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Affichage des résultats 

Vendredi 28 juin à 14 H
Quelques dates à retenir...

2 septembre 2019
- Début du contrat d’apprentissage DUT 
GEA2 (option GMO) et DUT QLIO2

5 septembre
- Rentrée DUT 2ème année, LP Assurance 
Banque Finance et LP CCRC

6 septembre
- Rentrée DUT 1ère année

9 septembre
- Rentrée LP MMS, LP LMCE, LP Animateur 
Qualité et LP PILAL

À VOS AGENDAS !

http://www.iut-rodez.fr/
https://www.facebook.com/iut.derodez
https://www.linkedin.com/school/18329148/
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La Journée Pédagogie ARIUT (Assemblée Régio-
nale des IUT de Midi-Pyrénées et Languedoc-
Roussillon) est une journée organisée avec tous les 
IUT d’Occitanie, en partenariat avec l’académie 
de Toulouse, pendant laquelle des enseignants 
d’IUT et de lycée sont invités à présenter une 
communication sur une thématique précise.

Cette année, c’est l’IUT de Rodez qui a accueilli la 
JPARIUT, jeudi 11 avril dernier, avec pour thème : 
« Du lycée à l’IUT : les usages de la vidéo dans nos 
form’actions ».

Lors de cette journée, plusieurs intervenants 
(enseignants à l’IUT ou professeurs de lycées) se 
sont succédés pour parler de l’utilisation de la 
vidéo dans le cadre des formations : l’utilisation 
qu’en fait l’enseignant ou bien l’utilisation qu’en 
font les étudiants dans le cadre d’un projet 
pédagogique ou d’un cours.
Plus de 80 participants ont pu assister à ces 
interventions et échanger sur ces nouvelles 
pratiques pédagogiques.

Merci à l’ensemble des participants à cette 
journée ainsi qu’au comité de pilotage de l’ARIUT, 
à Madame Sophie Doulut et au personnel de 
l’IUT pour leur implication dans la mise en place 
de cette rencontre.

LES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ

L’IUT DE RODEZ A ACCUEILLI LA JOURNÉE PÉDAGOGIE ARIUT

          2020... L’ANNÉE DE L’AFFICHAGE DYNAMIQUE !

C’est dans la cadre de la 2ème vague des projets SRESRI (Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation) que le projet « Nouvelles 
pédagogies de l’information et de la communication » verra le jour à l’IUT de Rodez.

Ce projet vise à déployer, au sein de l’établissement, l’affichage dynamique à travers deux 
outils innovants : les écrans d’affichage et les bornes interactives.

Nos objectifs
- Communiquer efficacement en modernisant, simplifiant et favorisant la circulation et 
l’accès à l’information ;
- Valoriser les actions et actualités de l’établissement auprès des étudiants, du personnel 
enseignant et administratif, mais aussi auprès des usagers externes.

Rendez-vous en 2020 pour la mise en place de ce projet !
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L’APPRENTISSAGE AU CŒUR DE NOS FORMATIONS

Dès la rentrée 2019, deux formations de l’IUT s’ouvrent à l’apprentissage :

- Le DUT Qualité, Logistique Industrielle et Organisation (QLIO), qui sera accessible aux étudiants de 
2ème année du DUT
- La Licence Professionnelle Multimédia, Mobilité, Sécurité (MMS)

L’ouverture de ces formations, en partenariat avec le CFA Midisup, a d’ores et déjà reçu le soutien de 
nombreuses entreprises locales.

Pour plus d’informations ou si vous envisagez le recrutement d’un apprenti, contactez :
- Marjorie Bayol, Chargée de la formation continue et des relations extérieures : marjorie.bayol@iut-rodez.fr
- Secrétariat DUT QLIO : qlio@iut-rodez.fr
- Secrétariat LP MMS : informatique@iut-rodez.fr

« SCIENCES ET TERRITOIRE » À L’IUT

Le 10 mai dernier, l’IUT a reçu des élèves du 
collège Jean Moulin (Rodez) et du lycée Saint 
Sernin (Toulouse) dans le cadre du projet 
« sciences et territoires ». 

L’objectif : faire se rencontrer sur les deux 
territoires différents (urbain et rural) des collégiens 
de 3ème et des lycéens de 1ère S dans un cadre 
d’échange autour des domaines scientifiques. 

À cette occasion, et après une présentation 
complète de l’établissement, les possibilités 
d’études dans les filières QLIO et Informatique 
ont été présentées aux collégiens et lycéens 
qui se sont montrés attentifs et intéressés.

Une rencontre instructive qui s’est poursuivie, pour 
les lycéens toulousains, par une visite de la ville 
de Rodez, du Musée Soulages et de l’entreprise 
INFORSUD l’après-midi.

         BIENVENUE !

Depuis le mois de mai, et jusqu’à la fin de l’année 2019, l’éta- 
blissement accueille une nouvelle collaboratrice.
Il s’agit de Véronique Bastide qui travaille dès à présent en col-
laboration avec Fanny Molinier (Assistante de Direction et Gestion 
du personnel) en prévision de son congé maternité.

Pour la contacter : veronique.bastide@iut-rodez.fr - 05 82 78 15 79 
ou rendez-vous au Bâtiment C, niveau +1.
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LA RECHERCHE À L’IUT

JOURNÉE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE AVEC L’IRIT

Mardi 21 mai, l’IUT de Rodez, en partenariat avec 
l’Institut de Recherche en Informatique de Tou-
louse (IRIT), pilier majeur de la recherche en 
France, a organisé sa première journée de 
transfert de technologie.

L’objectif de cette journée : sensibiliser les entre-
prises aveyronnaises, grâce à des chercheurs 
toulousains, sur les opportunités offertes par la 
recherche, sur les facilités existantes pour mettre 
en place une telle démarche et sur l’apport de la 
recherche.
À cette occasion, l’IUT de Rodez, à la fois 
universitaire, proche des entreprises et acteur du 
territoire, a convié des entreprises aveyronnaises 
et des équipes à la pointe de la recherche dans 
le domaine du numérique.

Après les mots introductifs du Directeur de l’IUT, 
Bruno Bélières, et du Directeur de l’IRIT, Michel 
Daydé, l’après-midi s’est organisé en deux temps :

- Présentation des dispositifs de partenariat entre 
entreprises et laboratoires (Comment naissent 
ces partenariats ? Quelles sont les modalités ? 
Comment les concrétiser ? etc.)

- Retours d’expériences de transferts de techno-
logie par cinq équipes de recherche de l’IRIT 
(valorisation industrielle d’outils de recherche, 
plateformes d’expérimentation commune labo-
ratoire/entreprise, projets réalisés, ...).

La rencontre s’est poursuivie par une table 
ronde plénière à l’amphihéâtre puis s’est termi- 
née autour d’un moment convivial pendant 
lequel les participants ont pu échanger sur 
les thématiques évoquées lors de cette journée !

L’IUT remercie l’ensemble des intervenants, des 
entreprises et des chercheurs présents lors de 
cette journée.

Pour plus d’informations sur la recherche à l’IUT 
de Rodez, rendez-vous sur www.iut-rodez.fr, onglet 
« Recherche et Innovation ».

Pour plus d’informations sur l’IRIT, rendez-vous sur  
www.irit.fr.

Introduction à la journée par le Directeur de l’IUT, Bruno Bélières

Le Directeur de l’IRIT, Michel Daydé, parle de son institut

Une audience captivée dans l’amphithéâtre de l’IUT de Rodez

https://www.iut-rodez.fr
https://www.irit.fr/
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PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

Daniel Pélissier - Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication

• Titre du colloque : Le « côté obscur » de la communication des organisations. 
Colloque ORG&CO 2019 en partenariat avec le MICA (EA 4426). 
Titre de l’intervention : Discrimination en situation de recrutement et taille de l’organisation, 
pour un usage raisonné des représentations sociales en communication organisationnelle.

Date et lieu : 28 mars 2019, Pessac

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

Daniel Pélissier - Docteur en Sciences de l’Information et de la Communication

• Titre du séminaire : COMUИ (Commentaires numériques et organisations)
Titre de l’intervention : « Commenter les organisations. Un état de l’art »

Date et lieu : 17 mai 2019, Université Toulouse 1 Capitole

Les enseignantes Jessica EYNARD et Corinne SEMAMI MORADO, avec le soutien de l’IUT de 
Rodez, organisent pour la 4ème année consécutive (et dans le cadre de la Fête de la Science) 

 une nouvelle journée d’études, jeudi 10 octobre 2019, avec pour thème : « Le numérique 
et la panacée des objets connectés : mythe ou réalité ? ».

Présentation de la journée
Depuis quelques années, nous assistons à l’avènement de l’Internet des objets, aussi appelé le Web 3.0. 

En effet, nous ne pouvons que constater la 
prolifération des objets connectés dans nos 
vies, toutes aussi connectées : jouets, montres, 
enceintes, véhicules, etc. 

Alors que dans la mythologie grecque, 
Panacée était une déesse qui guérissait 
toutes les maladies grâce à des remèdes à 
base de plantes ; aujourd’hui, nul n’ignore les 
bienfaits de tels objets, cela dit constituent-ils 
pour autant le remède à tous nos maux ?

Une question à laquelle les intervenants tenteront de répondre le 10 octobre prochain... à vos agendas !

UNE 4ÈME JOURNÉE D’ÉTUDES EN PRÉPARATION...

10
OCTOBRE

https://comun.hypotheses.org/
https://comun.hypotheses.org/
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C’est dans le cadre de leur projet tuteuré réalisé 
en deuxième année de DUT Carrières Juridiques, 
que les étudiantes Marine Baudry et Aurore Blanc 
ont eu pour mission l’organisation d’un concours 
de plaidoirie.

Au niveau local, elles ont organisé un premier 
tour auquel tous les étudiants du DUT Carrières 
Juridiques, 1ère et 2ème années, ont participé.
En mars dernier, les six finalistes se sont dé- 
partagées lors d’une joute oratoire organisée au 
Tribunal de Grande Instance de Rodez à la suite 
de laquelle trois étudiantes ont été sélectionnées 
pour aller représenter l’IUT de Rodez à Bordeaux.

C’est à cette occasion qu’Agathe Maisonobe, 
Aurore Blanc et Inès Rkibi sont allées plaider à 
la Cour d’Appel de Bordeaux, vendredi 10 mai 
dernier, accompagnées de leur camarade, 
Marine Baudry et de deux de leurs enseignantes, 
Caroline Malpel-Bouyjou et Anne-Laure Fabas-
Serlooten.
Les ruthénoises ont décroché le premier prix ex-
aequo avec les concurrents de Villetaneuse !

Un projet qui aboutit ainsi de la meilleure des 
façons et une expérience unique à laquelle ces 
étudiantes sont ravies d’avoir participé !

Pour sa 1ère année universitaire, Chloé Sincholle, 
étudiante en 1ère année du DUT GEA à l’IUT de 
Rodez, montre déjà tout son potentiel !
Forte de son parcours et de tous les titres à son 
actif, Chloé Sincholle (judoka depuis l’âge de 
4 ans !), est devenue le 2 avril dernier Vice 
championne de France universitaire de judo.

C’est donc avec brio que l’étudiante a su 
représenter à la fois les couleurs de son club 
(Judo Rodez Aveyron), de sa ville et de son IUT !

Malgré les 2 heures d’entrainement quotidien 
après les cours et les compétitions, l’étudiante 
arrive à concilier sport et études. Pour preuve : la 
validation de son 1er semestre en DUT GEA !
Mais Chloé ne s’arrête pas là : fin avril, elle a 
également remporté le championnat d’Occitanie 
de judo dans sa catégorie. Encore une belle 
victoire à son actif ! 

Suite à une blessure à l’épaule, Chloé ne pourra 
finalement pas représenter la France aux cham- 
pionnats d’Europe universitaires cet été... 
une déception pour la jeune judoka qui reste 
tout de même positive et préfère « ne pas prendre 
de risques » et se « rétablir complètement » 
pour débuter la prochaine saison sereinement.

Souhaitons-lui un bon rétablissement, bonne 
chance pour son parcours sportif... et bon cou-
rage dans ses études !

VICTOIRE NATIONALE AU CONCOURS DE PLAIDOIRIE !

CHLOÉ SINCHOLLE, VICE CHAMPIONNE DE FRANCE UNIVERSITAIRE DE JUDO

EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS

Plaidoirie à la Cour d’Appel de Bordeaux

Les étudiantes : Agathe Maisonobe, Aurore Blanc et Inès Rkibi
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Dans le cadre du cours d’Anglais du DUT Infor-
matique, les étudiants de 1ère année ont participé 
à un concours organisé par leur enseignante.

Ils ont ainsi travaillé en équipe pour concevoir 
un jeu des 7 familles sur le thème du monde 
informatique. Selon le principe du célèbre jeu de 
société, ils devaient définir 7 « thèmes » en lien 
avec leur domaine de formation, subdivisés en 6 
sous-catégories (pour obtenir au total 42 cartes). 
Chacune d’entre elles devait comporter des 
commentaires informatifs ou humoristiques en 
anglais.
Les étudiants ont rivalisé d’ingéniosité, d’humour 
et de créativité pour aboutir à des thématiques 
variées : idées reçues sur l’informatique, métiers de 
spécialité, compétences-clés, figures marquantes, 
langages de programmation, … sans oublier bien 
sûr les enseignants du Département Info de l’IUT !

L’ensemble des jeux a ensuite été évalué par des 
membres du personnel selon 5 critères : correction 

linguistique, clarté des commentaires, ergonomie, 
créativité et caractère instructif ou humoristique. 
L’équipe gagnante se démarque par la finesse 
et l’audace de ses illustrations… intégralement 
dessinées à la main !

Bravo aux talents artistiques de Margaux Biberfeld 
et Victoria Bouchet qui ont fourni, à l’instar de leurs 
co-équipiers Alex Amsif et Tatiana Borgi, un travail 
et un investissement au-delà de toute attente !

HAPPY FAMILY GAME CONTEST

LES ÉTUDIANTES CCRC, 1ÈRES LAURÉATES DU DCF CHALLENGE !

Ambre Vergniol et Assia Dkhissi ont remporté 
le premier prix du concours de l’intelligence 
commerciale.

C’est après six mois de réflexion stratégique 
commerciale dans le cadre de leur Licence 
Professionnelle Chargé de Communication et 
de Relation Client (CCRC) en apprentissage 
à l’IUT de Rodez, et avec le soutien de leur 
enseignante Florence Guillon, que les étu-
diantes ont pu se démarquer grâce à deux 
épreuves orales.
Elles ont affronté des binômes issus d’écoles 
de commerce de toute la France, jeudi 16 mai 
2019, au Palais des Congrès du Cap d’Agde.

Empathie, sympathie et complémentarité ont 
été leurs facteurs clés de succès et cela grâce 
à l’accompagnement des membres DCF 
Aveyron : la présidente Marjorie Monmoton, 

Franck Poysset et Cédric Mayrand.
Forte de ses compétences, Nathalie Gely 
Exposito, formatrice à l’EGC de Rodez a aussi 
fortement contribué à leur victoire.

Et c’est avec le soutien de tous, qu’elles ont pu 
ramener la coupe à la maison !

Un jeu de carte « Made In DUT Informatique », dessiné à la main !
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

FORUM « EURÊKA TROUVE TON ALTERNANCE ! » 

QLIO INNOVE POUR SA JOURNÉE DE RECRUTEMENT

Les étudiantes de la LP CCRC ont organisé le 1er 

forum de l’alternance à l’IUT, jeudi 28 mars 2019.

Trouver une alternance peut être stressant... C’est 
pour cela que les étudiantes de la Licence Profes-
sionnelle Chargé de Communication et de Relation 
Client (CCRC) ont organisé un forum de l’alter-
nance : « Eurêka trouve ton alternance ! ».

Au programme : rencontres (sous forme de speed- 
meeting) entre étudiants en recherche d’alter-
nance et professionnels qui recrutent, dans les 
secteurs d’activité qui correspondent aux études 
proposées à l’IUT : Logistique, Informatique, Qualité, 
Gestion et Communication.
Avec en prime, différents ateliers pour les candidats : 
atelier CV, photo, conseils pour réussir un entretien, ...

Cette 1ère édition du forum fut un succès : 100% des 
entreprises participantes souhaitent être présentes  
à la prochaine édition du forum et certains étu- 
diants ont même pu trouver leur lieu d’alternance !

De plus, grâce à l’encadrement de Muriel Tomasi 
(Chargée de communication externe au Crédit 

Agricle Nord Midi-Pyrénées) et Olivier Ingremeau 
(enseignant et Chargé de missions relations 
entreprises à l’IUT de Rodez), les étudiantes de 
la LP CCRC ont acquis de l’expérience en tant 
qu’organisatrices, expérience qu’elles pourront 
valoriser dans leur futur parcours !

L’IUT remercie les entreprises participantes ainsi 
que Audrey Girmens, Directrice Générale Inforsud 
Diffusion et marraine de cette 1ère édition !

Le mercredi 17 avril a eu lieu la journée de 
recrutement du département QLIO.
L’objectif : rencontrer les lycéens de Terminale 
ayant postulé pour intégrer le DUT QLIO à la rentrée 
prochaine. 

Cette année, ce sont environ 50 candidats qui se 
sont présentés aux entretiens, répartis sur 8 jurys 
différents, chacun composé d’un professeur du 
département QLIO et d’un étudiant de 1ère année.

Chaque entretien comprenait : un jeu afin de 
mieux connaître la formation et l’environnement, 
un entretien d’évaluation et une visite de 
l’établissement... Le tout coordonné par des étu-
diants du département, dans le cadre de leur projet 
tuteuré (cf. photo ci-jointe).

Cette année, les étudiants du projet ont innové 
avec la création d’un fichier Excel en ligne du 
planning des entretiens, partagé avec les membres 
des jurys et actualisé en temps réel par les étudiants 
organisateurs. Un dispositif permettant d’améliorer 
et d’optimiser l’organisation des recrutements.
Cette journée s’est donc déroulée dans de très 
bonnes conditions, pour la plus grande satisfaction 
des enseignants, des étudiants du département 
QLIO... et des organisateurs !

Merci aux enseignants et aux étudiants de 1ère an-
née du DUT QLIO ayant participé à cette journée, sur 
la base du volontariat !

Des échanges instructifs entre les entreprises et étudiants présents

Les étudiants QLIO du groupe « Com’In »
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

GENRE ET INFORMATIQUE... EN PHOTO !

Cette année encore, les étudiants de 1ère année du 
DUT Informatique ont pu montrer leurs talents de 
photographe, à l’occasion d’un concours photo.

Organisé une nouvelle fois par Daniel Pélisser dans 
le cadre de son module de communication, ce 
con-cours permet aux étudiants d’exprimer leur 
créativité à travers la photographie.

Cette année, le thème des étudiants en infor-
matique était : « Genre et informatique ».

C’est donc seuls ou par groupe de 2 que les 
étudiants ont du illustrer ce thème en respectant 
certaines contraintes (cohérence avec le thème,  
prise de vue dans l’IUT) et en accompagnant 
leurs photographies d’une analyse de l’image 
présentant le projet, les techniques utilisées...

Le jury, composé de Daniel Pélissier, Casimir Kam 
(Chef du département informatique), Laurent 
Wehrlé (Directeur des études du département) 
et Manon Courbou (assistante communication),  
s’est réuni mardi 4 juin dernier pour délibérer.

Au total, sur les 37 photographies proposées, 
9 prix ont été attribués aux étudiants :

- Grands prix du jury ex-aequo : (1) Alexandre Vergé 
(2) Alexandre Biet et Florian Vernières

- Premier prix des clichés : Victor Maury et 
Enzo Pasquies
- Premier prix des mains gauches : Jean-Charles 
Luans et Tom Margalejo

- Prix spécial de la technique : Antoine Junot et 
Rémi Garcia
- Prix spécial de la mise en scène : Yoan Guiraud et 
Maël Le Folgoc
- Prix spécial du symbole : Corentin Bichon 
Nougaillac
- Prix spécial du second degré : Victoria Bouchet et 
Alex Amsif
- Prix spécial « Gérard » de la photo : Florian Perez

Félicitations aux étudiants récompensés et bravo à 
tous les étudiants de 1ère année de DUT Info !

Les photographies sont disponibles auprès de l’organisateur.

Grand prix du jury : Alexandre Biet et Florian Vernières

Premier prix des clichés : Victor Maury et Enzo Pasquies

Grand prix du jury : Alexandre Vergé
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R 
ELATIONS INTERNATIONALES

LA MOBILITÉ À L’IUT POUR L’ANNÉE UNIVERSITAIRE 2018/2019

Mobilité entrante d’étude,
Mobilité entrante de stage,
ou mobilité sortante...
Les RI en quelques chiffres !

Mobilité entrante d’étude
Modes de recrutement via : 3 Programmes ADIUT 
Chine, Maroc et Mexique mais aussi Campus 
France ou encore Parcoursup et eCandidat suivant 
la situation administrative et pédagogique des 
étudiants. 
18 étudiants internationaux nous viennent des pays 
ou principautés : Andorre, Bénin, Cameroun, Chine, 
Côte d’Ivoire, Maroc, Mexique, Monaco, Niger, 
Royaume-Uni, Tunisie et Vietnam.

Mobilité entrante de stage
En provenance du CEGEP Beauce-Appalaches 
(Québec), dans le cadre du protocole d’intention 
concernant une coopération pour des projets et 
des échanges internationaux dans le secteur de 
la Gestion et de l’Informatique, nous avons accueilli 
4 québécois de ce CEGEP.

DUT Informatique : du 07/01 au 01/03/2019

- Marc-Olivier LAVOIE en stage chez Quincaillerie 
Angles RODEZ.

DUT GEA : du 29/04 au 07/06/2019

- Maggy FECTEAU en stage chez Barriac Véhicules 
Industriels ONET-LE-CHATEAU ;
- Marie-Pier GRENIER en stage chez Arcadie Sud-
Ouest RODEZ ;
- Maxime LOIGNON en stage chez Cabinet Albouy 
Associés Consult RODEZ.

Mobilité sortante

DUT GEA 2ème année
- Semestre 4 (+ stage) : 2 étudiantes au Canada 
via le Collège Rosemont et 2 étudiants au Canada 
via le CEGEP Beauce-Appalaches ;
- Stage du semestre 4 : 2 étudiantes au Canada 
via le CEGEP Beauce-Appalaches, 1 étudiante au 
Canada via le CEGEP André-Laurendeau, 1 étudiant 
à Malte et 1 étudiante au Royaume-Uni.

DUT Information Communication 2ème année
- Semestre 3 : 4 étudiantes au Canada via le CEGEP 
Jonquière ;
- Stage du semestre 4 : 1 étudiante en France en 
stage pour une entreprise Singapourienne.

DUT Informatique 2ème année
- Stage du semestre 4 = 1 étudiant au Canada via 
le CEGEP Beauce-Appalaches et 2 étudiants en 
Chine.

DUT QLIO 2ème année 

- Semestre 4 (sans stage) : 3 étudiants au Canada 
via le Collège Ahuntsic.

LP LMCE

- 48 étudiants étaient (du 29/04 au 17/05/2019) 
dans des exploitations agricoles Européennes (Alle- 
magne, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, 
Irlande, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suisse).

Ils ont du mérite, bravo à eux pour leur courage 
dans cette démarche !

SEMESTRE 4 EN CHEMINEMENT BILINGUE POUR GEA

Grâce au partenariat développé entre le département GEA et le CEGEP de Beauce-Appalaches, 
2 étudiants GEA ont pu partir au Québec pour un semestre d’études en cheminement bilingue.

La formation en cheminement bilingue, lancée en septembre 2018, est dispensée dans le cadre du pro-
gramme « Techniques de comptabilité » et est assurée sur le site délocalisé de Sainte-Marie de Beauce.

Une belle opportunité pour nos étudiants (et futurs étudiants) !

http://www.crosemont.qc.ca/
http://www.cegepba.qc.ca/
http://www.cegepba.qc.ca/
https://www.claurendeau.qc.ca/
%20http://www.cegepjonquiere.ca/
%20http://www.cegepjonquiere.ca/
http://www.cegepba.qc.ca/
https://www.collegeahuntsic.qc.ca/
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R 
ELATIONS INTERNATIONALES

SORTIE RELATIONS INTERNATIONALES « NATURE & CULTURE »

Le samedi 18 mai, une sortie encadrée par divers 
membres de l’IUT a été proposée aux étudiants 
internationaux inscrits dans l’établissement ou 
bien actuellement en stage dans une entreprise 
ruthénoise. 

5 étudiants ont pu profiter de cette journée « nature 
& culture » (de gauche à droite sur la photo)...
- Othmane BARROU du Programme ADIUT Maroc 
(en DUT Informatique)
- Maggy FECTEAU du CEGEP Beauce-Appalaches 
Québec (en stage)

- Tonantzin ORTEGA MARIEL du Programme ADIUT 
Mexprotec Mexique (en LP PILAL)
- Marie-Pier GRENIER du CEGEP Beauce-Appalaches 
Québec (en stage)
- Maxime LOIGNON du CEGEP Beauce-Appalaches 
Québec (en stage)

... et ainsi partager la journée de samedi en 
compagnie de 5 membres du service RI de l’IUT : 
Olivier Depitre, Coralie Rivière, Angélique Devillers, 
François Galasso et Magali Teyssèdre. 

L’ambiance était bon enfant, certains sont d’ailleurs 
venus en famille !

La découverte du Nord Aveyron a commencé à 
Laguiole. Au programme : visite de la fromagerie 
Jeune Montagne avec dégustation de 4 affinages 
différents de Laguiole, pique-nique puis visite des 
ateliers de la coutellerie Honoré Durand.   

La pluie n’ayant pas permis de randonner sur 
le plateau de l’Aubrac, la journée s’est ensuite 
poursuivie par une visite du village médiéval 
d’Estaing pour se terminer par la curiosité géo-
logique du « Trou de Bozouls ».

Les étudiants internationaux devant le Château d’Estaing

Emilie Monferran, Lison Chabot, Sandrine Peria-Simbin, 
Angélique Devillers, Bruno Bélières et Coralie Rivière

LE CEGEP BEAUCE-APPALACHES À L’IUT !

Jeudi 24 janvier 2019 nous avons eu le plaisir de 
recevoir l’un des plus fidèle partenaire de l’IUT 
de Rodez : le CEGEP Beauce-Appalaches !

Lison Chabot (Directrice des études) et Sandrine 
Peria-Simbin (Coordonnatrice au recrutement 
international et à l’intégration) pour le CEGEP 
Beauce-Appalaches ; Emilie Monferran pour 
le département GEA, Laurence Leveneur pour 
le département Infocom, Angélique Devillers 
pour le département Informatique, Magali 
Teyssèdre pour le département QLIO et Coralie 
Rivière, référente administrative des Relations 
Internationales, ce sont mobilisées pour faire 
decette journée un fort temps d’échanges 
fructueux.

À bord du même bateau nous consolidons 
notre travail ensemble et regardons dans notre 
longue vue un avenir commun autour des 
Relations Internationales !
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1ÈRE ÉDITION DU DÉFI’UT RÉUSSIE !

« Les Castorouergues » ont bien mérité leur collation !

Merci à tous les étudiants organisateurs de cette 
première édition pour ce beau moment de convi-
vialité (de gauche à droite sur la photo) : 

- Louis Desbonnes (DUT Infocom 1)
- Lucie Daunis (DUT Infocom 1)
- Florian Vernieres (DUT Info 1)
- Chloé Moustrous (DUT GEA 1)
- Matthieu Lemoine (DUT Info 1)
- Julie Fabre (DUT Infocom 1)
- Oriane Bellamy (DUT Infocom 1)

Et merci aussi à Ingrid Pouget (service de la vie 
étudiante) pour sa disponibilité et son accom-
pagnement !

Rendez-vous l’année prochaine pour, nous l’espé-
rons, la seconde édition !

L’équipe organisatrice au complet !

Le jeudi 18 avril dernier, a eu lieu pour la première fois à l’IUT de Rodez, un challenge sportif inter-filières 
organisé par des étudiants et pour tous les DUT première année.

Son nom : le Défi’UT

Son objectif : mieux se connaître et partager des moments conviviaux ensemble.
Le défi a été relevé puisque pas moins de 65 étudiants regroupés en 6 équipes ont participé aux activités.

Au programme : pique-nique puis tournoi de foot et parcours du combattant.
L’après-midi s’est terminé par une collation offerte par l’IUT de Rodez où l’équipe gagnante du département 
QLIO, « les Castorouergues », s’est vu remettre la coupe du défi et des porte-clefs réalisés grâce à  
l’imprimante 3D de l’IUT... au couleur de l’établissement !


