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Affichage des résultats 

Vendredi 29 juin à 14 H
Quelques dates à retenir...

1er septembre : début du contrat d’ap-
prentissage, DUT GEA option GMO ;

5 septembre : rentrée DUT 2ème année, LP 
Assurance Banque Finance, LP Chargé 
de Communication et de Relation Client ;

6 septembre : rentrée DUT 1ère année ;

10 septembre : rentrée LP Multimédia 
Mobilité Sécurité, LP Les Métiers du Conseil 
en élevage, LP Animateur Qualité ;

17 septembre : rentrée LP Pilotage des 
Activités Logistiques Industrielles.

À VOS AGENDAS !

http://www.iut-rodez.fr/
https://www.facebook.com/iut.derodez
https://www.linkedin.com/school/18329148/
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Après 10 années à la direction de l’établissement, Jean-Yves Bruel laissera sa place à Bruno Bélières 
dès la rentrée 2018. Les membres du Conseil ont élu à l’unanimité, jeudi 24 mai, Bruno Bélières au poste 
de Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de Rodez. Il succèdera ainsi à Jean-Yves Bruel, 
Directeur de l’IUT depuis 10 ans. 

« C’est avec beaucoup de plaisir et une très grande confiance » que Jean-Yves Bruel laissera sa place à 
Bruno Bélières. Il restera néanmoins à ses côtés les premiers temps pour l’accompagner dans ses fonctions.

Bruno Bélières, Maître de Conférences en Informatique, enseigne à l’IUT depuis près de 20 ans. Il fut 
responsable des Relations Internationales et également chef du département Informatique. 

LES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ

BRUNO BÉLIÈRES ÉLU NOUVEAU DIRECTEUR DE L’IUT

Pour le nouveau Directeur, « l’IUT, composante de 
l’Université Toulouse 1 Capitole, est un formidable 
levier de formation et de développement 
du territoire ». En effet, ce ne sont pas moins 
de 20 administratifs, 50 enseignants dont 20 
enseignants-chercheurs et près de 90 intervenants 
professionnels, qui œuvrent à la réussite des 
étudiants, leur poursuite d’études et leur insertion 
professionnelle.

En parallèle, le nouveau Directeur continuera à 
donner quelques enseignements : « un plaisir et un 
moyen de rester directement en contact avec les 
étudiants ».

Passage de relais au département QLIO

François Galasso prendra la tête du dépar-
tement QLIO (Qualite, Logistique Industrielle 
et Organisation) à la rentrée prochaine et 
succédera ainsi à Olivier Ingremeau en fin de 
mandat.

Le département QLIO réuni le jeudi 7 juin dernier 
en conseil sur convocation du Directeur de 
l’IUT Jean-Yves Bruel, a adopté à l’unanimité 
sa candidature.

Bruno Bélières succèdera à Jean-Yves Bruel dès la rentrée 2018
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          INTERVIEW DE JEAN-YVES BRUEL

MC : Au cours du dernier conseil de l’IUT le 24 mai dernier, M. Bélières a été élu pour vous 
remplacer à la tête de l’IUT. Comment avez-vous ressenti cet événement ?

JYB : C’était en effet le dernier Conseil de l’IUT auquel je participais au côté de Benoît 
Courtin le Président. À cette occasion j’ai pu livrer mon sentiment sur ce dernier acte et cette 
dernière responsabilité. Le sentiment qui prédomine c’est beaucoup de satisfaction : 
satisfaction de savoir que l’IUT est entre de bonnes mains, que le travail accompli depuis 
sa création par l’ensemble du personnel et les directions successives va se continuer 
dans un climat serein et volontaire.

MC : Quel bilan faites-vous de ces 10 années de Directeur ?

JYB : Je termine cette année universitaire mon 2ème et dernier mandat de Directeur. Cela 
ne m’est pas facile de tirer une conclusion sur toute cette période riche en évènements 
mais je dirais que l’IUT va bien ; qu’il a continué sa croissance aussi bien au niveau des 
bâtiments que des formations. Notre Institut jouit d’une très bonne réputation grâce à un 
personnel de très grande qualité et des étudiants investis dans leur avenir. Les liens avec 
notre Université (Toulouse Capitole), avec nos partenaires (institutionnels et professionnels) 
sont profonds et cordiaux. 

Je crois que l’on peut affirmer sincèrement que nos étudiants bénéficient d’un institut 
de proximité de très grande qualité (aussi bien pour la pédagogie, les locaux, et la vie 
étudiante) avec tous les moyens de la réussite. En résumé, chacun pourra en faire un bilan. 
Particulièrement les membres du personnel (enseignant et administratif) qui m’ont 
accompagné et soutenu. Le bilan est aussi et surtout le leur. 

MC : La direction d’un IUT est-elle un long fleuve tranquille ?

JYB : (rires) Non ! cela n’a pas toujours été simple, toujours évident. Faire face aux lourdeurs 
administratives, l’incompréhension parfois : tout cela ne simplifie pas la vie ni parfois le 
moral et il faut être suffisamment fort pour passer ces épreuves.

Il y a heureusement de multiples bons moments : satisfaction de la réussite de dossiers, de 
négociations, de la réussite professionnelle et personnelle des collègues, de la notoriété de 
l’Institut et de son personnel, de la satisfaction et de la réussite des étudiants, de la bonne 
gestion financière, de l’entretien ou de l’amélioration des bâtiments,  etc… qui font oublier, 
comme dans la vie de chacun, les moments les plus difficiles. 

MC : Ne craignez vous pas que Bruno Bélières prenne peur en lisant votre précédente 
réponse ?

JYB : Non, car je le connais bien et je sais qu’il a toutes les qualités pour faire face à tous 
les évènements. De plus Bruno ne sera pas seul. Il sera bien entouré avec Benoît Courtin 
(Président du Conseil), Olivier Depitre (Directeur adjoint) et Thierry Deltort (responsable 
administratif). J’en profite  pour  leur rendre hommage et les remercier de m’avoir 
soutenu, aidé de toutes leurs forces dans les situations difficiles mais aussi de 
m’avoir apporté leur bonne humeur au quotidien. 

L’élection à l’unanimité de Bruno montre à quel point il peut compter sur le personnel, les 
professionnels et les collectivités. Je sais qu’il gardera pour objectif la réussite des étudiants 
car c’est eux notre raison d’être.
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LES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ

... pour former des étudiants capables de participer à la conception, la réalisation et le développement de 
logiciels multimédias sécurisés et d’applications web et mobile.

... pour former les informaticiens de demain ! 

La Licence Professionnelle MultiMedia, Mobilité, Sécurité (MMS) bénéficie d’une aide du Fonds Social 
Européen durant trois années universitaires. 

Dans le cadre du Programme Opérationnel FEDER-FSE « Midi-Pyrénées et Garonne » 2014/2020, notre 
IUT de Rodez est bénéficiaire de financements FSE (Fonds Social Européen) pour l’ouverture de la 
Licence Professionnelle Multimédia Mobilité Sécurité retenue au titre de l’Axe AP05, OS09 Action OS09-1- 
Soutien aux établissements d’enseignement supérieur développant des formations ou des programmes 
de niveau I à III (Plus d’informations sur www.europe-en-occitanie.eu).

Les caractéristiques du FSE et ses points communs avec notre projet
Parmi les 4 « fonds européens structurels et d’investissement » qui financent cette politique, la LP MMS a 
été reconnue comme relevant du Fonds Social Européen (FSE) dans le cadre de la Politique de Cohésion 
économique, sociale et territoriale de l’Union Européenne. 

- D’une part la LP MMS répond aux besoins de recrutement des entreprises en formant des techniciens 
à bac +3, quand beaucoup d’étudiants choisissent des filières à Bac+5 (cadres, ingénieurs) sans 
nécessairement trouver un emploi à la clé. 

- D’autre part, cette formation diplômante accueille chaque année des personnes en reconversion 
professionnelle dans le cadre de la formation continue.

Notre objectif
Favoriser la croissance et l’emploi et répondre à la politique de cohésion économique, sociale 
et territoriale promue par la Stratégie Europe 2020 pour faire face à la crise et aux grands défis 
de l’UE. Cette stratégie européenne vise une croissance « intelligente, durable et inclusive » et 
fixe divers objectifs concrets, notamment en matière de développement, d’emploi et d’éducation.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.iut-rodez.fr, rubrique « LP MMS »

L’EUROPE S’ENGAGE POUR LA LICENCE PROFESSIONNELLE MMS...

http://www.europe-en-occitanie.eu/
https://www.iut-rodez.fr/
https://www.iut-rodez.fr/fr/les-formations/lp-mms/lp-mms-presentation
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LA RECHERCHE À L’IUT

UN PROJET DE RECHERCHE ACCEPTÉ PAR LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

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

• Titre du colloque : Les professionnelles de la télévision : approches historiques et socio-culturelles
Titre de l’intervention : Le rôle et la représentation des femmes productrices, réalisatrices et animatrices 
dans les jeux et variétés télévisés
Date et lieu : 27 mars 2018, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3
Organisé par l’IRCAV (Institut de Recherche sur le Cinéma et l’Audiovisuel) et l’Institut National de 
l’Audiovisuel

Jessica Eynard - MCF en Droit privé et sciences criminelles

• Titre de la publication : Une application systématique du RGPD ?
Ressource : Revue Juris Tourisme, Editions Dalloz, n°207
Date : Avril 2018

• Titre du colloque : Intelligence artificielle et droits
Titre de l’intervention : Intelligence artificielle et droits individuels 
Date et lieu : 8 février 2018, UT1 Capitole

• Titre du colloque : Protection des données personnelles – Données massives. Conférence franco-
hungaro-européenne-« Santé connectée : les enjeux éthiques et juridiques de la protection des 
données personnelles
Titre de la conférence : Quels droits sur les données personnelles ?
Date et lieu : 13 et 14 juin 2018, Institut de France (Ambassade de France) à Budapest

Eric Sanchis - MCF en Informatique

• Titre du colloque : 10th International Conference on Advanced Cognitive Technologies and Applications 
(COGNITIVE 2018)
Titre de l’intervention : A Model of Free Will for Artificial Entities (Publication le 26 février 2018)
Date et lieu : 18 au 22 février 2018, Barcelone

Jessica Eynard, MCF en Droit privé et sciences criminelles, a répondu à un appel 
à projet du Ministère de l’Intérieur ayant pour thème : « Les enjeux de l’identité 
numérique » (sous-thème de « La modernisation de l’action publique »).

Sa réponse, traitant de « L’identité à l’épreuve du numérique », a été acceptée en 
mai 2018.

Félicitations à Jessica Eynard et bon courage à elle et à son équipe dans leurs 
recherches !
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QLIO MAINTIENT SON ENGAGEMENT AUPRÈS DE L’UNICEF

Le vendredi 6 avril 2018 à 20h a eu lieu le match 
du RAF contre le Red Star au stade Paul Lignon 
de Rodez.

À cette occasion, et dans le cadre de leur projet 
tuteuré, les trois étudiantes QLIO du groupe « Vie 
étudiante » (Roxane Delpoux, Pauline Vespa et 
Kenza Touhami) ont pu prolonger leurs actions en 
faveur de l’UNICEF.

Après plusieurs semaines de promotion de 
l’événement au sein de l’IUT et auprès des 
personnels et des étudiants, et avec le soutien 
de leur tutrice de stage Magali Teyssedre, les 
étudiantes ont pu enfin finaliser leur projet.
- Leur mission : tenir un stand avec l’UNICEF le soir 
du match
- Leur objectif : récolter des fonds pour la sco-
larisation des enfants dans les zones de conflits 
(avec notamment la vente d’objets promotionnels 
de l’UNICEF)

Malgré les conditions météorologiques difficiles, 
l’équipe de l’UNICEF et les étudiants de QLIO 
présents ont réussi leur pari en récoltant plus de 
120 euros grâce aux dons des supporters.

Les étudiantes remercient Mme De Colonges 
(responsable de l’UNICEF de Rodez) et Benjamin 
Guillermin (responsable commercial du RAF) 
pour leur accompagnement tout au long de 
l’organisation de leur projet... en espérant que ces 
actions communes perdurent à l’avenir !

De gauche à droite sur la photo : Simone De Colonges de 
l’UNICEF et les étudiantes Pauline Vespa, Roxane Delpoux et 

Kenza Touhami

EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS

L’IUT DE RODEZ ET L’EGC AVEYRON S’ASSOCIENT 

L’IUT de Rodez et l’Ecole de Gestion et de 
Commerce (EGC) de la CCI Aveyron ont mis 
en commun leurs compétences afin de proposer 
une nouvelle offre de formation en enseignement 
supérieur, une initiative unique en France !

Dès la rentrée 2018-2019, certains étudiants 
pourront bénéficier d’un contrat d’apprentissage 
et suivre un parcours leur permettant d’obtenir un 
double diplôme avec l’obtention de la Licence 
Professionnelle Chargé de Communication et 
Relation Client (CCRC) et le diplôme de l’EGC Midi 
Pyrénées.

L’objectif est de former de futurs collaborateurs 
encore plus polyvalents et performants pour 
mieux répondre aux besoins des entreprises, 
sur les marchés mondiaux et internationaux, dans 
les domaines d’activités suivants : Communication, 
Marketing ou encore Gestion financière.

La formation accueillera à la rentrée une quinzaine 
d’étudiants prêts à saisir cette opportunité et à 
obtenir un double diplôme universitaire. 

Souhaitons leur bon courage !

Benoît Courtin, Pésident du Conseil de l’IUT
et Dominique Costes, Président de la CCI
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CONCOURS PHOTO POUR LES 1ÈRES ANNÉES DU DUT INFORMATIQUE

Comme en 2015 et 2016, Daniel Pélissier, dans le 
cadre du module de communication, a organisé 
un concours photo pour les étudiants de 1ère année 
du DUT Informatique.

L’objectif de ce concours est de permettre aux 
étudiants d’exercer leur créativité et d’exprimer 
leurs émotions à travers la photographie.

Cette année, le thème était : « Les pauses en 
DUT Informatique ». Pour leurs photographies 
les étudiants devaient, seuls ou par groupe de 
deux, respecter certaines contraintes comme 
la cohérence avec le thème ou encore le prise 
de vue dans l’IUT. Chaque photographie était 
accompagnée d’un texte d’analyse de l’image 
présentant le projet, les techniques utilisées...

Le jury, composé de Bruno Bélières (Chef du dépar-
tement informatique), Laurent Wehrlé (Directeur 
des études du département), Manon Courbou 
(assistante communication) et Daniel Pélissier, 
s’est réuni mardi 5 juin dernier pour délibérer.
Au total, sur les 35 photographies proposées, 
10 prix ont été attribués aux étudiants :

- Grand prix du jury : Nathan Ferrer et Dorian 
Malavergne 
- Prix jury de la mise en scène : Demba Kane, 
Andreia Carneiro
- Prix jury de l’informatique : Théo Gutierrez et 
Lucas Esquié-Fayolle
- Prix jury de la technique et de la sérénité : Romain 
Thazet et Henry Monteil
- Prix jury de la perspective géométrique : Dimitri 
Bidilie et Jean-Philippe Ausseil 

- Prix spécial de la météo : Antoine Bessaou et 
Baptiste Amiel
- Prix spécial de la ligne de fuite : Baptiste Constant
- Prix spécial du foyer : Matthieu Batifol et 
Mathis Beneyton
- Prix spécial de la couleur : Lucas Mayran et 
Fabien Mazenq
- Prix spécial de l’émotion : Alexis Dieste

L’ensemble des photographies des lauréats 
sont disponibles auprès de l’organisateur du 
concours.

Grand prix du jury par Nathan Ferrer  et Dorian Malavergne

Prix spécial de la couleur par Lucas Mayran et Fabien Mazenq

Prix jury de l’informatique par Théo Gutierrez et Lucas Esquié-Fayolle

Prix spécial de la météo par Antoine Bessaou et Baptiste Amiel
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

L’IUT S’ÉQUIPE D’UNE IMPRIMANTE 3D

L’IUT de Rodez a fait l’acquisition d’une imprimante 3D pour l’apprentissage de la modélisation et la 
fabrication d’objets en trois dimensions.

L’impression 3D (ou tridimensionnelle) est l’appellation des procédés de fabrication de pièces en 
volume par ajout de matière appelé fabrication additive. Cette impression permet de réaliser, 
grâce à un outil de conception assistée par ordinateur (CAO) et « couche par couche »  un pièce en 3D : 
c’est l’empilement des couches qui crée le volume et donc la pièce.

L’IUT dispose aujourd’hui d’une imprimante de type FDM (Fused Deposition Modeling) d’une capacité 
dimensionnelle de  20 x 20 x 18 cm. La durée d’impression varie entre 1 heure pour les très petites pièces et 
10 heures pour les plus grandes. 

Cette imprimante, utilisée notamment pour la fabrication de prototypes au sein du département 
QLIO, servira dans la fabrication de pièces structurelles de bras manipulateur et de robots au sein du 
département Informatique.
L’imrpimante 3d : une nouvelle pédagogie pour permettre à l’IUT et aux étudiants d’innover !

« INNOVER AVEC RODEZ AGGLOMÉRATION »... ET LE DUT QLIO !

Des étudiants du DUT QLIO ont présenté leurs 
prototypes, mercredi 6 juin dernier, au Fablab Rutech 
à la MJC de Rodez.

C’est dans le cadre de l’appel à projet « Innover avec 
Rodez Agglomération » que 2 groupes d’étudiants 
du DUT QLIO ont pu présenter leurs prototypes :
- Le premier groupe dans la catégorie « étudiants » 
autour d’une plancha portative (Plancha’co),
- Le second groupe dans la catégorie « entreprise » 
sous la direction de Fabienne Célard pour l’entreprise 
Terres fromagères.
Bravo pour leur travail, leurs présentations et leur 
réussite !

L’équipe tient à remercier Madame Célard pour son 
enthousiasme communicatif, le Fablab pour tout son 
support technique et l’Agglo du Grand Rodez pour sa 
confiance au travers de ses financements. 

Les différentes étapes de réalisation d’une pièce en 3D.   Saurez-vous deviner de quoi il s’agit ? 
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

ETHICS AND LAW...

...with Dr Guion

On the 15th of December 2017, Dr Vincent 
Guion, specialized in palliative care in the public 
hospital of Rodez, came to the University Institute 
of Technology to talk to second year Carrieres 
juridiques students about ethics in the medical 
profession.

Using a slideshow, he presented in English the 
important medical legislation principles such as 
the Veil, Kouchner and Leonetti-Claeys laws to us. 
Then he explained to us the difference between 
ethics, moral and law. By the same token, he 
explained the modern principles of biomedical 
ethics which are as follows respect for autonomy, 
nonmaleficence, beneficence and justice. During 
the English class, we studied social discrimination 
against Acquired Immune Deficiency Syndrome 
( AIDS ) patients particularly through the movie 
Philadelphia. That’s why Dr Guion presented this 
disease in English by explaining its transmission 
means and its treatments.

Finally, by using health situations involving ethics, 
the students could ask all the questions they had 
about ethics, medicine or Dr Guion’s job and his 
routine in the palliative care unit.

We would like to thank Dr Guion for his availability, 
his attention and the precious time he gave us 
again. We also thank Mrs Doulut for organizing this 
meeting.

...with Counsellor Le Bars

Counsellor Le Bars is a corporate lawyer recognized 
by the Aveyron bar. He gave a lecture at the 
University Institute of Technology, in the Carrières 
Juridiques department, to talk about the difference 
between ethics and law.

Thanks to some videos and diagrams, he 
explained to the students how important it was 
to understand why these two notions are distinct. 
Indeed, he showed us that law wasn’t always 
ethical and ethics wasn’t always admitted by the 
law. He questioned us about the different laws 
that we had studied and asked us if we thought 
the laws were always ethical.

Then, he explained to us what the role of ethics 
in corporate law was. He talked about the 
Competition Authority, AMF (French acronym 
meaning Autorité des Marchés Financiers), and 
he told us about some of the cases he dealt 
with. We saw that in corporate law, the border 
between law and ethics was blurred and that in 
some cases ethics was ignored by the lawyers 
and clients.

We would like to thank Counsellor Le Bars for his 
availability again, his attention and the precious 
time he has given us. We also thank Mrs. Doulut for 
organizing this meeting.

Des articles rédigés par les étudiants de 2ème année 
du DUT Carrières Juridiques, avec le soutien de leur 
enseignante Sophie Doulut, dans le cadre de leur 
cours d’anglais.
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 IUT DE RODEZ
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez

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

R  ELATIONS INTERNATIONALES

Pas moins de 5 CEGEP et 2 universités québécoises ont été visitées par 2 professeurs de l’IUT de Rodez, 
Angelique Devillers et Emilie Monferran, lors de leur mission du 28 mai au 1er juin chez nos cousins 
québécois au Canada.

L’objet de cette mission, au pays du caribou, était de renforcer les liens entre les différents dé- 
partements de l’IUT et leurs homologues québécois mais aussi de créer de nouveaux partenariats.

C’est ainsi que de nouveaux projets de collaboration ont été envisagés : des semestres ou une année 
entière d’études dans l’un de nos établissements québécois partenaires, mais aussi des stages au Québec. 
Les mêmes dispositifs seront proposés aux étudiants québécois en France.
Par ailleurs, de nouvelles perspectives s’annoncent autour de projets pédagogiques communs, et d’ententes 
pour de la mobilité enseignante. 
Bilan positif donc, pour cette mission !

Soulignons également qu’une nouvelle université a été approchée et qu’elle a manifesté un vif intérêt 
pour un partenariat avec l’IUT de Rodez ! 

Les étudiants et enseignants intéressés n’ont plus 
qu’à faire leur valise... et à contacter le responsable 
« RI » de leur département !

Cette mission n’aurait pas été aussi enrichissante 
sans les moments partagés avec Jeanne Gaston, 
Thibault Rocher, Dorian Solon, Arthur Pradier, 
Tony Lim et Florian Tranier, étudiants en DUT GEA 
et en DUT Informatique, actuellement en stage 
aux quatre coins du Québec.

Un grand merci à tous les établissements rencontrés 
pour leur accueil chaleureux, leur disponibilité et 
leur ouverture aux divers projets de collaboration !

Jeanne Gaston et son maître de stage, Paul 
Morin de la Mairie de Beauceville

Dorian Solon et son maître de stage, Victor 
Charlebois, son professeur du CEGEP de 

Rosemont, Frédérik Boivin, et Emilie Monferran

Thibault Rocher, étudiant au CEGEP 
de Rosemont depuis le mois de janvier 

pour le semestre 4, et en stage à Montréal 

Florian Tranier et Tony Lim, en stage en collaboration avec le CEGEP 
de Beauce Appalaches, accompagnés d’Angélique Devillers


