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À VOS AGENDAS !

La recherche à l’IUT
- Une rentrée sous le signe de l’Intelligence Artificielle p. 5
- « Le numérique, omniprésent ? » à l’IUT p. 6
- La Nuit Européenne des Chercheur.e.s. à Toulouse p. 6
- Publications et conférences p. 7
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Les Journées Portes Ouvertes (JPO) de l’IUT
de Rodez auront lieu :
Conception : service communication - communication@iut-rodez.fr - Ne pas jeter sur la voie publique

Samedi 16 février 2019 de 9h à 17h

●

- Le DUT GEA a accueilli sa 2ème promotion d’apprentis p. 8
- Atelier innovation et entreprenariat avec le CJD p. 8
- Louis Cartier parraine la promotion 2020 du DUT QLIO p. 9
- Une nouvelle vie au Québec ! p. 9
- Échanges en anglais avec Noel Joinson et le DUT
Informatique p.10
- La Licence Pro PILAL à l’heure des Serious Games p. 10
- Rencontre de Maxime Brugel avec les LP MMS p. 11
- Le dispositif « EMILE » À l’IUT p. 11

& mercredi 20 février de 13h à 17h
Au programme :
Conférences métiers, visite des locaux,
rencontres avec les étudiants & les
enseignants, renseignements sur les
parcours de formation, informations sur
les bourses, le logement et les Relations
Internationales.
Pour plus de renseignements, RDV sur notre
site internet ou notre page Facebook.

En direct des départements

●

Relations internationales
- Le SCREI d’UT1 Capitole en visite à l’IUT p. 12
- le Service des RI de l’IUT de Rodez p. 12

WWW. IUT-RODEZ . FR
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ES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ
INTERVIEW DE BRUNO BÉLIÈRES, NOUVEAU DIRECTEUR DE L’IUT
Manon Courbou : Quel est votre
parcours ?
Bruno Bélières : Chef de Projet informatique dans un service de Recherche et
Développement de DXC Technology
à Paris, j’ai eu l’opportunité d’intégrer
l’Université Toulouse I Capitole en
tant que Maître de Conférences en
Informatique à l’IUT de Rodez.
MC : Pourquoi vouloir devenir Directeur
de l’IUT de Rodez ?
BB : Originaire du bassin sidérurgique et minier d’Aubin Decazeville, j’ai vu, en tant que
jeune adulte, comment beaucoup de mes camarades d’enfance subirent déclassements
et destins professionnels contrariés par les mutations économiques et le manque de
diplômes. Je pris rapidement conscience que l’instruction était une arme, un outil de liberté
et d’émancipation. Je souhaite aujourd’hui contribuer avec tous mes collègues de l’IUT à
une bonne formation pour les étudiants que nous avons l’honneur d’accueillir. C’est une
belle responsabilité qui nous est confiée.
MC : Quels sont selon vous les atouts de l’établissement ?
BB : La motivation et l’implication du personnel, des équipes pédagogiques et administratives, constituent notre force. La proximité avec les étudiants contribue à leur réussite.
Enfin, notre établissement est proche du monde des entreprises. Nos diplômes et nos
pratiques pédagogiques sont adaptés au monde économique ; ils permettent à nos
étudiants de trouver facilement emplois et poursuites d’études.
MC : Comment se passent vos premiers mois en tant que Directeur ?
BB : Ils défilent très vite car les tâches sont multiples mais j’ai la chance d’être très bien entouré !
MC : Quels sont vos projets/vos ambitions pour l’établissement ?
BB : L’IUT de Rodez est un bel établissement bien structuré. Je veux veiller à ce qu’étudiants
et membres du personnel puissent s’y épanouir. Des projets ne peuvent être envisagés que
parce que le personnel adhère à une belle aventure pédagogique et humaine. Je profite
de cet entretien pour remercier chaque membre du personnel enseignant et administratif.
Nous avons pour ambition de poursuivre le développement des relations internationales,
d’approfondir les liens avec les entreprises et d’étudier de nouvelles pratiques pédagogiques au service des étudiants.
MC : Et quels sont les défis à venir ?
BB : Le contexte budgétaire d’un établissement d’enseignement supérieur est aujourd’hui
complexe. Je dois convaincre pour que l’IUT dispose d’un budget adéquat afin de maintenir
et développer des formations de qualité.

p. 2

LE LEARNINGLAB PRÉPARE SON ARRIVÉE
Avec la création d’un LearningLab (espace High-tech, innovant et interactif) l’IUT de Rodez souhaite
expérimenter et mettre en place de nouvelles pratiques pédagogiques.
Installé en salle B300, le LearningLab s’équipe petit
à petit d’une batterie d’outils numériques tels que
des tableaux blancs interactifs ou des tablettes
connectées… autant de nouveaux supports
d’interaction mis à disposition des enseignants et des
étudiants. Ces derniers disposeront également de
fauteuils à roulettes avec tablette favorisant le travail
en groupe, les échanges et le partage d’idées.
Des murs inscriptibles (et effaçables) ont également
pris place dans cette nouvelle salle...
...salle qui devrait bientôt ouvrir ses portes !

DES CASIERS POUR LES ÉTUDIANTS
Le foyer s’est équipé de casiers « nouvelle génération ». Ces casiers sont mis à disposition des étudiants
pour leur permettre de disposer d’un espace personnel
dans l’IUT pour stocker leurs affaires... le tout piloté par
leur carte MUT (carte étudiante) !

NOUVEAU PÔLE ADMINISTRATIF
Depuis le 8 novembre, un tout nouveau pôle administratif a intégré le bâtiment C. Il est composé de :
- L’accueil (Nicolas Gaven et Erwan Rey)
- L’espace reprographie
- Le service de la vie étudiante (Ingrid Pouget)
- La scolarité (Gaëlle Vranckx)
- Les relations extérieures et la formation continue
(Marjorie Bayol)
- La comptabilité et la communication (Chloé Molinier
et Manon Courbou)
- Une salle de réunion

BIENVENUE !
Depuis la rentrée 2018, l’établissement
a accueilli un nouveau collaborateur.

Sylvain Delpech
Service Informatique
Bâtiment A, niveau -2
Souhaitons-lui la bienvenue !

p. 3
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ES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ (SUITE)

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE AU CŒUR DES DISCUSSIONS
Le Conseil Départemental de l’Aveyron joue le jeu
de l’attractivité
Monsieur Galliard, Président du Conseil Départemental de l’Aveyron, est venu à l’IUT mercredi 14
novembre dernier pour échanger et débattre de
l’attractivité du territoire.
Offrir aux jeunes de réelles opportunités de s’installer
et de travailler en Aveyron est un défi pour le Conseil
Départemental de l’Aveyron.
M. Galliard et M. Bélières, accompagnés de leurs
adjoints et des Chefs de départements, ont pu
discuter avec des professionnels installés en Aveyron
et diplômés de l’IUT. Les discussions ont permis de
confirmer que la période des études est cruciale
pour évoluer et vivre ensuite sur un territoire.
La visite de l’IUT s’est terminée par un échange
avec des étudiants en alternance. Ces jeunes ont
souligné l’intérêt d’avoir un pied en entreprise tout
en continuant à se former.

L’industrie 4.0 s’invite à l’IUT
Le Groupe de travail du Campus des Métiers s’est
réuni à l’IUT pour assister, par visioconférence, à une
présentation de Christophe Simon, chercheur au CRAN
(Centre de Recherche en Automatique de Nancy).
À l’ordre du jour, l’utilisation des réseaux bayésiens
pour la maintenance prédictive et l’aide au
diagnostic. Une présentation de haut niveau qui
exposait à la fois la théorie et son application sur des
cas pratiques. La rencontre s’est poursuivi par des
échanges puis par un débat sur la maintenance
prédictive, et plus généralement, sur la dynamique
Industrie 4.0 et sa déclinaison dans les entreprises
du territoire.
La maintenance prédictive reste donc un challenge
de taille... pour un secteur d’activité d’excellence !

Disposer de formations attractives pour faire venir
des étudiants en Aveyron tout en étant en adéquation avec les besoins des entreprises locales
constitue donc un réel atout.
Présentation par visioconférence de Monsieur Simon

Le saviez-vous ?

Les apprentis du DUT GEA échangent avec Monsieur Galliard

Le Campus des métiers et des qualifications « Industrie du futur » regroupe en réseau les établissements
d’enseignement secondaire et supérieur et les centres
de formation initiale ou continue des départements
du Lot et de l’Aveyron (dans un premier temps).
L’objectif : développer l’attractivité du secteur industriel (secteur dynamique en termes d’offres d’emploi),
l’accueil des jeunes apprenants sur le territoire et la
mise en place de formations de l’industrie du futur.

EN BREF
La Commission Vie Etudiante (CVE) se réunira le jeudi 20 décembre 2018.
Cette commission a pour mission de prendre en compte les demandes des étudiants dans le cadre de leur vie à
l’IUT de Rodez.
Les élections des représentants étudiants au Conseil de l’IUT auront lieu le mardi 5 février. 7 sièges sont à pourvoir.
p. 4
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A RECHERCHE À L’IUT

UNE RENTRÉE SOUS LE SIGNE DE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
Vendredi 7 septembre, l’IUT de Rodez a eu le
plaisir d’accueillir Cédric Villani pour une
conférence sur le thème de « L’intelligence
artificielle et ses enjeux en entreprise ».
Cet événement, à l’initiative de Benoît Courtin
(président du Conseil de l’IUT) aidé par Stéphane
Mazars (député de l’Aveyron) a été organisé par
l’IUT de Rodez en partenariat avec Bosch Rodez et
l’association Aveyron Précocité.
Cédric Villani, mathématicien lauréat de la
médaille Fields, est député de l’Essonne chargé de
mission parlementaire sur le développement de
l’intelligence artificielle.
Une opportunité donc pour l’IUT mais aussi pour
les étudiants !

Dès 8h30, et avant d’animer sa conférence, le mathématicien
a pu échanger avec enthousiasme (et en « petit comité ») avec
quelques étudiants, anciens étudiants, chefs d’entreprise mais
aussi enseignants de l’IUT

Une rencontre enrichissante
Le mathématicien a pu échanger avec
enthousiasme avec quelques étudiants, anciens
étudiants, chefs d’entreprise mais aussi enseignants de l’IUT. Une très belle occasion de montrer
l’implication de l’IUT et de ses partenaires dans la
réussite des étudiants.
Afin de remercier Cédric Villani pour sa venue,
l’IUT a fabriqué grâce a son imprimante 3D, une
araignée. Conquis par cette réalisation, Cédric
Villani s’est engagé à la faire trôner sur son bureau
de l’Assemblée Nationale.

Une araignée qui a déjà sa place à l’Assemblée Nationale !

Une conférence captivante
Pendant plus d’une heure, Cédric Villani a partagé
son savoir et son expérience avec des étudiants,
enseignants, chefs d’entreprises et ingénieurs
aveyronnais mais aussi avec des élèves de la
classe préparatoire en mathématiques du lycée
Foch.
Recherche, transports, agriculture, médecine à
distance, éthique, emploi... autant de thèmes qui
ont été abordés devant un auditoire passionné et
conquis !
Merci à Cédric Villani pour cette rencontre, pour
sa conférence et pour avoir su partager son
savoir en toute simplicité !

« L’intelligence artificielle et ses enjeux en entreprise », un thème
d’actualité qui a séduit les 220 auditeurs présents dans
l’amphithéâtre de l’IUT

p. 5
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« LE NUMÉRIQUE, OMNIPRÉSENT ? » À L’IUT
de l’IUT, représentants des collectivités territoriales
mais aussi professionnels.
Relative à l’omniprésence réelle ou supposée du
numérique dans nos vies, la réussite de la journée
est à mettre au crédit de ses intervenants qui ont
proposé des communications de grande qualité.
La journée était divisée en deux axes :
- La première partie était dédiée à la place du
numérique dans l’entreprise et dans l’administration : les intervenants ont pu se pencher sur
la conciliation vie privée/vie professionnelle, la
protection du secret des affaires ou encore les
enjeux de sécurité nationale.
La 3ème journée d’études sur le numérique s’est
tenue le jeudi 11 octobre 2018 à l’IUT de Rodez.
Inscrite dans le cadre de la fête de la science en
Aveyron, comme chaque année, l’IUT de Rodez
a pu compter sur ses partenaires : Science en
Aveyron, l’Agence Ad’Occ et l’UIMM.
Pour cette 3
édition, plus de 200 personnes ont
fait le déplacement. Les intervenants ont ainsi pu
échanger avec un public varié : étudiants,
enseignants chercheurs, enseignants, personnel
ème

- La seconde partie était consacrée à la place du
numérique dans nos vies privées : les intervenants
ont évoqué ici les relations sociales et les modalités d’adaptation du droit à la réalité des réseaux
sociaux.
Dopées par les excellents retours, les organisatrices, Jessica Eynard, Maître de conférences
en droit privé et Corinne Morado, Professeur
agrégé en économie et gestion, réfléchissent
déjà à la 4ème édition.

LA NUIT EUROPÉENNE DES CHERCHEUR.E.S. À TOULOUSE
Vendredi 28 septembre dernier, La Nuit Européenne des Chercheur.e.s s’est installée à la Cité de l’Espace
de Toulouse.
La Nuit Européenne des Chercheur.e.s, initiée par la Commission européenne en 2005 (dans le cadre du
programme H2020, actions Marie Skolodowska-Curie) est un programme destiné à promouvoir la science et
encourager les jeunes à engager une carrière dans le domaine de la recherche.
Cette année, plus de 2120 visiteurs sont ainsi venus
rencontrer près de 200 chercheur(e)s de toutes
disciplines au cours d’une soirée de partage et de
découverte placée cette année sous la thématique
des « 1001 histoires ».
Dix chercheurs de l’Université Toulouse 1 Capitole
(dont Laurence Leveneur, MCF en Sciences de
l’information et de la communication), ont participé
à cette édition 2018 sur les activités de LabCorner et
de Speed searching.
p. 6

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

François Galasso - MCF en Génie informatique, automatique et traitement du signal
• Titre de la publication : Proposition d’une modélisation pour l’amélioration des
performances du secteur public
Ressource : 12ème Conférence internationale de Modélisation, Optimisation et SIMulation (MOSIM’18),
Toulouse, France. Extrait de : MOSIM 2018 - L’essor des systèmes connectés dans l’industrie et les services
Auteurs : Gautier Aubourg, François Galasso, Jacques Lamothe, Bernard Grabot
Date : Juin 2018

Anne-Laure Fabas Serlooten - MCF en Droit privé et sciences criminelles
• Titre de la publication : L’obligation de minimiser le dommage : la victime responsable de la gestion des
conséquences de son dommage
Ressource : Revue Lamy Droit civil, Nº 161, p.21
Date : Juillet 2018

Vivien Zalewski-Sicard - MCF en Droit privé et sciences criminelles
• Titre du colloque : L’impact de la loi ELAN sur le droit de construction et de l’immobilier
Titre de l’intervention : L’impact de la loi ELAN sur les nouvelles formes d’habitat
Date et lieu : 13 novembre 2018, Fédération française du bâtiment, Paris
• Titre du colloque : Les 11èmes rencontres de l’assurance construction
Titre de l’intervention : La loi ELAN, la VEFI et les préfabriqués
Date et lieu : 22 novembre 2018, École des Ponts, ParisTech

Julien Moncel - MCF en Génie informatique, automatique et traitement du signal
• Titre de la publication : Ice sliding games
Ressource : International Journal of Game Theory 47(2), p. 487-508
Auteurs : Paul Dorbec, Eric Duchêne, André Fabbri, Julien Moncel, Aline Parreau, Eric Sopena
Date : Septembre 2018

Daniel Pelissier - Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication
• Titre de la publication : Paradoxes de la communication numérique de recrutement, le cas des banques
entre marque employeur et isomorphisme numérique
Ressource : Communication et Organisation, numéro 53, Dossier « Digitalisation et recrutement :
perspectives informationnelles et communicationnelles », p. 39-51
Date : Juin 2018

p. 7
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LE DUT GEA A ACCUEILLI SA 2ÈME PROMOTION D’APPRENTIS
Depuis la rentrée 2017, et en collaboration avec
le Centre de Formation des Apprentis Midisup de
Toulouse, les étudiants de 2ème année du DUT GEA
(option GMO) peuvent suivre leur formation par la
voie de l’apprentissage.

Les principales missions confiées aux étudiants sont
la gestion comptable, fiscale et/ou commerciale
de l’entreprise, la gestion des processus de
production ou encore la gestion des ressources
humaines.

Après une première promotion dynamique, ce
sont cette année 10 étudiants qui bénéficient de
cette nouvelle offre de formation.

L’apprentissage, pour qui ?
L’apprentissage est proposé aux étudiants de 2ème
année du DUT GEA suivant l’option GMO (Gestion
Management des Organisations).

Qu’est-ce que l’apprentissage ?
L’apprentissage est un contrat d’alternance qui
associe des périodes en entreprises et des périodes
en centres de formation.

L’apprentissage, pourquoi ?
L’apprentissage est, pour les étudiants, un premier
pas dans le monde du travail et une véritable
expérience favorisant une future insertion
professionnelle.
Où faire son alternance ?
Chaque étudiant aura le choix de l’entreprise
dans laquelle il souhaite faire son alternance. Le
département GEA accompagne et conseille
les étudiants dans leurs démarches et dans la
recherche de l’entreprise.

Les 10 apprentis de la promotion 2018-2019

Un article rédigé par le groupe « Communication GEA »

ATELIER INNOVATION ET ENTREPRENARIAT AVEC LE CJD
Comme chaque année, les étudiants des LP CCRC et
PILAL ont partagé une journée avec les membres du
CJD (Centre des Jeunes Dirigeants) pour donner vie
à des projets innovants lors d’une journée de travail
collaboratif.

Les membres du CJD ont été ravis de cette
journée passée auprès de nos étudiants et ont pu
entendre leurs préoccupation. Cela leur a permis
de prendre la température des générations à venir
sur le marché du travail !

Les chefs d’entreprises ont accompagné 4 équipes de projets pratiques ou ludiques mais toujours
très inventifs. Le but de cette journée était de
donner confiance aux jeunes en leur montrant
qu’entreprendre est possible.

Merci à Anne Enjalbert, Gabriel Dumas, Florent
Capdebarthe, Pierre Azemar et Olivier Saleil d’être
venus à la rencontre de nos étudiants !

La matinée consacrée au brainstorming a vu
poindre des idées toutes aussi différentes que
fantaisistes bien que centrées sur des préoccupations récurrentes : le sport, l’écologie et le digital.
Les étudiants ont ensuite traversé une période de
réflexion l’après-midi pour finaliser leur projet au
travers de la matrice stratégique Canvas.

p. 8

LOUIS CARTIER PARRAINE LA PROMOTION 2020 DU DUT QLIO
de Rouergue. Il est aujourd’hui le Supply Chain
Manager de ce site d’environ 700 personnes.

Première rencontre enrichissante avec les étudiants QLIO

La promotion 2020 du DUT QLIO a fait la connaissance de son nouveau parrain : Louis Cartier, Supply Chain Manager chez Lisi Aerospace.
Après un passage aux Chantiers de l’Atlantique
à Saint-Nazaire, puis chez Alstom à La Rochelle,
c’est finalement dans le groupe Lisi et plus
particulièrement dans la branche Lisi Aerospace
que la carrière de Louis Cartier a pris forme.
Plusieurs expériences l’ont conduit de Saint-Ouen
en région parisienne à la Californie pour finalement
arriver il y a sept ans à l’usine de Villefranche

Ainsi, « Outre sa taille ni trop grande, ni trop petite,
cette entreprise offre des opportunités à ceux qui
ont envie de s’y investir, la possibilité de voir les
résultats des projets que l’on y mène et possède
des valeurs en accord avec mes souhaits :
une orientation industrielle sur le long terme,
internationale mais avec de la production sur le
territoire français, une approche familiale, le travail
en équipe … » précise-t-il.
Le parrain n’a pas hésité à conseiller les étudiants :
« Dans l’entreprise, il faut s’intéresser à la technique
sans forcément en être un spécialiste, écouter les
gens, discuter avec eux pour trouver de nouvelles
solutions et de façon tout aussi importante pour son
avenir, savoir s’exprimer en anglais ! ».
Après la présentation, il a tenu à montrer aux
nouveaux étudiants les postes auxquels leur
formation QLIO peut leur permettre d’accéder...
de réelles opportunités à saisir et d’importantes
possibilités d’évolution de carrière !

UNE NOUVELLE VIE AU QUÉBEC !
Quatre étudiantes de 2ème année du DUT Infocom ont décollé le 9 août dernier vers le CEGEP de Jonquière à
Saguenay (Québec) pour effectuer un semestre d’études dans la filière Arts et Technologie des Médias (ATM)
Option Publicité.
Après avoir suivi leur 1ère année de DUT à Rodez, Angélique Senegas, Axelle Barbaroux, Élodie Borieux et
Jessica Sauleek ont l’opportunité de pousuivre leur 3ème semestre dans un contexte toujours francophone...
mais sur un autre continent !
Au programme du semestre : stratégie publicitaire, production audiovisuelle, édition électronique sur le web
et surtout coordination événementielle, une matière novatrice qui a séduit les étudiantes, curieuses d’en
apprendre plus sur ce domaine.
Angélique, Axelle, Elodie et Jessica étudient, depuis
le 20 août, dans l’université québécoise qui figure
parmi les plus modernes de la province et compte
environ 3 200 étudiants. L’occasion pour elles de
découvrir de nouveaux modes d’enseignement,
d’expérimenter un mode de vie différent, et surtout...
d’expérimenter le légendaire froid canadien !
Souhaitons-leur à toutes un maximum de succès !
Un article rédigé par les étudiantes

C’est avec le sourire (et avant l’arrivée du froid canadien !) que
les étudiantes ont entamé leur 3ème semestre au Québec

p. 9
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ÉCHANGES EN ANGLAIS AVEC NOEL JOINSON ET LE DUT INFORMATIQUE
collaborateurs locaux (dont deux anciens étudiants,
fraichement passés par le DUT Informatique puis la
LP MMS à Rodez).
C’est donc pour partager son expérience à la fois
professionnelle et personnelle, qu’il a répondu à notre
invitation avec beaucoup d’enthousiasme.

Noel Joinson en pleine présentation devant des étudiants de
première année captivés

Entre les mois d’octobre et novembre, Noel Joinson,
Chef de projet chez SPI Software, est venu à la
rencontre des trois groupes de 1ère année du DUT
Informatique.
Britannique expatrié en France depuis plus de
10 ans, Noel Joinson utilise quotidiennement sa
langue maternelle dans le cadre de son activité
professionnelle : avec ses partenaires de travail
internationaux mais parfois aussi auprès de ses

Dans un échange convivial, des sujets vastes
ont été abordés, comme par exemple les points
de
convergence
entre
foreign
languages
et programming languages, la place de la
communication au sein d’une équipe informatique
ou encore la perception de soi et l’épanouissement
professionnel...
Cette première expérience, riche sur le plan humain
et linguistique, a été plébiscitée par les étudiants,
qui n’ont eu aucun mal à suivre l’heure et demie
d’échange intégralement en Anglais, et qui
souhaitent renouveler cette formule de TD.
Quant à Noël Joinson, il n’a qu’une hâte : reconduire
l’expérience l’an prochain, enrichie des nouvelles
idées que les étudiants ont su lui inspirer !

LA LICENCE PRO PILAL À L’HEURE DES SERIOUS GAMES
Apprendre la logistique et les méthodes de
gestion des flux c’est modéliser, calculer, prendre
du recul, proposer des alternatives, comprendre
les avantages et inconvénients de chaque
méthode.
C’est là où l’expérimentation et les Serious Games
permettent de donner un cadre concret aux
raisonnements.
Aujourd’hui, c’est autour de la méthode Kanban,
très largement utilisée dans les entreprises et
organisations de tout secteur d’activité, que les
étudiants de la Licence Professionnelle PILAL
(Pilotage des Activités Logistiques Industrielles)
ont pu s’exercer.
D’autres jeux d’entreprise et travaux pratiques
les attendent tout au long de l’année en plus de
leur expérience d’alternant pour une formation
tournée vers le concret !
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Les étudiants en plein apprentissage de la méthode Kanban

RENCONTRE DE MAXIME BRUGEL AVEC LES LP MMS
Un an et demi à peine après avoir quitté l’IUT, Maxime Brugel est revenu de sa propre initiative, mais cette
fois-ci en tant qu’analyste-développeur.
Après son DUT Informatique, Maxime a suivi la Licence Professionnelle Multimédia, Mobilité, Sécurité, axée sur le
développement d’applications et la cybersécurité. Après une année riche et un projet tutoré brillamment mené,
Maxime a été recruté en CDI dans une Entreprise de Services Numériques (ESN) de Montpellier : Acelys.
L’objectif de son « retour » à l’IUT de Rodez était double. D’une part, rencontrer les étudiants pour faciliter leur
transition vers l’insertion professionnelle en leur présentant son travail en tant qu’analyste-développeur ainsi que
ses perspectives d’évolution. Les étudiants MMS ont ainsi pu mieux se projeter au cours de cet échange dense
et enrichissant, où tous les aspects ont été abordés sans tabou, du salaire du débutant aux différences de
perspectives pour un diplômé de Bac + 3 ou de Bac + 5.
D’autre part, évoquer le plan de développement de l’ESN Acelys. Avec un effectif passé de 42 salariés en 2013
à plus de 100 aujourd’hui, l’entreprise cherche activement à croître encore pour répondre aux besoins de ses
clients. Maxime est donc venu proposer aux étudiants des stages de pré-embauche, avec à la clé un CDI !
Une opportunité donc pour les étudiants et surtout un constat : La LP MMS est un vrai gage de qualité et
apporte aux jeunes diplômés un excellent niveau de compétences !

Rencontre avec Maxime Brugel

La promotion 2018-2019 de la Licence Professionnelle MMS

LE DISPOSITIF « EMILE » À L’IUT
Les étudiants du DUT Informatique et du DUT QLIO
ont pu bénéficier du dispositif EMILE : Enseignement
d’une Matière Intégrée à une Langue Etrangère.
Des cours d’informatique et de recherche opérationnelle leur ont été délivrés exclusivement en
Anglais par un enseignant de spécialité, et en
présence de leur enseignant d’Anglais.
L’objectif : expliquer dans la langue internationale des
concepts-clés pour leur formation.
Au sein du départment Informatique, ce sont Frédéric
Barrios (Professeur de l’ENSAM en informatique) et
Angélique Devillers (Professeur agrégé d’Anglais) qui

ont su expliquer aux étudiants des concepts-clés pour
leur formation.
Pour le département QLIO, déjà à l’initiative de ce
dispositif l’an dernier, le binôme est composé de
Julien Moncel (MCF en Génie informatique, automatique et traitement du signal) et de Sophie Doulut
(Professeur certifié d’Anglais).
L’utilisation de la langue anglaise lors de ces cours
n’a en rien modifié la compréhension du contenu
technique par les étudiants.
Une expérience à étendre à d’autres matières de leur
programme de formation... les étudiants l’ont réclamé
eux-mêmes !
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R

ELATIONS INTERNATIONALES

LE SCREI D’UT1 CAPITOLE EN VISITE À L’IUT
Jeudi 15 novembre dernier, le Service Commun
des Relations Européennes et Internationales (SCREI)
de l’Université Toulouse 1 Capitole, est venu à l’IUT
de Rodez.

Bruno Bélières, Angélique Devillers et Coralie Rivière ont accueilli pour
la première fois les membres du SCREI d’UT1 Capitole

Caroline Hourdry (Directrice) ;
Julie Pineaud (Gestionnaire des bourses) ;
Vincent Redaud (Responsable mobilité sortante) ;
et Agnès Tersou (Responsable mobilité entrante) ;
ont présenté aux étudiants de 1ère année et aux
étudiants de 2ème et 3ème années (ayant un projet de
mobilité) les programmes d’aides à l’international.
La journée s’est ensuite poursuivie par une
réunion entre le SCREI et le Service des Relations
Internationales de l’IUT de Rodez.

Les étudiants à l’écoute dans l’Amphithéâtre de l’IUT

Merci à l’équipe du SCREI d’UT1 Capitole et aux
5 Départements de formation de l’IUT d’avoir fait
de cette journée un évènement riche en échanges
et porteur de projets à venir... sous le signe de la
convivialité !

LE SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES DE L’IUT DE RODEZ
Le services des RI est composé de correspondants
des 5 départements de formation :
Emilie Monferran et Olivier Depitre
Département GEA
Angélique Devillers et Casimir Kam
Département Informatique
Magali Teyssèdre
Département QLIO

Ainsi que de :
Angélique Devillers
Chargée de mission RI
Coralie Rivière
Coordinatrice administrative RI

Pour plus d’informations sur les RI

Magali Veaux et Laurence Leveneur
Département Information Communication
Caroline Bouyjou
Département Carrières Juridiques

RDV sur notre site internet
Rubrique « Relations Internationales »
ou contactez nous par mail à ri@iut-rodez.fr
ou par téléphone au +33 (0)5 65 77 15 64

IUT DE RODEZ
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