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L’IUT de Rodez a organisé ses Journées Portes
Ouvertes le samedi 16 février et le mercredi 20
février 2019.
Cette année, plus de 1200 visiteurs sont
venus échanger avec les enseignants, les
étudiants et le personnel administratif, mais
aussi obtenir des informations sur les formations proposées et apprécier l’ambiance
unique de l’établissement.
L’IUT remercie l’ensemble des visiteurs venus
à ces journées ainsi que les étudiants et le
personnel pour leur participation !
Plus d’informations en page 12.

En direct des départements
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Retour sur les journées Portes Ouvertes 2019
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ES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ

LES NOUVELLES PÉDAGOGIES ONT PRIS PLACE À L’IUT
L’IUT de Rodez a inauguré, vendredi 22 février dernier, son Learning Lab : une salle haute technologie pour
convier les étudiants à de nouvelles formes d’apprentissage.
Ce projet « Nouvelles pédagogies » est un projet SRESRI (Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de
la Recherche et de l’Innovation), cofinancé par la Région, le Conseil Départemental et la Communauté
d’Agglomération du Grand Rodez.
Il inclut, en plus du Learning Lab, des robots ainsi que des équipements 3D.

L’IUT, un atout majeur pour le territoire, les jeunes et les entreprises
De nombreuses personnalités ont répondu présent à cette inauguration.
Après le discours introductif de Bruno Bélières, ce sont Benoît Courtin (Président du Conseil de l’IUT) et Hiam
Mouannes (Vice-présidente de l’Université Toulouse 1 Capitole) qui ont pris la parole pour évoquer les
atouts et les projets de l’établissement.
Le public présent dans l’amphithéâtre de l’IUT a ensuite pu écouter les discours des cofinanceurs du
projet : Christian Teyssèdre (Maire de Rodez, Président de Rodez Agglomération), Jean-François Galliard
(Président du Conseil Départemental de l’Aveyron) et Monique Bultel-Herment (Vice-Présidente de la
Région Occitanie).
Pour conclure, Jean-Claude Luche (Sénateur de l’Aveyron), Stéphane Mazars (Député de la 1ère
circonscription de l’Aveyron) et Catherine Sarlandie de la Robertie (Préfète de l’Aveyron) ont montré leur
enthousiasme pour la mise en place de ce projet innovant.
D’autres personnalités ont également assisté à cette inauguration comme Anne Blanc (Députée de
l’Aveyron), Armelle Fellahi (Directrice Académique des Services de l’Éducation Nationale de l’Aveyron)
ou encore plusieurs chefs d’entreprises.

Tous ont souligné l’implication de la Direction et du personnel de l’établissement dans le développement
des formations (notamment des formations par apprentissage), dans l’amélioration continue des pratiques
pédagogiques et surtout leur implication pour la réussite des étudiants.
L’IUT remercie l’ensemble des personnalités présentes lors de cette inauguration pour leur soutien et leur
implication dans la réussite des projets de l’établissement.
p. 2

LES REPRÉSENTANTS DES ÉTUDIANTS AU CONSEIL DE L’IUT
Cette année, 10 représentants ont été élus.
Voici les noms (et formations) des représentants :
Titualires : Rémy Ribotta (CJ 1ère année),
Victoria Bouchet (Informatique 1ère année),
Mathieu Zenone (Informatique 1ère année),
Jordane Vilbert (CJ 1ère année), Alex Amsif
(Informatique 1ère année), Zoé Roux (CJ 1ère
année), Pierre Yerro (Informatique 1ère année)
Suppléants : Odys Calvayrac (Infocom 1ère
année), Clément Delheure (GEA 1ère année)
et Valentine Besombes (GEA 1ère année)

Les étudiants représentants au Conseil (de gauche à
droite) : Alex Amsif, Victoria Bouchet, Mathieu Zenone,
Jordane Vilbert et Zoé Roux

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Lundi 11 mars dernier ont eu lieu les élections des représentants des enseignants au Conseil Scientifique
de l’IUT. La liste « Encourager la recherche à l’IUT de Rodez » a été élue. Cette liste est composée de :
Jérôme Mathieu, Daniel Pélissier, Franck Silvestre et François Galasso.
Pour rappel, le Conseil Scientifique a pour mission principale de favoriser toute action visant à promouvoir ou développer la recherche à l’IUT de Rodez (Extrait du Règlement intérieur de l’IUT de Rodez).

THE FIRST INTERNATIONAL WEEK
From 4th to 8th February, the IUT’s International
Week was a great opportunity to promote foreign
languages and students’ mobility.
A “coffee time” and a “treasure hunt” launched
this special week and a total of 36 actions were
carried out, covering a wide range of subjects
and involving all the students and teaching as
well as administrative staff. The activities included

lectures fully or partly in a foreign language,
exercises, a speech contest, technical translations,
a video conference with students in Canada,
role plays, interviews, posters, video documents,
presentations, writing technical documents and
data sheets, job information sheets, etc.
Everyone showed great interest and enthusiasm,
so let’s take the challenge again next year !
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A RECHERCHE À L’IUT

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

François Galasso - MCF en Génie informatique, automatique et traitement du signal
• Titre de la publication : The VESP Model: A Conceptual Model of Supply Chain Vulnerability
Ressource : International Journal of Risk and Contingency Management, Vol. 7, Issue 2, Article 3, p. 25
Auteurs : Arij Lahmar, Habib Chabchoub, François Galasso, Jacques Lamothe
Date : Avril 2018

Daniel Pélissier - Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication
• Titre de la publication : Les dimensions communicationnelles du recrutement
Ressource : Hermès, la Revue CNRS, 2018/3 (n° 82), p. 154-159
Date : Décembre 2018

Vivien Zalewski-Sicard - MCF en Droit privé et sciences criminelles
• Titre de la publication : L’impact de la loi Elan sur les nouvelles formes d’habitat
Ressource : Revue de droit immobilier (RDI) (n°1), p. 25
Date : Janvier 2019
• Titre de la publication : Le bail réel solidaire : un bail encouragé
Ressource : Construction-Urbanisme (n°1)
Date : Janvier 2019

Laurence Leveneur - MCF en Sciences de l’information et de la communication
• Titre de la publication : Entre mutations et résistances : les chaînes de télévision face aux agrégateurs de
contenus. Le cas de la chaîne numérique MyTF1/Xtra
Ressource : Mutations de la télévision, revue Télévision n°10, CNRS Editions
Date : Mars 2019

Dans le cadre du séminaire COMUИ sur les commentaires numériques, une conférence publique sur « Les
enjeux du Community Management en entreprise » a eu lieu le vendredi 29 mars à l’IUT de Rodez.
Organisée par Lucien Rapp (professeur et directeur du laboratoire IDETCOM),
Laurence Leveneur et Daniel Pélissier, cette conférence fut l’occasion
d’aborder de façon concrète le métier de Community Manager. Un thème
d’actualité qui a su intéresser les étudiants et toutes les personnes curieuses
de connaître ce phénomène numérique.
Retrouvez le programme 2019 du séminaire COMUИ sur
https://comun.hypotheses.org/
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VOTRE CAFÉ... AVEC OU SANS SUCRE ?
Tous les ans, dans le cadre de leur cours d’écriture
sur le web, avec l’enseignant et journaliste Philippe
Pradal, les étudiants Infocom 2ème année travaillent
sur un site internet d’information : « Pause Café ».

au coeur de la vie étudiante à l’IUT et au coeur
de la vie ruthénoise que l’on vous propose de vous
partager et de lire.
Rendez vous sur pausecafeiutrodez.blog.

Au delà de l’acquisition de connaissances et de
compétences, c’est l’occasion pour les étudiants
d’aller à la rencontre des personnalités et
entreprises qui font l’Aveyron et surtout de ce qui
se fait au sein de notre établissement.

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

Du projet tuteuré d’étudiants en GEA ou en
Carrières Juridiques à la création d’applications
par des étudiants en informatique, en passant par
l’interview de Véronique Bras, c’est une plongée

LES ÉTUDIANTS INFO2 SUR LE PODIUM NATIONAL
Un projet alliant réflexion et conception
Les étudiants ont œuvré pendant plusieurs
semaines pour développer leur projet et proposer
un site qui réponde aux demandes de l’ACDI.
Leurs objectifs : créer un site moderne, attractif et
« pêchu », proposant diverses fonctionnalités et
avec une présentation des contenus pertinente.

4 étudiants de 2ème année du DUT Informatique sont
arrivés 2ème au concours national pour la refonte
du Portail web des IUT Informatique.
C’est dans le cadre de leur projet tuteuré que
les étudiants INFO2 - Damien Avetta-Raymond,
Maxime Falc, Nathan Ferrer et Samir Fakorede ont pu mettre en application leurs compétences
et leurs connaissances au service des IUT
Informatique de France.
Un appel à projets de l’ACDI
Courant septembre 2018, l’Assemblée des Chefs
de Département Informatique a lancé son concours. Après réception du cahier des charges du
projet, 14 IUT ont souhaité participer au concours…
et c’est grâce au soutien des enseignants de l’IUT,
que les étudiants ont pu concourir.

Un trio de tête occitan
Après la remise des projets fin février, un jury
(composé d’enseignants et étudiants) s’est réuni le
15 mars pour rendre son verdict. 5 établissements
ont été sélectionnés (dans l’ordre) : Montpellier,
Rodez, Toulouse, Orléans et le Cnam Paris.
Et les étudiants de Rodez n’ont pas manqué de
fairplay en envoyant leurs félicitations par mail à
leurs collègues montpelliérains !
Les étudiants se disent aujourd’hui « satisfaits du
travail mené et fiers d’avoir pu développer un tel
projet de A à Z » et souhaitent surtout remercier
les enseignants du département Informatique et
notamment Hervé Rous pour « son expertise, son
soutien et son implication dans l’aboutissement
de leur projet ».
Prochaine étape : la soutenance de leur projet
tuteuré à l’IUT… souhaitons-leur bonne chance !
Retrouvez le projet de site internet des étudiants
au www.concours-acdi-rodez.com
p. 5
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COUNSELLOR DIBON - COURTIN ’S LECTURE
Written by Louise Monloubou, DUT CJ1

Friday, December 14th, the students of the Legal
Studies Department were lucky enough to welcome
a lawyer to their class.
She came to the University Institute of Technology
in Rodez to talk to us about business ethics. Business
ethics is a set of moral principles that guide the way
a business behaves. But Counsellor Dibon-Courtin
told us that is was not always easy for companies
because they are torn between morals and profits.
Why should a business act ethically ?
Because companies have a great potential to
transform people’s lives and alleviate poverty by
generating economic growth. However, a business
must keep in tune with the wishes of the societies
it serves otherwise it runs the risk of alienating its
shareholders, stakeholders, and customers.

developing world face many challenging social
and economic issues, they need companies which
are ready to be part of the solution.
The benefits of ethical behaviour are : eliminating
occupational diseases, increasing energy efficiency,
working without fatal accidents or increasing the
benefits of mining for local communities.
In 2008, 135 companies were honoured for their
ethical behaviour. Among them, we find L’OREAL
for example, which is a French company.
We would like to thank Counsellor Dibon-Courtin
for dedicating her time to us.

This would be bad for business, reducing growth
and potentially affecting profit. Governments in the

WOMEN IN SCIENCE : MEETING ONE OF THEM, CHRISTINE FERRAN
Written by Mathilde Bodet, DUT Infocom1

On the fourth of February, Christine Ferran came
to the University Institute of Rodez, to meet
Information-Communication students.
She talked about her job, her firm and about
the condition of women in the scientific world.
It was also the opportunity to prove students that
communications can be applied to some different
areas.

are not a lot of females who land these jobs.
She explained the notion of information (in science
still), because even if her job is to communicate,
she must know about information first.
She gave an exhaustive and complete speech,
talking about her company and the reality
which lies behind the words “information” and
“communications” in the specific area of science.

Mrs Ferran is a communications manager at
Inserm. She is also a member of the Women in
Science association whose goal is to find the key
to women’s issues at work - it is complicated for
women to access or find a high position in the
hierarchy of a corporation. Indeed, today there

Retrouvez l’intégralité des articles sur ww.iut-rodez.fr, rubrique « Actualités » - « Student News 2018-2019 »
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NOËL AU MOIS DE MARS POUR LE DÉPARTEMENT QLIO ?
Non, le département n’a pas lu le calendrier à
l’envers ! Dans le cadre du cours de communication assuré par Christine Boudes, les étudiants
de deuxième année du DUT QLIO ont créé
tout un ensemble de jeux destinés à initier des
enfants de 6 à 12 ans.
Si des enseignants et personnel administratif
du département ont pu tester ces jeux et en
apprécier le côté très ludique, ce sont surtout
leurs règles qui seront évaluées.
L’idée dans cette partie du cours de communication consistant à rédiger des procédures de
la meilleure des façons est de pratiquer la
pédagogie inversée.
En effet, la conception de ces jeux a fait appel
à la créativité, au vocabulaire et aux notions
applicables en logistique et qualité mais aussi
au besoin de structurer les consignes sous une
forme compréhensible par tous et notamment

les plus jeunes. On y retrouve des jeux de
plateau, des jeux de l’oie, des jeux de carte...
tous ayant comme thématique la gestion
industrielle.
C’est lors de la présentation finale des jeux que
les étudiants ont pu retracer les compétences
qu’ils ont mis en œuvre par la pratique.
La suite ? les fichiers sources des meilleurs jeux
pourront être diffusés en version libre de droits.

ÉCHANGES INSTRUCTIFS ENTRE LE CJD ET LES ÉTUDIANTES CCRC
faiblesses pendant les entretiens individuels.
Les JD ont ressenti « une passion, un dynamisme » de
la part de toutes les étudiantes, ce qui leur a donné
envie de les embaucher immédiatement !
Ils leur ont conseillé de ne pas oublier que « dans
un entretien d’embauche, vous pouvez tourner
la table et mener l’entretien, c’est vous qui
choisissez l’entreprise, il faut que vous ayez envie
d’aller y travailler tous les jours ».
À l’initiative de Florence Guillon et Isabelle Vidalenc,
quatre membres du CJD (Centre des Jeunes
Dirigeants) sont venus à l’IUT, jeudi 14 février,
pour rencontrer les étudiantes de la LP Chargé de
Communication et de Relation Client.

Au final, toutes ont retenu qu’une embauche est
liée à un projet de vie, où se mêlent connaissances,
compétences et développement personnel... tout
un programme !

Au programme de l’après-midi : simulation d’entretiens d’embauche puis échanges sur le thème
de la recherche d’emploi.
Les étudiantes ont apprécié le regard bienveillant
mais sans concession de ces dirigeants d’entreprise
qui ont su leur montrer leurs forces et déceler leurs

Un grand merci à Anne Enjalbert (La Compagnie
des Elfes), Guillaume Bruneau (Ruban Bleu),
Ghislain Anglade (Boulangerie ANGLADE-VAURES)
et Vincent Grenet (Pro & Cie) d’avoir pris sur leur
temps précieux pour transmettre leur volonté et
leur motivation aux étudiantes de la LP CCRC.
p. 7
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QUAND LE DUT INFOCOM PERMET D’INTÉGRER LE CELSA !
Le CELSA pour un étudiant en infocom c’est un futur
professionnel d’excellence assuré !
Le CELSA (Paris Sorbonne) est la plus grande école
publique française reconnue en sciences de
l’information et de la communication. Il mène des
recherches et dispense des formations de haut niveau
en journalisme, communication, marketing, publicité,
médias et ressources humaines.
Intégrer cette école n’est pas chose facile, mais pour
Jory Courtiol, actuellement étudiant en 2ème année
du DUT Infocom, c’est aujourd’hui à portée de main
puisqu’il est admissible au concours et ce, grâce à un
dispositif inédit.
Depuis 2017, le CELSA propose aux étudiants de 2ème
année du DUT Infocom une « voie d’accès rapide »
pour son concours d’entrée en Licence 3 CELSA
Communication. Les chefs de département Infocom
ont la possibilité de proposer au CELSA la candidature
de 2 étudiants (par groupe de 28). Après examen des

dossiers transmis, le CELSA retient une cinquantaine
de candidatures chaque année sur l’ensemble du
territoire. Les étudiants retenus peuvent ensuite passer
directement les épreuves orales d’admission comportant un oral de motivation et un oral en anglais
(sans passer les écrits d’admissibilité du concours).
Depuis la mise en place du dispositif, 35 étudiants
issus de DUT Infocom ont eu l’opportunité d’entrer au
CELSA en étant dispensés des épreuves écrites du
concours.
Souhaitons à Jory Courtiol
qu’il soit le 36ème étudiant à
intégrer cette prestigieuse
école, fort de son parcours
au sein de l’IUT.
Et bonne chance à lui pour
la suite des épreuves qui
auront lieu fin mai – début
juin 2019 !

IN-HOUSE CYBERSECURITY CONTEST
En fin de semestre 1, les étudiants de 1ère année
du DUT Informatique ont participé à un concours
sur le thème de la cybersécurité organisé dans le
cadre du module d’anglais, en partenariat avec
leurs pairs de 2ème année.
Après recherches documentaires semi-guidées,
les étudiants ont dû établir un questionnaire sur
les usages et pratiques individuelles relatifs aux
outils informatiques. Les objectifs du concours :
permettre un transfert d’expertise (entre usagers
pro et utilisateurs lambda) en utilisant la langue
des échanges internationaux, à savoir l’anglais.
En équipe, les étudiants ont ainsi élaboré une série
de 10 à 20 questions à choix multiple puis rédigé des
réponses sous forme de feedback pédagogique.
Une fois anonymisés, ces questionnaires ont été
corrigés et classés par les étudiants de 2ème année
selon : la pertinence des questions, l’utilité des
réponses et le sérieux et l’application.
Les 10 « meilleurs » questionnaires ont été confiés
p. 8

à Fabien Castella, expert local en cybersécurité.
Ce référent sécurité au sein de l’entreprise Bosch
s’est finalement prononcé sur les 2 questionnaires
qu’il estimait les plus efficaces en termes de
sensibilisation aux risques encourus et de changement des pratiques.
Parmi les lauréats, citons Tom Margalejo, JeanCharles Luans, Kevin Dufour et Rémi Garcia (photo
ci-dessous).
Bravo pour leur implication et leur rigueur !

CONCOURS PHOTO POUR LES 1ÈRES ANNÉES DU DUT GEA
Dans le cadre de son module de communication,
Daniel Pélissier (Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication) a organisé un
concours photo pour les étudiants de 1ère année
du DUT GEA.
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 concours avait pour thème : « La
joie des études en GEA ».

Grand prix du jury : Mathilde Jean et Caroline Guizard

Pour leurs photographies les étudiants devaient,
par groupe de 2, respecter certaines contraintes
comme la cohérence avec le thème ou encore la
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 Xavier Donnez, Olivier Depitre,
Manon Courbou et Daniel Pélissier, s’est réuni
au mois de mars dernier pour délibérer.
Au total, sur les 38 photographies proposées, 10
prix ont été attribués aux étudiants :

Prix de la technique : Adèle Aubeleau et Valentine Besombes

- Grand prix du jury - « L’aube de la joie » : Mathilde
Jean, Caroline Guizard
- Prix du jury de la technique : Adèle Aubeleau et
Valentine Besombes
- Prix du jury de la mise en scène : Maëlle Espinasse
et Sabah Azizi
- Prix spécial de la réflexion : Amira Azizi et Julie Niel
- Prix spécial du contre-jour-plongé : Théo Tarterat et
Maya Mendiburu
- Premier prix de l’équilibre photographique : Clément
Delheure et Maxence Salvan
- Premier prix de la promotion du département : Eva
Bastie et Marion Balitrand
- Premier prix de la ligne de fuite : Romane Calviac et
Victorien Cavallini
- Premier prix du foyer : Léa Frayssines et Claire Guet
- Premier prix de la convivialité : Lucas Sidobre et
Baptiste Valentin

Prix de la mise en scène : Maëlle Espinasse et Sabah Azizi

Bravo à tous les étudiants GEA1 !
Les photographies des lauréats sont disponibles
auprès de l’organisateur du concours.

Prix de l’équilibre photographique Clément Delheure et
Maxence Salvan
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UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE AVEC WWF FRANCE POUR LES INFOCOM !
Les Infocom2 ont participé au Challenge de la pub
vendredi 22 mars 2019. Après un long périple en bus,
l’équipe « Dynamo » et tous les supporters ruthénois
ont été chaleureusement accueillis par l’IUT de
Besançon-Vesoul, organisateur de l’édition 2019.

de l’ensemble des équipes. Tous les étudiants peuvent
être fiers de ce qu’ils ont réalisé et de l’énergie qui les
a portés tout au long de cette expérience très intense.

Depuis 20 ans, des annonceurs prestigieux bénéficient
de cet événement national mettant en compétition
les étudiants en options « Publicité » et « Communication des organisations » sur la construction d’une
campagne de communication.

Un grand merci au jury de Rodez : Olivia Bengue (Directrice de la communication du Conseil Départemental),
Sophie Roube (Infographiste), Muriel Tomasi (Chargée
de communication externe Crédit Agricole), Catherine
Sadoul (Expert solutions communication NRJ Global) et
au jury national : 6 personnalités représentant le monde
des médias, du digital et de la création.

Cette année, pas moins de 500 étudiants, issus de
13 IUT se sont affrontés lors de la finale du 22 mars.
Le challenge ? Construire une campagne de Brand
Content online et offline pour WWF France, pour
sensibiliser l’opinion publique française à la perte de
biodiversité sauvage dans le monde.
Durant 2 semaines, chaque équipe a mis à profit ses
connaissances académiques, son savoir-faire et sa
créativité pour développer les attendus d’une campagne de communication.
Si les étudiants de l’IUT de Bordeaux ont emporté le
1er prix du jury (suivi de Strasbourg et Besançon), les
étudiants ruthénois n’ont pas démérité, le jury ayant
souligné la qualité des dossiers et des prestations orales

L’équipe « Dynamo » : Angélique Sénégas, Salomé Delarbre,
Jory Courtiol, Laura Bargibant, Carine Grès, Coline Charpentier,
Simon Valéry

LA LICENCE PRO LMCE AU SALON DE L’AGRICULTURE
Les représentants de l’IUT et de la Chambre d’Agriculture ont rencontré les partenaires institutionnels
de la LP Les Métiers du Conseil en Élevage au
Salon International de l’Agriculture de Paris.
Au cours de la journée du 25 février, ils ont échangé
sur la formation, ses atouts et ses évolutions avec
de nombreux professionnels et institutions des
secteurs du lait, de la viande et du porc (CNIEL,
InterBev, INAPORC, European Dairy Association,
Lactalis, SODIAAL...).
Lors d’une conférence de presse sur le stand
d’INAPORC, ils ont présenté le film gagnant
de la Galerie Européenne de Bernussou édition
2018 : un festival autour de films réalisés par les
étudiants de la LP LMCE sur la diversité de
l’agriculture européenne après leurs séjours dans
p. 10

des exploitations européennes (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Irlande, Italie,
Norvège, Pays-Bas, Royaume Uni, Suisse).
Ils ont également annoncé que la Galerie
Européenne de Bernussou 2019 se tiendra comme
l’année passée à l’IUT de Rodez le 28 juin.

UNE 2ÈME ÉDITION DU CONCOURS DE PLAIDOIRIE RÉUSSIE !
Pour la 2ème année consécutive, les étudiants du DUT
Carrières Juridiques ont participé à un Concours
de plaidoirie organisé par des étudiantes de 2ème
année – Aurore Blanc et Marine Baudry – dans le
cadre de leur projet tuteuré.
Un premier tour à l’amphithéâtre de l’IUT
Après 2 semaines de préparation, les étudiants ont
participé, vendredi 1er février dernier, à la 1ère étape
du Concours. Pour cette édition, le sujet imposé
concernait un médecin poursuivi par un de ses
patients pour ne pas lui avoir révélé que son épouse
(dont il était également le médecin traitant) avait
été contaminée par le VIH, qu’il avait alors luimême contracté.
Les étudiants ont été jugés par un jury de professionnels et d’enseignants, sur la qualité de leur
allocution, leur argumentation juridique mais aussi
sur l’originalité de leur prestation. Six d’entre eux ont
été sélectionnés pour participer à la finale locale.
Une finale locale au Palais de Justice
C’est au Palais de Justice de Rodez que les 2
équipes finalistes, « coachées » par Maître Galandrin
et Maître Puech-Fabié, ont plaidé face à un jury de
qualité présidé par Monsieur Bramat (Président du
tribunal de grande instance de Rodez) et composé
de Maître Montels-Estève (Bâtonnier de l’ordre
des avocats du Barreau de l’Aveyron), Monsieur

Castelltort (magistrat à titre temporaire), Madame
Molès (substitut du Procureur de la République),
Madame Laviale (greffière) ainsi que Madame
Molinier (avocat, enseignante à l’IUT et responsable
du projet), Madame Fabas-Serlooten, Madame
Mas-Bellissent et Madame Bouyjou (maîtres de
conférences à l’IUT de Rodez).
Le sujet avait trait cette fois à des « dégradations
consécutives à un conflit de voisinage ».
Les 3 étudiantes sélectionnées par le jury –
Agathe Maisonobe, Aurore Blanc et Inès Rkibi –
représenteront l’IUT de Rodez lors de la finale
nationale.

La finale nationale du concours aura lieu vendredi
10 mai prochain à la cour d’appel de Bordeaux. Les
étudiantes ruthénoises plaideront face aux 8 autres
équipes représentant les autres DUT CJ de France.
Souhaitons bonne chance aux étudiantes de l’IUT !

DES « TABLES RONDES » INSTRUCTIVES EN GEA

Dans le cadre de leur projet tuteuré, 4 étudiants
de 2ème année du DUT GEA, ont organisé des
« tables rondes » jeudi 21 février 2019 à l’IUT.
Basées sur le principe de « speed-meeting professionnel », les tables rondes sont des discussions
d’une vingtaine de minutes entre un professionnel,

exerçant un métier dans la gestion, et un petit
groupe d’étudiants de 1ère année du DUT GEA.
Le but de cet évènement : faire découvrir aux
étudiants les différents métiers accessibles après
avoir suivi des études en gestion. Pour cela, les étudiants en charge de ce projet avaient pour objectif
de faire venir des professionnels travaillant dans divers
domaines de la gestion afin que les étudiants de 1ère
année puissent les rencontrer, échanger avec eux, et
ainsi, affiner leur projet professionnel.
Cet évènement fut un succès : la convivialité et les
discussions riches ont été au rendez-vous !
Merci aux professionnels pour leur disponibilité et
leur participation à cet événement.
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ETOUR SUR LES JOURNÉES PORTES OUVERTES 2019

PLUS DE 1200 VISITEURS AUX JOURNÉES PORTES OUVERTES
L’IUT de Rodez a organisé ses Journées Portes Ouvertes le samedi 16 février et le mercredi 20 février 2019.
Cette année, plus de 1200 visiteurs sont venus échanger avec les enseignants, le personnel administratif
et les étudiants, mais aussi obtenir des informations sur les formations proposées et apprécier l’ambiance
unique de l’établissement.
Au programme de ces journées : visites guidées des locaux, informations sur les parcours de formations,
renseignements pratiques sur les procédures d’admission, les bourses, le logement et les relations
internationales, rencontres avec les étudiants et les enseignants...

Les visiteurs dans le Bâtiment B (niveau -1)

Les étudiants GEA répondent aux questions des visiteurs

L’IUT a également proposé, samedi 16 février, 10 conférences métiers sur des thèmes variés : présentation
des DUT, des métiers et débouchés ou encore témoignages d’anciens étudiants. Des conférences qui ont su
capter l’attention des visiteurs... toujours plus nombreux !
L’IUT remercie l’ensemble des visiteurs venus à ces journées ainsi que les étudiants et le personnel pour
leur participation !

FÉLICITATIONS AUX DIPLÔMÉS !
Comme tous les ans, la JPO de samedi s’est
poursuivie par la remise des diplômes de la
promotion 2018.
Cette cérémonie permet aux étudiants de la
promotion 2018 de recevoir leurs diplômes,
aboutissement de leur(s) année(s) de formation.
L’occasion également de mettre à l’honneur les
majors de promotion 2018.

Les majors de promotion 2018 réunis

Ce fut également l’occasion pour les étudiants et
anciens étudiants de se retrouver et de partager
un moment convivial avec le personnel de l’IUT.

IUT DE RODEZ
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