data ou encore sur l’utilisation des 
réseaux sociaux comme dévoilement de soi ou comme outil stratégique de communication. 

La journée sera organisée en deux temps :
 - La place du numérique dans la vie publique ;
 - La place du numérique dans la vie privée.

Un beau programme en perspective, à ne pas manquer !

PRÊTS POUR UNE NOUVELLE JOURNÉE D’ÉTUDES ?

JEUDI

11
OCTOBRE

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

Isabelle Vidalenc - MCF en Sciences de l’information et de la communication

• Titre de la publication : L’offre de formation en DUT Info-Com et ses enjeux
Ressource : Les Cahiers de la SFSIC N°14 – pp. 110-125
Date : Juin 2017

Daniel Pelissier - Professeur agrégé en Économie et Gestion

• Titre de la publication : Communication numérique de recrutement et co-construction identitaire des organisa-
tions, des big data aux thick data
Ressource : Journées doctorales de la SFSIC 2017 – pp. 1-16
Date : 25 novembre 2017

Laurence Leveneur - MCF en Sciences de l’information et de la communication

• Titre du séminaire : COMUИ (Commentaires Иumériques et organisations), séminaire de recherche 
organisé par l’IDETCOM
Date et lieu : 26 janvier et 16 février 2018, UT1 Capitole (3 dates à venir : 30 mars, 13 avril et 25 mai 2018)

François Galasso - MCF en Génie informatique, automatique et traitement du signal

• Titre de la thèse de doctorat en Génie industriel : La démarche Smart City comme nouveau cadre d’intégration 
des méthodes issues du génie industriel dans les chaînes logistiques du secteur public
Auteurs : Aubourg G. devant le jury composé de Ducq Y., Monteiro T., Sahin E., Grabot B., Galasso F., Lamothe J. 
et encadré par Grabot B., Lamothe J. et Galasso F.
Date : (soutenue le) 4 décembre 2017

http://www.sfsic.org/index.php/publications-sfsic-300107/les-cahiers-de-la-sfsic
https://www.sfsic.org/index.php/services-300085/bibliotheque/doctorales-2017/904-dpelissierdoctoralessfsic17/file
https://www.sfsic.org/index.php/services-300085/bibliotheque/doctorales-2017/904-dpelissierdoctoralessfsic17/file
https://comun.hypotheses.org/
https://comun.hypotheses.org/
http://www.ut-capitole.fr/recherche/equipes-et-structures/colloques-conferences-seminaires/elements-de-la-construction-des-identites-professionnelles-numeriques-approche-sociotechnique-et-enjeux-ethiques-des-commentaires-numeriques-conference-organisee-par-l-idetcom-694705.kjsp%3FRH%3D1421829501535
http://www.theses.fr/2017INPT0102
http://www.theses.fr/2017INPT0102


p. 4

LES ÉTUDIANTES DU DUT INFORMATIQUE REINES DES CLAVIERS !

À l’IUT, l’informatique se conjugue au féminin !
Au sein du département informatique, les filles 
sont au top ! En plus d’être au nombre de 12 en 
DUT, certaines étudiantes prennent place sur le « 
podium » comme Andreia Carneiro et Elise Lebeau 
(respectivement majors de 1ère et de 2ème année 
du DUT Informatique) ou encore Léa Barrau (à la 
2ème place pour la 1ère année) et d’autres assument 
des responsabilités comme Flavie Cals et Salomé 
Rivoallanou-Drevet (déléguées étudiantes).
Et le personnel encadrant de la formation n’est 
pas en reste avec entre autres Corinne Servières, 
maître de conférences (et ancienne étudiante) et 
Carole Traversac, secrétaire du département.

Une question se pose alors…
Où sont passés les garçons ?

L’Informatique, un secteur d’activité où les filles 
ont toute leur place
Contrairement aux idées reçues, l’informatique 
c’est aussi pour les filles ! Elles y montrent leur 
capacité d’écoute et leur sens du relationnel, 
en plus de la créativité dans la réalisation 
d’applications Informatiques.
À l’inverse de nombreux secteurs où les filles 
s’orientent sans trouver de réelles opportunités 
d’emploi à la clé, l’informatique est un secteur qui 
recrute fortement.

Rodez, deuxième pôle informatique de Midi-
Pyrénées
Après Toulouse et son grand pôle technologique, 
Rodez offre de nombreux débouchés dans le 
domaine de l’Informatique.
Loin des préjugés, les informaticien(ne)s ne 
travaillent pas la nuit, rivé(e)s sur leurs écrans. Ils/
elles sont au contact des utilisateurs et des besoins 
des entreprises en proposant des applications 
nouvelles. Ils et elles disposent de très bonnes 
conditions de travail.

De gauche à droite sur la photo : Andreia Carneiro, Salomé 
Rivoallanou-Drevet, Corinne Servieres, Elise Lebeau,

Carole Traversac, Flavie Cals et Léa Barrau

EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS

GEA ORGANISE SES TABLES RONDES

Quels sont les métiers possibles dans un cabinet d’expertise comptable ? Comment devient-on chargé de 
recrutement ? Contrôleur de gestion : c’est quoi comme métier exactement ? ...

Les « tables rondes » ont permis aux étudiants de première année du DUT GEA de poser toutes ces questions à 
des professionnels.
Dans le cadre de leur projet tuteuré, 7 étudiants de 2ème année du DUT GEA, encadrés par leurs enseignants, ont 
organisé la première édition des « tables rondes » jeudi 22 février à l’IUT de Rodez.
Les tables rondes sont des réunions de courte durée durant lesquelles les participants, étudiants et professionnels, 
échangent sur le monde du travail, les métiers, les missions confiées mais également les débouchés professionnels.

L’objectif : faire découvrir aux étudiants de 1ère année 
des métiers en lien avec leur formation : comptabilité, 
gestion, organisation d’événements, création d’entre-
prise, marketing, management, … C’est également 
pour les étudiants l’occasion d’affiner leur projet 
professionnel ou leur projet de poursuite d’études.

Un pari réussi pour cette première édition : étudiants, 
professionnels et enseignants sont ravis !
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Chaque année, les étudiants de deuxième année 
du DUT Information Communication travaillent sur 
un site internet d’information : « Pause café ».

C’est dans le cadre de 
leur cours d’écriture sur le 
web, avec l’enseignant 
Philippe Pradal, que les 
étudiants peuvent mettre 
à profit leurs connais-
sances.

Le site propose des articles en lien avec l’actualité 
de l’IUT et des formations (comme des articles sur 
les projets tuteurés des départements de l’IUT), 
la vie étudiante mais également des actualités 
sur l’Aveyron et sur les « personnalités » du 
département.

Pour lire les articles, rendez-vous sur https://
pausecafe2016.wordpress.com/

« Avec ou sans sucre, le principal est de se détendre 
à cette pause café ! »

UNE « PAUSE CAFÉ » ÇA VOUS DIT ?

EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS

SUCCES POUR LA 1ERE ÉDITION DU CONCOURS DE PLAIDOIRIE !

Les étudiants du DUT Carrières Juridiques se sont 
affrontés pour la 1ère fois lors d’un concours de 
plaidoirie à l’IUT de Rodez, organisé par Leïla Bajji, 
Marie-Sarah Frejaville et Camille Pugibet (étudiantes 
en 2ème année) dans le cadre de leur projet tuteuré.

Un premier tour prometteur
Les étudiants (par groupe de 3) ont eu 2 semaines 
pour travailler sur un sujet imposé : « Piratage d’un 
site internet et diffusion d’images et vidéos issues 
d’un site frauduleux ». 
C’est avec un travail d’entraide qu’ils ont surmonté 
cette épreuve et ont pu exposer, mardi 6 février 
dernier, leurs réquisitions et plaidoiries face à un jury 
de professionnels et d’enseignants.
Les groupes ont été jugés sur la qualité de l’allo-
cution, les argumentations juridiques mais aussi 
l’originalité (intervention de témoins, interpellation 
du jury…).
Le professionnalisme de l’ensemble des étudiants 
a été souligné par le jury. 2 équipes ont tiré leur 
épingle du jeu pour s’affronter en finale, et des 
prix spéciaux ont été accordés pour « le plaideur 

le plus original » (Camille Cavaille) et « le meilleur 
plaideur » (Julie Beaurepaire).

Une finale en salle d’audience mardi 11 février
C’est au Tribunal de Grande Instance de Rodez 
que les 2 équipes finalistes ont plaidé face à un jury 
constitué de professeurs en droit, d’avocates et 
d’un magistrat.
Le thème de la finale : « Les controverses d’une 
émission télévisée satirique et comique ». Un sujet 
lourd et complexe pour les étudiants qui ont su 
relever le défi… et avec de vrais robes d’avocats !

Après délibération, Benoît Lenogue, Camille Cavaille 
et Emma Lacaze ont été désignés vainqueurs. 
Félicitations à eux !

Une édition 2019 déjà à l’ordre du jour !
Après les retours très positifs des étudiants, des ensei-
gnants, des professionnels invités, mais également 
de la presse aveyronnaise présente à plusieurs re-
prises, une édition 2019 du concours sera mise en 
place avec pour ambition d’aller jusqu’à la grande 
finale nationale du concours de plaidoirie.

https://pausecafe2016.wordpress.com/
https://pausecafe2016.wordpress.com/
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RENCONTRE AVEC LES ANCIENS QLIO

Jeudi 15 mars dernier a eu lieu une rencontre avec 
4 anciens étudiants du DUT QLIO, orchestrée par 
des étudiants de 2ème année dans le cadre de leur 
projet tuteuré.

Les étudiants actuels du DUT QLIO ont rencontré 
Freddy Lassale (responsable support logistique 
Europe chez Michelin), Emilie Bruel (ingénieur 
responsable logistique à  SOFOP), Anne Masseglia 
(alternante L3 Animateur Qualité à Bosch) et 
Elodie Fichaux (alternante Ecole d’ingénieurs - INP 
Grenoble - à RAGT).

Divisés en 4 groupes, les étudiants ont pu enrichir 
leurs connaissances sur le monde professionnel et 
se renseigner sur les diverses poursuites d’études 
ainsi que les différents postes qu’ils seront amenés 
à occuper dans un futur proche. 

Suite à cette rencontre, tous les membres présents 
ont été conviés à un buffet : un moment de 
partage et de convivialité propice aux échanges.

De plus, tous ont pu apprécier le travail des 
étudiants de 1ère année du DUT qui ont réalisé, 

dans le cadre d’un concours, des posters métiers 
présentant les débouchés professionnels de la 
filière.

Le groupe de projet tuteuré remercie toutes les 
personnes présentes à cette soirée et félicite les 
gagnants du concours des posters métiers !

De gauche à droite: Mélodie Boyer, Anne Masseglia, Jeremy 
Davan, Elodie Fichaux, Freddy Lassale, Emilie Bruel, Romain Fort

E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

Un article rédigé par les étudiants

AU REVOIR QUÉBEC !

Comme chaque année depuis 2012, des étudiants 
de 2ème année du DUT Information Communication 
de Rodez ont l’opportunité de suivre leur 3ème 

semestre au CEGEP de Jonquière, au Québec.

Cette année, 4 étudiants ont tenté l’expérience 
en suivant la formation ATM (Art et Technologies 
des Médias). 

Malgré des méthodes de travail différentes (plus 
de travail personnel en dehors des cours, examens 
de fin de sessions...), les étudiants de l’IUT ont su 
s’adapter.

Créations de publicités radiophoniques ou 
audiovisuelles, réalisation de vidéo sur fond vert 
(qui permet l’incrustation d’images grâce à 
des logiciels spécialisés) ou encore organisation 
d’événements (dont le salon, “Mon premier 
appart”), autant de nouveautés pour lesquelles 

les étudiants d’Infocom ont pu mettre à profit leurs 
connaissances et leur créativité !

Après un temps d’adaptation aux températures 
négatives et surtout à l’accent québécois, les 
étudiants ont pu durant leur séjour visiter les 
environs et repartir avec de beaux souvenirs !

Les étudiants de l’IUT avec des étudiants québécois
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

LA LICENCE MIAGE EN ALTERNANCE

Le jeudi 15 mars dernier, les étudiants alternants 
de la Licence MIAGE (Méthodes Informatiques 
Appliquées à la Gestion des Entreprises) ont 
présenté leurs travaux au cours d’une réunion de 
concertation à laquelle étaient invités les maîtres 
d’apprentissage. 

Cette année, ce sont huit étudiants, dont deux 
filles, qui suivent la formation dans le groupe 
délocalisé de la Licence MIAGE en alternance à 
l’IUT de Rodez. 
Lors de cette réunion, les étudiants ont pu présenter 
leurs travaux et mettre en avant les thématiques 
de leurs sujets en entreprise.
Des sujets très variés, allant du développement à 
l’analyse comparative de normes.

Les maîtres d’apprentissage ont réitéré leur soutien 
à la formation et ont été ravis de voir la diversité 
des thèmes abordés.

Le saviez-vous ?

La MIAGE n’est pas réservée qu’aux étudiants 
ayant fait de l’informatique !
Les étudiants peuvent avoir fait un DUT Informa-
tique, GEA, QLIO, un L2 éco-gestion, un BTS SIO...  Les étudiants de la promotion 2017-2018

L’ANNÉE 2018 PLACÉE SOUS LE SIGNE DE L’ÉLOQUENCE POUR LE DUT CJ !

De gauche à droite : Pierrick Gaudy, Emilie Theron,
Colombe Soulié et Maxime Boul

Après avoir été reçus au Tribunal de grande instance 
de Rodez pour la finale de leur « Concours de plaidoirie » 
c’est à Toulouse, à l’occasion du jeu interuniversitaire 
« Qui veut gagner des Foucart ? », organisé dans le 
cadre du « Marathon du droit », que nos étudiants se 
sont brillamment illustrés, en remportant (ex-aequo 
avec l’équipe de Montpellier), l’épreuve dite de la 
« QPC pride » !

Cette épreuve consistait à plaider en 70 secondes, 
devant un Conseil constitutionnel fictif, composé de 
professeurs de droit toulousains, l’inconstitutionnalité 
d’une loi – toute aussi fictive ! – ayant pour objet 
de légaliser la consommation et la production de 
cannabis… mais limitant cette légalisation aux 
seules espèces issues de l’agriculture biologique. 
Plus précisément, il s’agissait de défendre les 
intérêts d’une agricultrice productrice d’une variété 
hybride et poursuivie pour cela.
La prestation, qui donnait lieu à une note technique 
et à une note artistique, se devait d’être à la fois 
rigoureuse d’un point de vue juridique et décalée 
sur le plan artistique.

Les étudiantes candidates (deux étudiantes de 2ème 

année et deux anciennes étudiantes) n’ont pas 
hésité à se mettre en scène : chant, piano, guitare 
et déguisements ont agrémenté une plaidoirie 
solidement ficelée et ont vraisemblablement 
constitué les ingrédients de leur réussite !

Un immense bravo aux étudiantes (et anciennes 
étudiantes) ainsi qu’à leur coach Pierrick Gaudy, 
qui ont mis l’IUT à l’honneur à l’occasion de ce 
concours !
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R 
ELATIONS INTERNATIONALES

L’IUT EN MISSION AU QUÉBEC 

Du 26 mai au 4 juin prochain, un duo composé d’Angélique Devillers 
et Emilie Monferran se prépare activement pour représenter l’IUT outre-Atlantique.

La dernière présence de l’IUT de Rodez sur le sol canadien remonte au mois de 
mai 2013 avec Olivier Depitre et Bruno Bélières.

C’est un planning très chargé et de nombreux kilomètres à parcourir qui attendent les 2 enseignantes.

Au programme, une mission exploratoire auprès de l’Université du Québec à Trois Rivières (www.uqtr.ca) et 
la visite de nos partenaires :

- Collège Ahuntsic (www.collegeahuntsic.qc.ca)
- Collège Rosemont (www.crosemont.qc.ca)
- CEGEP Edouard Montpetit (www.cegepmontpetit.ca)
- CEGEP Beauce-Appalaches (www.cegepba.qc.ca)
- CEGEP Jonquière (www.cegepjonquiere.ca)
- Université Laval (www.ulaval.ca)
- Université du Québec à Chicoutimi (www.uqac.ca)

Souhaitons-leur un bon voyage en attendant plus d’informations dans le prochain Actu@l’IUT !

4 ÉTUDIANTS CANADIENS SE PRÉPARENT À NOUS REJOINDRE !

- CEGEP de Jonquière
Claudie Michaud et Isabelle Verville, du 9 avril au 
18 mai 2018, vont respectivement effectuer un 
stage chez SCP France au Monastère et l’Hôtel IBIS 
à Rodez.

- CEGEP Beauce-Appalaches
Alex Audet et Valérie Veilleux, du 30 avril au 8 juin 
2018, seront respectivement quant à eux à Rodez, 
au Cabinet d’expertise comptable Gilles Tournier 
et Albouy Associés Consult.

Isabelle Verville Alex Audet Valérie VeilleuxClaudie Michaud

Cette année, le Département GEA reçoit 4 étudiants dans le cadre de 2 partenariats, avec le :

Hébergés par le Foyer Saint-Pierre à Rodez, ces étudiants vont pouvoir facilement s’intégrer, échanger et 
partager de très bons moments.

Nous leur souhaitons un très bon séjour.

https://www.uqtr.ca/
https://www.uqtr.ca/
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/
http://www.crosemont.qc.ca/
http://www.crosemont.qc.ca/
http://www.cegepmontpetit.ca/
http://www.cegepmontpetit.ca/
http://www.cegepba.qc.ca/
http://www.cegepba.qc.ca/
http://www.cegepjonquiere.ca/
http://www.cegepjonquiere.ca/
https://www.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/
http://www.uqac.ca/
http://www.uqac.ca/


p. 9

Sur demande de Monsieur Hernan Vigier, recteur 
de l’Université du Sud-Ouest de la province de 
Buenos Aires, Monsieur Marcelo Champredonde, 
enseignant-chercheur, est venu jeudi 1er février 
2018 à l’IUT de Rodez.

Le point de départ de cette initiative est de mettre 
en relation les deux établissements d’enseigne- 
ment supérieur, ayant respectivement les sièges 
dans les villes de Pigüé et de Rodez, dans le but 
d’analyser les possibilités de développer des 
échanges, des projets.

Ainsi, Laurence Leveneur (pour le DUT Information 
Communication), Angélique Devillers et Bruno 
Bélières (pour le DUT Informatique), Olivier Depitre 

(pour la LP Les Métiers du Conseil en Elevage) et 
Coralie Rivière (pour les Relations Internationales) ont 
pu, avec Monsieur Champredonde, commencer à 
entrevoir des pistes intéressantes à étudier.

Des échanges à suivre !

Plus d’informations sur le site de l’UPSO :
 http://www.upso.edu.ar/

UNIVERSIDAD PROVINCIAL DEL SUDOESTE (UPSO)

R 
ELATIONS INTERNATIONALES

LA MOBILITÉ À L’IUT POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2017/2018

Quelques chiffres...

Mobilité entrante

24 étudiants nous viennent des pays ou principautés suivants : Albanie, Andorre, Belgique, Bénin, Canada, 
Chine, Colombie, Ethiopie, Gabon, Guinée, Madagascar, Maroc, Mexique, Royaume-Uni et Tunisie.

Mobilité sortante

- DUT GEA 2ème année
Semestre 4 (et stage) = 2 étudiants au Canada via le partenaire Collège Rosemont
Stage du semestre 4 = 1 étudiant au Canada via le partenaire CEGEP Beauce-Appalaches, 1 en Espagne, 
1 à Malte, 2 au Royaume-Uni

- DUT Information Communication 2ème année
Semestre 3 = 4 étudiants au Canada via le partenaire CEGEP Jonquière

- DUT Informatique 2ème année
Semestre 4 (sans stage) = 2 étudiants au Canada via le partenaire Université du Québec à Chicoutimi
Stage du semestre 4 = 2 étudiants au Canada via le partenaire CEGEP Beauce-Appalaches, 1 étudiant au 
Canada via le partenaire Collège Ahuntsic

- DUT QLIO 2ème année 
Semestre 4 (sans stage) = 5 étudiants au Canada via le partenaire Collège Ahuntsic

- LP LMCE
48 étudiants passent 3 semaines, chacun dans une exploitation agricole en Europe (Allemagne, Belgique, 
Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse).

Félicitations à tous ces étudiants pour leur courage et leur ambition !

http://www.upso.edu.ar/
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Comme tous les ans, la remise des diplômes aux anciens étudiants (promotion 2017) s’est déroulée après la 
Journée Portes Ouvertes, le samedi, à partir de 16h30. 

Cette cérémonie a permis aux étudiants de recevoir leurs diplômes, aboutissement de leur(s) année(s) de 
formation, et de mettre à l’honneur les majors de promotion 2017.
Ce fut également l’occasion pour les étudiants et anciens étudiants de se retrouver et de partager un 
moment convivial avec le personnel et les enseignants de l’IUT.

 IUT DE RODEZ
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez

contact : 05 65 77 10 80 - communication@iut-rodez.fr

R  ETOUR SUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES

Les Journées Portes Ouvertes se sont déroulées le 
samedi 3 et le mercredi 7 février à l’IUT de Rodez.

Cette année, ce sont près de 1100 visiteurs qui sont 
venus découvrir l’établissement, se renseigner sur les 
formations, rencontrer les enseignants et les étudiants 
mais également assister aux conférences métiers, 
toujours autant appréciées des jeunes et de leurs 
parents.

Durant ces journées, les 14 formations de l’IUT étaient 
présentées et les visiteurs ont pu en savoir plus sur les 
parcours, les admissions, les programmes ou encore 
les débouchés.

L’implication du personnel et des étudiants de l’IUT a 
permis une nouvelle fois la réussite de ces Journées 
Portes Ouvertes !

Les étudiants, impatients de recevoir leurs diplômes Les majors de promotion 2017

Les visiteurs dans le Bâtiment B (niveau -1)

Les étudiants répondant aux questions des visiteurs

Conférence métier du DUT Carrières Juridiques Conférence métier du DUT Information Communication


