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Les Journées Portes Ouvertes (JPO) de l’IUT 
de Rodez auront lieu :

Samedi 29 février 2020 de 9h à 16h30
& mercredi 4 mars de 13h à 16h30

Au programme :
Conférences métiers, visite des locaux, 
rencontres avec les étudiants & les ensei-
gnants, renseignements sur les parcours de 
formation, informations sur les bourses, le 
logement et les Relations Internationales.

Plus de renseignements sur www.iut-rodez.fr

À VOS AGENDAS !

IUT DE RODEZ › 50 av de Bordeaux   -   PARKING › 33 av du 8 mai 1945

Samedi 29 février 2020 de 9h à 16h30

&  Mercredi 4 mars de 13h à 16h30

L’IUT de Rodez, solidaire de votre projet d’avenir !

Ne pas jeter sur la voie publique 
Conception : Service Communication - communication@iut-rodez.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES

GEA
INFORMATIQUE QLIO

INFORMATION COMMUNICATION
CARRIÈRES JURIDIQUES

http://www.iut-rodez.fr/
https://www.facebook.com/iut.derodez
https://www.linkedin.com/school/18329148/
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Les étudiants de 1ère année ont fait leur rentrée à l’IUT, jeudi 5 septembre, et ont été accueillis par la 
Direction de l’établissement ainsi que par le personnel.

Pour les 270 nouveaux étudiants de 1ère année, enthousiastes et impatients à l’idée de débuter leur 
parcours universitaire, la rentrée s’est déroulée en deux temps.

LES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ

EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE ANNÉE UNIVERSITAIRE...

BIENVENUE !

Cette année, l’IUT de Rodez a accueilli deux nouvelles collaboratrices au sein de son 
personnel administratif. Souhaitons-leur la bienvenue !

Une matinée instructive

C’est à l’Amphithéâtre de l’IUT, dès 9h, que les 
étudiants ont assisté à la réunion de rentrée 
animée par la Direction. Une rencontre riche en 
informations, en conseils et en recommandations 
nécessaires au bon déroulement de leur année 
universitaire. Après une répartition des étudiants 
par formation, tous ont pu rencontrer leurs 
responsables ainsi que leurs secrétariats péda-
gogiques.

Une après-midi avec The Clock

Pour poursuivre leur rentré, et pour la 2ème année 
consécutive, les étudiants ont participé à un  
Escape Game. Au programme : résolution d’énig-
mes pour découvrir les différents services et dé-
partements de formation de l’IUT et visite ludique 
de l’établissement.

Souhaitons bonne chance aux étudiants pour cette 
1ère année universitaire qui s’annonce intense ! Visite de l’IUT orchestrée par une étudiante de 2ème année

Premier accueil des étudiants à l’Amphithéâtre 
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Pour les étudiants...

Depuis la rentrée 2019, des activités sportives et 
humanitaires sont proposées aux étudiants.
L’objectif : créer une dynamique au sein de l’éta- 
blissement, permettre aux étudiants d’enrichir leur 
cursus universitaire par des activités extrascolaires 
et favoriser les moments de partage et d’échange !

Pour les activités sportives (cours collectifs fitness, 
musculation, badminton, golf, football), un créneau 
horaire le jeudi en début d’après-midi est libéré.
L’année universitaire sera divisée en trois périodes 
pour permettre au plus grand nombre de parti- 
ciper. Pour la première période, 70 étudiants se 
sont déjà inscrits.

Merci à Nelly Boissonnade, responsable de la 
salle de sport Bodyfit, ainsi qu’à Romuald Faedy, 
professeur d’EPS. Merci également au DAPS 
(Service des sports de l’Université), qui a beaucoup 
œuvré pour la réalisation de ce beau projet.

Concernant les activités humanitaires, plusieurs 
associations ont été présentées aux étudiants, 
chacune proposant des domaines d’action très 
variés. À nos étudiants maintenant, de faire leur 
choix !

Merci à l’Université du Temps Libre, association 
qui propose à l’IUT des conférences variés et de 
façon régulière, d’avoir participé très activement  
à la mise en place de ce rapprochement entre 
étudiants et associations.

Pour le personnel...

L’IUT propose également, depuis la rentrée 2019, 
des activités pour le personnel.

Ainsi, un cours de gym douce - pilates, fitness, 
relaxation - animé par Marina Plouchard Gonzalez 
(professeur de danse entre autres) est proposé 
tous les mardis, durant une heure, sur la pause 
méridienne.

Il est également proposé, tous les jeudis sur le 
même créneau, un atelier de conversation en 
anglais animé par Isabel Hogan (intervenante en 
anglais dans les entreprises notamment).

Au total, une vingtaine de personnes, enseignants 
et administratifs, participent à ces ateliers.

L’occasion pour eux d’allier travail et moments de 
convivialité entre collègues !

L’IUT FAIT LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

RETOUR SUR LE STAGE DE MARIA À L’IUT

Durant les mois de décembre 2018 et juin 2019, Maria Djavoeva a 
effectué 2 périodes de stage au sein du service scolarité de l’IUT.

Cette élève de Seconde Bac Pro du lycée Foch de Rodez a mis en 
pratique ses connaissances en gestion administrative et a montré 
une véritable envie de progresser.

Elle a su dépasser sa timidité pour faire preuve d’une plus grande 
autonomie tout au long de son stage.

Nous souhaitons tous nos vœux de réussite à Maria !

Les étudiants de l’IUT inscrits au badminton
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LA RECHERCHE À L’IUT

PUBLICATIONS ET CONFÉRENCES

Anne-Laure Fabas Serlooten - MCF en Droit privé et sciences criminelles

• Titre de la publication : Le droit souple peut-il accompagner les professionnels dans 
l’accomplissement éthique de l’aide et du soin à domicile
Ressource et date : ManagerSante.com - Juillet 2019

• Titre de la publication : Aider les aidants : quand la relation privée devient affaire publique
Ressource et date : AJ Famille, Dalloz, p. 453 - Septembre 2019

Julien Moncel - MCF en Génie informatique, automatique et traitement du signal

• Titre de la publication : Exact values for three domination-like problems in circular and infinite grid 
graphs of small height
Ressource et date : Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science 21(3) (2019) - Mai 2019
Auteurs : Marwane Bouznif, Julien Darlay, Julien Moncel, Myriam Preissmann

• Titre de la publication : Connected Subtraction Games on Subdivided Stars
Ressource et date : INTEGERS 19 (2019), G03 - Juillet 2019
Auteurs : Antoine Dailly, Julien Moncel, Aline Parreau

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

• Titre du colloque : Les Professionnelles de la télévision
Titre de l’intervention : Les femmes productrices et animatrices dans les émissions de divertissement [1946-1974]
Organisé par : IRCAV (Institut de la Recherche en Cinéma et Audiovisuel), INA (Institut National de 
l’Audiovisuel), Maison de la Recherche, Université de la Sorbonne Nouvelle Paris 3 
Dates et lieu : 12 et 13 juin 2019, Maison de la Recherche, Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle

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

• Titre de la publication : Facebook pour le recrutement, un objet de représentation sociale ? Approche 
exploratoire par l’analyse prototypique
Ressource et date : Etudes Iramuteq - Juillet 2019

Franck Silvestre - MCF en Informatique

• Titre de la publication : La (dé-)synchronisation des transitions dans un processus d’évaluation formative 
exécuté à distance : impact sur l’engagement des étudiants
Ressource et date : Actes de la 9ème Conférence sur les EIAH. Paris, France, p. 97-108 - Juin 2019
Auteurs : J-F. Parmentier et F. Silvestre

https://managersante.com/2019/07/22/recommandations-bonnes-pratiques-ou-charte-ethiques-un-remede-contre-lisolement-normatif-dans-le-secteur-de-laccompagnement-a-domicile/
https://managersante.com/2019/07/22/recommandations-bonnes-pratiques-ou-charte-ethiques-un-remede-contre-lisolement-normatif-dans-le-secteur-de-laccompagnement-a-domicile/
http://publications.ut-capitole.fr/32792/
https://dmtcs.episciences.org/5458
https://dmtcs.episciences.org/5458
https://dmtcs.episciences.org/5458
http://math.colgate.edu/~integers/tg3/tg3.pdf
http://math.colgate.edu/~integers/tg3/tg3.pdf
https://www-cairn-info-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/revue-hermes-la-revue-2018-3-page-154.htm
https://www-cairn-info-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/revue-hermes-la-revue-2018-3-page-154.htm
https://www-cairn-info-s.biblio-dist.ut-capitole.fr/revue-hermes-la-revue-2018-3-page-154.htm
https://eiah2019.sciencesconf.org/data/pages/ActesEIAH2019_V4.0.pdf
https://eiah2019.sciencesconf.org/data/pages/ActesEIAH2019_V4.0.pdf
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À VOS AGENDAS ! L’IUT ORGANISE LES SOIRÉES DE LA RECHERCHE

IUT DE RODEZ - 50 av de Bordeaux à RODEZ
Parking - 33 avenue du 8 mai 1945

Plus d’informations sur www.iut-rodez.fr

LES SOIRÉES
DE LA

RECHERCHE

IUT DE RODEZ

Conception : service communication IUT de Rodez

ÉVÉNEMENTS

GRATUITS & OUVERTS 

À TOUS

JEUDI 30 JANVIER de 20h à 21h30
PARLER AVEC DES MACHINES,

LA CONVERSATION À L’ÈRE NUMÉRIQUE

REGARDS CROISÉS &

SCIENTIFIQUES SUR L’AVENIR

MERCREDI 25 MARS de 18h30 à 20h
L’ANIMAL EN DROIT

JEUDI 14 MAI de 20h à 21h30
LA PERFORMANCE DES ORGANISATIONS

AU SERVICE DES CITOYENS

2020
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EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS

ZOOM SUR L’ALTERNANCE À L’IUT...

Le DUT QLIO accueille ses premiers apprentis

Le département QLIO (Qualité, Logistique Indus-
trielle et Organisation) diversifie cette année son 
offre de formation en ouvrant le DUT QLIO en 
apprentissage, avec le soutien du CFA MidiSup.

Pour les apprentis, l’année universitaire s’annonce 
riche. En effet, les étudiants vont alterner 2 semaines 
en formation et 3 semaines en entreprise. Un 
challenge de taille que les 7 apprentis de cette 
année sont prêts à relever !

Cette 1ère promotion est dispersée dans toute 
la région Occitanie, dans des entreprises de 
toute taille et des secteurs d’activité très variés : 
aéronautique, métallurgie, agroalimentaire, me-
nuiserie ou encore transport.

En plus de leur maître d’apprentissage en entrepri-
se, les étudiants seront suivis et encadrés par 
François Galasso (Chef du département QLIO), 
Olivier Ingremeau (Responsable de l’Apprentissage) 
ainsi que par les enseignants et le personnel 
administratif du département de formation.

Souhaitons-leur bonne chance pour cette année 
ainsi qu’une réussite universitaire et Professionnelle !

La formation qui vient de faire sa 3ème rentrée 
accueille cette année 13 apprentis.
Un nombre d’étudiants en croissance qui témoi-
gne de la qualité de cette formation et de 
l’importance de l’apprentissage sur le territoire.
Comme les années précédentes, les apprentis 
alterneront 2 semaines de cours et 3 semaines 
en entreprise, des entreprises implantées dans 
divers secteurs d’activités (service aux entreprises, 
immobilier, commerce…).

Un rythme soutenu pour ces apprentis qui ont 
hâte d’enrichir leurs connaissances et leurs 
compétences Professionnelles dans différents 
domaines comme la gestion, la compatibilité, la 
formation, les RH ou encore la communication.
En plus de leur maître d’apprentissage en 
entreprise, les étudiants seront suivis et encadrés 
par un enseignant tuteur et par Sophie Mazenq 
(intervenante professionnelle et responsable de 
l’apprentissage).

La formation en apprentissage est un tremplin pour 
les étudiants…
En effet, certains d’entre eux sont embauchés dans 
l’entreprise qui les a accueillis suite à la formation 
et d’autres, d’un commun accord avec leur 
entreprise, poursuivent leurs études tout en restant 
apprentis.

…mais aussi une opportunité pour l’IUT
Plusieurs entreprises ont souhaité reprendre cette 
année des étudiants GEA en apprentissage : la 
preuve que le département GEA de l’IUT entretient 
des liens forts avec les entreprises du secteur !

Le DUT GEA en apprentissage à l’IUT... une formation 
« qui roule » !

Le DUT GEA a été proposé pour la 1ère fois par la 
voie de l’apprentissage en 2017 aux étudiants 
de 2ème année suivant l’option GMO (Gestion et 
Management des Organisations).
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Les alternants de la LP MMS ont fait leur rentrée

Une nouvelle offre de formation en alternance a 
fait son apparition à l’IUT de Rodez, toujours avec 
le soutien du CFA MidiSup.

Cette année, 16 étudiants, tous issus d’un DUT 
Informatique (dont 15 du DUT informatique de l’IUT 
de Rodez), ont fait le choix de suivre la Licence 
Professionnelle MMS en alternance à l’IUT.
Avec cette nouvelle formation en alternance, l’IUT 
donne l’opportunité aux étudiants de développer 
de nouvelles compétences qui répondent aux 
exigences d’un secteur d’activité en perpétuelle 
évolution.

Côté organisation des études, les étudiants vont 
alterner 21 semaines en formation à l’IUT et 21 
semaines professionnelles dans des entreprises 
de différents secteurs (cyberdéfense, édition de 
logiciels, météorologie, métallurgie…), des col-
lectivités territoriales, des sociétés de service ou 
encore le Ministère de l’Intérieur.

Pour compléter l’ouverture de cette formation, 
un nouveau module a été créé : « Préparation à 
l’insertion Professionnelle ». Un module nécessaire 
pour les alternants qui auront également l’op-
portunité d’enrichir leur vocabulaire en Anglais.

Cette année universitaire s’annonce donc riche 
pour les étudiants alternants, enthousiastes à l’idée 
de mettre un pied dans le monde professionnel !

Le DUT Carrières Juridiques a vu ses effectifs de 
première année doubler à la rentrée 2019, avec 
l’ouverture d’un deuxième groupe en première 
année et l’accueil de 53 nouveaux étudiants.

Le DUT Carrières juridiques, créé en 2013, est une 
formation très attractive. Chaque année, le nombre 
de candidatures est de plus en plus important, 
témoignant de la notoriété grandissante de cette 
formation.
La formation vise à former des techniciens du 

droit et dispense des enseignements dans des 
matières du droit privé et public mais aussi dans 
des domaines complémentaires tels que la 
comptabilité ou la communication.
Le DUT CJ offre donc à ses étudiants un socle 
extrêmement complet de connaissances juridi-
ques, favorisant tant leur insertion Professionnelle 
que la poursuite d’études (LP ou L3 Droit).

Les différents projets entrepris au sein du dépar-
tement, à l’instar du concours de plaidoirie ou 
bien encore de la création d’une clinique du 
droit, contribuent également au dynamisme et à 
l’attractivité de la formation.

Nous souhaitons aux étudiants la bienvenue à 
l’IUT de Rodez et leur souhaitons une belle réussite 
au sein du DUT CJ !

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 à marjorie.bayol@iut-rodez.fr.

Hervé Rous (Responsable de l’alternance), Angélique Devillers 
(Responsable de la formation), Carole Traversac (secrétaire 

pédagogique) et les 16 étudiants alternants

LE DUT CARRIÈRES JURIDIQUES EN PLEINE EXTENSION

Un article rédigé par les étudiantes du DUT CJ2
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C’est dans la continuité de son action de 2018 
que Rodez agglomération a organisé son 2ème 

Marathon de l’Innovation du 11 au 15 septembre 
2019 avec pour thématique « Smart City et 
numérique au service des villes moyennes et 
territoires ruraux ».

La StartUp Challenge... 42h pour innover en 
équipe... 42h pour passer de l’idée au projet... Une 
expérience unique !
Et cette année, c’est Romane Calviac (GEA2) et 
Mathieu Beyne (QLIO2) qui ont représenté l’IUT de 
Rodez lors de ce challenge.

Les étudiants de l’IUT ont choisi de mettre leurs 
connaissances et leurs compétences au profit d’un 
projet nommé « les burons de l’Aubrac », présenté 
par 4 porteurs de projet parisiens .

Leur objectif : trouver une idée pertinente et 
innovante pour redonner vie à ces bâtiment 
aveyronnais laissés à l’abandon.

Leur projet : mettre en place des stages « surviva-
listes » sur l’Aubrac durant lesquels les participants 
évoluent dans la nature de l’Aubrac et rentrent 
dormir dans un buron retapé de manière rustique.

Les étudiants ne sont pas montés sur le podium 
mais leur projet a séduit un investisseur : un contrat 
avec l’incubateur de Rodez a été conclu et des 
propriétaires de burons sont intéressés par l’idée.

Grâce à ce challenge, Romane et Mathieu ont 
appris à travailler en équipe, à mettre à profit leurs 
connaissances et leurs compétences et se disent 
« très satisfaits de cette expérience qui leur aura 
beaucoup apporté tant au niveau humain qu’au 
niveau professionnel ! ».

« BOURSE ACTIVE » POUR UN ÉTUDIANT DU DUT INFORMATIQUE

Steven Laville, étudiant en 1ère année du DUT Infor-
matique, bénéficie cette année d’une bourse de 
la Fondation Groupe Dépêche.

Depuis 11 ans, La Fondation Groupe Dépêche 
accompagne, informe et promeut la jeunesse de 
la région Occitanie.
Grâce à son programme des « Bourses Actives », 
elle permet chaque année à 250 étudiants 
méritants de poursuivre leurs études supérieures 
et cette année, Steven Laville, étudiant en DUT 
Informatique à l’IUT de Rodez, a été sélectionné.

L’accompagnement dont il bénéficie s’organise 
entre autres autour d’un soutien financier, d’une 
aide à la recherche de stages et d’un dispositif de 
tutorat personnalisé avec un enseignant tuteur.

Le rôle du tuteur 
est d’apporter une 
aide pédagogique 
et méthodologique 
à l’étudiant, de 
l’accompagner et 
de le conseiller.

Le lauréat, de son côté, s’engage à être en 
contact régulier avec son enseignant tuteur et à 
lui transmettre ses relevés de notes.

Souhaitons bonne chance à l’étudiant dans son 
parcours universitaire !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
www.fondationgroupedepeche.fr

E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

L’IUT BIEN REPRÉSENTÉ AU STARTUP CHALLENGE 2019

Romane Calviac (GEA2) et Mathieu Beyne (QLIO2)

https://www.fondationgroupedepeche.fr/
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Le mercredi 6 novembre 2019, la Licence 
Professionnelle « Assurance, Banque, Finance » a 
organisé son 1er stage-dating.
Étaient présents à l’IUT des représentants de la 
Banque Populaire Occitane, du Crédit Agricole 
Nord Midi Pyrénées et de la Caisse d’Epargne 
Midi Pyrénées, partenaires historiques de la Licence.

Pour rappel, un stage-dating est un événement 
de mise en relation entre étudiants et entreprises 
consistant en une série d’entretiens courts.
Pour cet événement, chaque banque était 
représentée par un binôme associant une personne 
du « terrain » (directeur de centre d’affaires, 

directeur de secteur, directeur commercial) à une 
personne chargée des ressources humaines.

Les professionnels présents ont pu dans un premier 
temps parler de leur entreprise et des nombreuses 
opportunités d’emploi dans le secteur à l’ensemble 
des étudiants. Place ensuite aux entretiens, qui ont 
permis à certains étudiants de trouver leur stage.

L’occasion pour tous de nouer plusieurs contacts 
et de se faire repérer en vue d’une éventuelle 
embauche à l’issue de leur parcours à l’IUT ! 

E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

1ER STAGE-DATING POUR LA LICENCE PRO « ASSURANCE BANQUE FINANCE »

Un étudiant de la Licence Professionnelle en plein entretien

C’est dans le cadre de leur cours en Stratégie 
Digitale, proposé par Franck Tourneret, que les 
étudiants de la LP CCRC ont participé au Challenge 
« Stratégie Social Media » vendredi 18 octobre 
2019, à l’Amphithéâtre de l’IUT.

C’est devant 3 entreprises du Grand Rodez 
(Cassiopée Animation, Carel Immobilier et  L’Elan 
d’Ebène) que les étudiants de la Licence Pro-
fessionnelle Chargé de Communication et de 
Relation Client ont participé à un challenge 
autour de problématiques liées aux réseaux 
sociaux et au web. 

Pour chaque entreprise (jouant le rôle du client), 
deux groupes d’étudiants (jouant le rôle d’une 
agence de communication) se sont affrontés en 
présentant la stratégie digitale à adopter pour 
répondre aux problématiques proposées.

Après délibération, les entreprises présentes ont 
choisi l’agence qui a su répondre au mieux à leur 
demande.

Bravo aux étudiants CCRC qui ont su faire preuve 
de rigueur et de professionnalisme pour présenter 
leurs stratégies aux entreprises présentes !

CHALLENGE « STRATÉGIE SOCIAL MEDIA » EN CCRC

Présentation d’un des groupes en Amphithéâtre
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

Le département GEA a organisé, mercredi 6 
Novembre, son 3ème afterwork de la comptabilité 
dans les locaux du KRILL, le café culturel du théâtre 
municipal La Baleine à Onet-le-Château.

Organisé avec le soutien de l’Ordre des Experts 
comptables de Montpellier et de la Chambre 
départementale de l’Aveyron, cet évènement a 
réuni une soixantaine d’étudiants de différentes 
formations du département GEA.

Ainsi, les étudiants de 1ère et 2ème année de DUT 
(en particulier de l’option Gestion Comptable 

AFTERWORK DE LA COMPTABILITÉ EN GEA

Dans le cadre de leur module de communication, 
les étudiants en Licence Professionnelle Multimé-
dia, Mobilité, Sécurité ont participé à un serious 
game intiulé : « Je monte ma boîte ».

Le principe : créer une entreprise en équipe, dans 
un temps limité et imaginer un produit ou un 
service qui répond à un problème (BtoB, BtoC) en 
concevant une boîte qui incarnera les valeurs et 
les freins éventuels de leur projet. Un exercice difficile 
mais utile pour préparer les étudiants aux activités 
Professionnelles et au monde de l’entreprise.

Pour cet exercice, les étudiants ont dû trouver un 
nom à leur projet, imaginer un slogan et fabriquer 
une boîte de toutes pièces.

Ils ont ensuite présenté leur projet devant un jury 
composé de Manon Courbou (communication), 
Chloé Molinier (comptabilité) Carole Traversac 
(secrétariat informatique), Christine Boudes (ensei-

« JE MONTE MA BOÎTE » : QUAND LES MMS EXPLORENT LEUR CRÉATIVITÉ !

et Financière), du Diplôme de Comptabilité et 
Gestion (DCG) et les étudiants de la Licence  
Comptabilité-Contrôle de Toulouse School of 
Management (délocalisée à RODEZ) ont pu 
rencontrer des professionnels représentant une 
dizaine de cabinets comptables.

Les étudiants à la recherche de stage ont pu 
enchaîner les entretiens en « speed-dating » 
organisés pour l’occasion.

Les autres étudiants, eux, ont pu échanger sur la 
réalité et l’évolution des métiers et apprécier les 
parcours des professionnels... dont certains ont été 
diplômés du DUT GEA de l’IUT de RODEZ !

Confrontés à des difficultés de recrutement, les 
cabinets comptables voient dans cet événement 
un moyen de se faire connaître, de nouer des 
liens avec ces étudiants qui ont vocation à occuper 
des postes de collaborateur voire d’expert comp-
table à la fin de leur cursus.

gnante en communication) et Casimir Sié Kam 
(directeur du département).
Ce serious game fut l’occasion pour eux de 
développer leurs compétences, apprendre à 
travailler en équipe, exercer leur créativité et 
concevoir des outils « non numériques ».

Pour conclure, force est de constater que les 
teams d’étudiants ont su « monter des boîtes » 
avec enthousiasme et beaucoup d’humour ! 

Présentation des boîtes des étudiants MMS
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

Innover ? Monter son entreprise ? Des concepts pas 
toujours évidents à s’approprier pour les étudiants.

Aussi chaque année, le CJD (Centre des Jeunes 
Dirigeants) propose aux étudiants de l’IUT une 
journée pratique dédiée à la démystification de 
la démarche de création d’entreprise et à la 
découverte des questions fondamentales aux- 
quelles il faut répondre pour démarrer son activité.

Au programme : l’innovation, les clients, l’entre-
prise, la distribution, les partenaires, les structures 
de coûts… Autant de thèmes qui permettent de 
cerner la future entreprise dans son contexte.
« C’est un atelier qui permet de pressentir les aspi- 

JOURNÉE D’INITIATION À L’ENTREPRENARIAT AVEC LE CJD

UN SEMESTRE CANADIEN POUR 4 ÉTUDIANTES INFOCOM

Cette année encore, 4 étudiantes de 2ème année 
du DUT Infocom ont décollé vers le CEGEP de 
Jonquière à Saguenay (Québec) pour effectuer 
un semestre d’études.

Clara Fusi, Noémie Rouger, Lucie Daunis et 
Julie Fabre (de gauche à droite sur la photo) 
ont l’opportunité de pousuivre leur 3ème semestre 
de DUT Infocom au Canada dans la filière Arts 
et Technologie des Médias (ATM) Option Publicité. 

L’occasion pour elles de découvrir un nouveau 
cadre universitaire, de nouveaux modes d’en-
seignement et surtout d’expérimenter un nou-
veau mode de vie.
Les étudiantes témoignent : « Le personnel et 

les professeurs du CEGEP nous ont accueillies 
merveilleusement bien et l’association pour 
les internationaux managée par Jean-François 
Villeuneuve déborde d’énergie ».

Un beau semestre en perspective !

Les étudiantes avec leurs valises... et avec le sourire !

rations de cette génération qui représente nos 
futurs clients et collaborateurs » précise Anne 
Enjalbert, responsable de la commission jeunesse 
du CJD Aveyron.

Cette année, près de 40 étudiants(-es) issus(-es) 
des Licences Professionnelles CCRC et PILAL de 
l’IUT, encadrés par des JD et leurs professeurs, ont 
pu ainsi s’initier et élargir encore leurs perspectives 
professionnelles.

Merci aux JD pour cette intéressante journée, 
emplie de réflexion et de partage !Les étudiants en pleine réflexion, assistés du JD Jimmy Hantz

Présentation des JD Jimmy Hantz (Vias Alu), Anne 
Enjalbert (La Compagnie des Elfes) et Florent Capdebarthes, 

(Maroquinerie Max Capdebarthes) devant les étudiants
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2020 sera l’année du 50ème anniversaire du jumelage 
de la ville de Rodez avec celle de Bamberg, en 
Allemagne.

À cette occasion, une délégation de la ville de 
Bamberg viendra à Rodez le week-end du 22 au 24 
mai 2020.
Durant deux jours, de nombreuses activités seront 
proposées en ville, à tous les ruthénois, dans le but 
notamment de promouvoir ce jumelage.

Afin de mener à bien cet événement, le comité de 
pilotage en charge de l’organisation, a souhaité 
mobiliser les étudiants de l’IUT de Rodez (tous 
départements confondus). 

Pour cela, l’IUT a organisé, le mercredi 13 novembre 
dernier, un petit déjeuner « allemand » devant le 
foyer des étudiants. 
Un moment convivial pour les étudiants qui ont su 
montrer leur intérêt pour cet événement.

Pour ce projet, c’est Amandine Frayssignes, ensei-
gnante en allemand en DUT GEA à l’IUT, qui 
travaillera en étroite collaboration avec le comité 
de pilotage ainsi qu’avec les six étudiants germa-
nistes qu’elle encadre.

iUT de Rodez
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez

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

R  ELATIONS INTERNATIONALES

Suite au petit déjeuner, une réunion de travail sera 
organisée pour coordoner les actions de chacun.

Les missions confiées aux étudiants pourraient 
être variées et comprendre : la solicitation des 
commerçants de Rodez pour les inciter à mettre 
leurs vitrines aux couleurs de Bamberg (durant 
le weekend « anniversaire »), la participation 
à l’élaboration de différents supports de com-
munication (affiches, objets promotionnels...) ou 
encore la participation à l’organisation avant et 
pendant la manifestation.

Un projet enrichissant pour les étudiants de l’IUT et 
un bel anniversaire en perpective qui saura valo-
riser au mieux ce partenariat cinquantenaire !

LE JUMELAGE RODEZ-BAMBERG FÊTE SES 50 ANS !

Petit-déjeuner avec des spécialités culinaires allemandes

Madame Frayssignes et les membres du Comité de pilotage


