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es nouveautés à l’IUT de Rodez

Le mot du directeur
« Quel plaisir de renouer avec
notre célèbre et attendu Actu@l’IUT,
notre périodique IUT qui de par
la richesse des sujets traités dans
ce nouveau numéro atteste de la
dynamique de notre IUT de Rodez
et de nos 5 départements.
L’époque est chahutée mais la
détermination pour aller de l’avant
est forte parmi les étudiants et le
personnel de l’IUT.
Nous savons tous que vous êtes
contraints à des sacrifices mais que
vos efforts paieront. Nous pouvons
être fiers de vous tous, étudiantes et
étudiants de l’IUT qui vous adaptez
à ce contexte et qui continuez
à vous accrocher pour des jours
meilleurs.
Oui, le soleil reviendra illuminer
votre jeunesse et vous pourrez fêter
la liberté retrouvée. Pour l’instant,
courage à vous, prenez soin de
vous et cultivez le lien avec votre
entourage.
Merci à tout le personnel support et
enseignants. Votre engagement,
votre implication dans le difficile
contexte du distanciel démontrent
la vitalité de notre équipe et la
richesse humaine de notre établissement.
Bons moments de fin d’année à
tous ! ».
Bruno Bélières
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Guillaume Girmens, Stéphane Enjalbert et Bruno Bélières

Nouvelles prises de fonctions à
la Direction de l’IUT
Stéphane Enjalbert, nouveau responsable
administratif et financier
Suite au départ à la retraite de Thierry Deltort, c’est
Stéphane Enjalbert - précédemment en poste à
la Préfecture de l’Aveyron en qualité de Directeur
des ressources humaines et des moyens - qui est
nommé au poste de Responsable administratif et
financier de l’IUT.
SE : « Je suis très fier d’avoir intégré l’IUT. Depuis
mon arrivée, je me rends compte de l’engagement quotidien plein et entier des personnels
dans la réussite des étudiants, un cadre d’étude
et des enseignements de qualité. J’espère que
mon bizutage « sanitaire » prendra fin dans les
prochaines semaines afin que je puisse vous
découvrir sans masque ! Prêt donc à relever de
nouveaux challenges et apporter mon humble
contribution à l’IUT de Rodez. »
Guillaume Girmens, nouveau directeur adjoint
Guillaume Girmens, Maître de conférences en
sciences économiques – et responsable de la licence professionnelle Assurance, Banque, Finance
de l’IUT de Rodez – succède à Olivier Depitre
comme Directeur adjoint.
GG : « Je suis honoré qu’on m’ait proposé d’intégrer l’équipe de direction de l’IUT. Les défis sont
nombreux, en particulier avec le passage au
BUT. Soucieux de l’intérêt de l’IUT, j’espère pouvoir me rendre utile en contribuant à son bon
fonctionnement. »

Bienvenue !
Cette année, l’IUT a accueilli une
nouvelle collaboratrice.
Souhaitons-lui la bienvenue !

Le saviez-vous ?
Pour conduire la politique de l’établissement, le
Directeur est assisté dans sa tâche, entre autres, par
les Chefs de département.
À l’IUT de Rodez, il y a 5 départements de formation
et donc 5 Chefs de départements :
GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations)
- Xavier Donnez (Professeur certifié)
Informatique
- Casimir Kam (Maître de conférences)

Ophélie Laurent
Secrétariat Département
Information Communication
Bâtiment C, niveau -2

QLIO (Qualité, Logistique Industrielle et
Organisation)
- François Galasso (Maître de conférences)
Information Communication
- Isabelle Vidalenc (Maître de conférences)
Carrières Juridiques
- Caroline Bouyjou (Maître de conférences)

Une rentrée universitaire dynamique, unique et responsable
Mardi 8 septembre, l’établissement a ouvert ses
portes aux étudiants de 1ère année, pour une rentrée
sous le signe du changement.
Cette année, pas moins de 270 nouveaux étudiants
ont fait leurs premiers pas universitaires.
Ils ont été accueillis par le Directeur, Bruno Bélières,
et par le personnel enseignant et administratif
de l’établissement, lors de plusieurs discours de
rentrée donnés auprès de chaque département
de formation… dans le respect du protocole
sanitaire.
Pour le Directeur, « cette rentrée a eu pour vocation
d’accueillir tous les étudiants en présentiel pour
les accompagner au mieux dans leur parcours
universitaire ».
Il ajoute : « Notre Université Toulouse 1 Capitole
présente à Rodez avec l’IUT depuis 50 ans aborde
cette année avec pragmatisme. Un protocole
sanitaire adapté a été défini. Les enseignants ont

pu aussi suivre des formations sur les enseignements
interactifs à distance et sont prêts à aider les
étudiants ».
Après cet accueil, les étudiants ont pu intégrer
l’un des 5 départements de formation (GEA,
Informatique, QLIO, Information Communication et
Carrières Juridiques) et ont pu rencontrer l’équipe
pédagogique.
Souhaitons-leur une bonne année universitaire !

Les étudiants de 1ère année à l’écoute du Directeur de l’IUT
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es nouveautés à l’IUT de Rodez (suite)

L’Industrie du Futur, un enjeu pour le territoire !
Une nouvelle formation tournée vers l’avenir
C’est en partenariat avec le Lycée Alexis Monteil
(Rodez) et le Lycée Gaston Monnerville (Cahors),
et avec le soutien du Campus des Métiers et des
Qualifications « Industrie du Futur », que la Licence
professionnelle Maintenance de l’Industrie du Futur
(MIF) a pris place à l’IUT de Rodez.
Pour cette première rentrée, la formation affiche
déjà complet grâce au partenariat de nombreuses
entreprises : de Bosch Rodez au Centre spatial de
Toulouse, en passant par MET Energie, sans oublier
l’agroalimentaire avec Roquefort Vernières.

Premiere promotion de la Licence professionnelle MIF

Signature de la convention de partenariat
Jeudi 1er octobre 2020, pour le lancement de
cette nouvelle Licence Professionnelle, l’IUT de
Rodez a organisé une rencontre entre les différents
partenaires et soutiens de la formation.
Après le discours introductif de Bruno Bélières
(Directeur de l’IUT), ce sont Corinne Mascala
(précédemment
Présidente
de
l’Université
Toulouse 1 Capitole), et Armelle Fellahi (Directrice
Académique des Services de l’Éducation
Nationale de l’Aveyron) qui ont pu s’exprimer
et souligner l’implication de tous pour la
création de cette nouvelle formation innovante
en accord avec le besoins du territoire.

Discours introductifs des personnalités présentes

La rencontre s’est poursuivie avec une présentation
de la Licence par Julien Moncel (enseignantchercheur et Responsable de la formation à
l’IUT) puis par des discours et témoignages des
partenaires de cette formation : Jean-Paul Sirieys,
Proviseur du Lycée Alexis Monteil (Rodez), JeanLuc Viargues, Président du Campus des Métiers
et des Qualifications « Industrie du Futur » et Davy
Lagrange, Directeur opérationnel.
Grâce à ce projet, l’Université, l’IUT de Rodez, le
Lycée Alexis Monteil et les différents partenaires et
soutiens de la formation montrent leur implication
toujours plus grande pour la réussite des étudiants !

Signature de la convention le jeudi 1er octobre 2020
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L’IUT remercie l’ensemble des personnalités présentes lors de cette rencontre.

En 2021, les IUT évoluent et proposent le BUT
À partir de la rentrée 2021, les IUT transforment
leur offre de formation en proposant un Bachelor
Universitaire de Technologie (BUT).
Qu’est-ce que le BUT ?
L’offre de formation des IUT évolue : le Bachelor
Universitaire de Technologie (BUT) devient le
nouveau diplôme de référence des IUT.

L’IUT c’est toujours...

En intégrant un BUT, les étudiants bénéficient
d’un parcours intégré de 3 ans, sans sélection
supplémentaire pour atteindre le grade licence.
Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les
universités étrangères.
Avec le BUT, les IUT renforcent leurs atouts !
Les étudiants continuent à profiter d’un enseignement universitaire et technologique encadré
par des équipes pédagogiques mixtes expérimentées.
Le cursus s’articule toujours autour de mises en
situation professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de stages ou en alternance
(parfois dès la 1ère année ou plus généralement
sur les deux dernières années, voire uniquement la
3ème année du cursus), pour proposer un diplôme
adapté aux métiers d’aujourd’hui et de demain !
Pour plus d’informations sur le BUT, rendez vous sur le
Portail national des IUT : https://www.iut.fr/
Retrouvez la vidéo de présentation du BUT ICI.
Pour plus d’informations sur le BUT à l’IUT de Rodez,
rendez-vous sur notre site internet : https://www.iutrodez.fr/
p. 5
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A recherche à l’IUT

Publications et conférences

Franck Silvestre - MCF en Informatique
• Titre de la publication : Git4School: A Dashboard for Supporting Teacher Interventions
in Software Engineering Courses
Ressource et date : EC-TEL 2020 – Fifteenth European Conference on Technology Enhanced Learning,
Heidelberg (GER) Online, p.392-397 - Septembre 2020
Auteurs : Jean-Baptiste Raclet, Franck Silvestre

Daniel Pélissier - MCF en Sciences de gestion
• Titre de la publication : Recruter à l’ère du numérique
Ressource et date : Mondes sociaux (hypotheses.org) - Décembre 2019
• Titre de la publication : Communicateurs et mesure de l’employeur en situation de recrutement, des
utilisations sous tension : « les étoiles, ça peut cacher pas mal de choses »
Ressource et date : Communication & professionnalisation, dossier « Mesurer la communication ? Ce que les
outils de mesure font à la professionnalisation de la communication », p. 109-133 - Juillet 2020

Laurence Leveneur - MCF en Sciences de l’information et de la communication
• Titre de la publication : Commenter et inciter à commenter les publications vidéo des chaînes de
télévision sur Facebook : les cas de TF1, France 2 et M6
Ressource et date : Communiquer (n°27), p. 35-58 - Décembre 2019

Laurence Leveneur, Chercheure associée à l’INA
En 2017, l’INA (Institut national de l’audiovisuel) a créé un dispositif de
soutien à la recherche et à la valorisation scientifique de ses collections,
le statut de chercheur associé pour lequel elle lance chaque année un
appel à candidature.
Pour 2020/2021, Laurence LEVENEUR, Maître de conférences en Sciences
de l’information et de la communication (Université Toulouse 1 Capitole
et IUT de Rodez - IDETCOM) est lauréate pour son projet : « Les publications des chaînes de télévision françaises sur Twitter et leurs effets sur
les commentaires numériques. Une perspective comparatiste à partir des
cas de TF1, France 2 et M6 ».
Plus d’informations sur le site www.inatheque.fr.
p. 6

Maxime boul fait la promotion de la « France des Accents »
Le député de l’Hérault, Christophe Euzet, a défendu
mercredi 18 novembre 2020 à la Commission des
Lois de l’Assemblée nationale une proposition
de loi pour pénaliser les discriminations sur les
accents, et « promouvoir la France des accents ».
Maxime Boul, maître de conférence en droit public
à l’IUT de Rodez (UT1 Capitole) a fait partie des
personnalités auditionnées par le député.
Dans le cadre de cette audition, il a souligné la
nécessité de cette loi alors qu’une étude IFOP de
janvier 2020 montre que 30 millions de français
estiment parler avec un accent et 11 millions ont
déjà fait l’objet d’une discrimination au moins une
fois dans leur vie.
La loi, visant à promouvoir la France des accents
et à lutter contre les discriminations du fait de
l’accent, ne contient que trois articles dont
l’objet est d’insérer la discrimination à l’accent
dans le code pénal, le code du travail et le statut
de la fonction publique.

L’idée de Maxime
Boul est d’inscrire les
accents, régionaux
et sociaux, dans le
patrimoine culturel
immatériel de la
France, mis en place
par l’Unesco.
La procédure d’inscription étant entre les
mains du Ministère
de la Culture, il a
alors proposé aux députés présents lors de
l’audition d’inscrire dans la loi un nouvel article
selon lequel « les accents sont le patrimoine
commun de la Nation. La République reconnaît et
protège les accents sans distinction d’origine ».
Des dispositions qui, selon lui, permettent à la fois
de promouvoir les accents mais aussi de reconnaître la richesse de notre Nation !

À vos agendas ! Venez à la rencontre des chercheurs ruthénois !
En 2021, 4 Soirées de la Recherche seront proposées, de janvier à avril, à 18h.
Au programme :
Jeudi 28 janvier 2021
- Panorama de la recherche à l’IUT de Rodez
Mercredi 3 mars 2021
- Recherches transversales à l’INU JFC : financement
du patrimoine culturel, innovation publique locale
Le discours scientifique occupe une place importante dans la société. L’IUT de Rodez,
établissement d’enseignement supérieur et de
recherche, propose régulièrement des événements
autour des recherches faites sur le territoire. Depuis
2019 il développe les Soirées de la Recherche, des
conférences gratuites et ouvertes à tous.
Les thèmes sont variés, de l’intelligence artificielle
au droit animal en passant par la télévision. Les
chercheurs présentent leurs travaux, leurs méthodes de travail, leurs résultats et aussi les limites.

Mercredi 24 mars 2021
- Mythologie des érudits dans les jeux télévisés
français
Jeudi 8 avril 2021
- L’animal en droit
Plus d’informations sur le site de l’IUT de Rodez.
Les conférences se dérouleront à distance, par
défaut. Pensez à vous inscrire pour recevoir les liens
des visioconférences !
p. 7
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DICTÉE DES IUT : KEL BEL SURPRYZE !
Si ce titre vous a fait mal aux yeux, c’est que vous
aussi, vous êtes sensibles à la richesse de la langue
française.
Les GEA, bien qu’amoureux des chiffres, le sont
aussi et ont montré leurs qualités rédactionnelles
à travers la dictée des IUT, l’an dernier, événement national et commun à tous les IUT.
Félicitations à tous les participants et particulièrement à Laurène Texier et Claire Guet*, qui ont
gagné un premier prix et ont représenté dignement l’IUT de Rodez !

* Cette année, Laurène a terminé son cursus à l’IUT de Rodez
et Claire prépare la Licence comptabilité-contrôle.

teachers took the challenge !
Du 22 au 24 juin dernier, 8 enseignants ont pris
part à la formation « TAKE THE CHALLENGE » brillamment animée par Jennifer Curtin et Jennifer
Harper, formatrices à l’Université Toulouse Capitole.
Trois jours d’immersion totale (en visioconférence)
dans le but de se lancer plus facilement dans
l'enseignement en langue anglaise d'une partie
de leurs modules de cours auprès des étudiants
de l’IUT de Rodez.
Et les témoignages des participants parlent d’euxmêmes !

« Ces 3 jours furent très intenses et productifs.
Dans la bonne humeur et la bienveillance, nous
avons pu échanger sur nos expériences pédagogiques. Le final a montré que nous étions
tous capables de faire un cours en anglais :
challenge réussi ! » Isabelle

« Beyond the confidence and good energy
Jennifer C. and Jennifer H. have given us, and
also our special guests, I have learnt a lot about
learning and teaching. It was a wonderful
experience I really enjoyed and strongly
recommend. Thanks again ! » Laurence
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« Le professionnalisme, la générosité, l’empathie
et les exigences ciblées pour chacun d’entre
nous furent les ingrédients du succès de ce stage !
Nous avons eu plaisir à pratiquer l’anglais et
avons pris confiance pour nous lancer dans des
enseignements en anglais. » Bruno

« C’est une véritable immersion dans la langue
anglaise et les techniques d’apprentissage que
nous avons vécue à distance. J’ai vraiment
apprécié la progression au cœur de la langue
par la simplicité des échanges et la qualité des
animations... J’ai gagné en confiance pour dispenser des cours en anglais. » Florence

« Les objectifs énoncés au seuil de ces 3 jours :
improving our english, exchanging about
teaching, working together, being in the students
shoes... ont été largement atteints. » Christine

« Je me suis inscrit à ces 3 jours pour entendre
et parler anglais. Mission accomplie. C’est 1000
fois mieux que les vidéos : adaptation à l’interlocuteur en temps réel, c’est le top ! » Jérôme

les étudiants de l’IUT et le Startup challenge
Parmi eux, un groupe de QLIO 2ème année avait
pour projet de créer une application pour découvrir Rodez... Les 3 mots d’ordre étaient : découvrir,
s’instruire et se divertir !

Les étudiants, motivés et enthousiastes, accompagnés d’un
enseignant de l’IUT

Le week-end du 9 au 11 octobre 2020, des étudiants
de l’IUT de Rodez ont participé au Startup Challenge 2020, organisé par Rodez Agglo.

Accompagnés de deux étudiantes de 1ère année
du DUT Information-Communication, ils ont réussi
à concrétiser leurs idées et à présenter leur projet
devant un jury.
À l’issue de cet événement, une entreprise de
Rodez les a contactés afin de mettre en place
leur application !
Les étudiants ont été enchantés de ce challenge
et ils vont continuer à travailler ensemble pour
l’aboutissement de leur projet.

Comment éviter une génération sacrifiée ?
Jeudi 10 décembre, Margaux Couderc (étudiante
en 2ème année du DUT Infocom) et Baptiste Vermorel
(étudiant en 1ère année) ont participé à un événement
organisé par Le Cercle des Économistes.
Face à l’urgence d’agir pour la jeunesse, le débat
de cette journée était le suivant : « Comment éviter
une génération sacrifiée ? ».
Cet événement, mis en place avec le soutien de
Radio France et l’Express, se déroulait en ligne
et faisait notamment un focus sur la jeunesse de
Toulouse et sa région.
Après plusieurs témoignages et échanges, Margaux
est intervenue dans la rubrique « La parole aux

jeunes ». Elle a parlé de son parcours, de sa formation à l’IUT de Rodez et de ses projets pour l’avenir.
Margaux a également évoqué les cours en distanciel durant le confinement, la charge de travail
et également les difficultés rencontrées pour concilier
au mieux les temps de cours et les temps de travail
personnel.
Baptiste Vermorel, lui, a eu la chance de participer
aux débats en direct.
Une belle expérience pour les étudiants mais aussi
une opportunité : ils ont pu s’exprimer sur leur
situation mais aussi sur le contexte sanitaire actuel
et son impact sur leur parcours universitaire.
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RSE en GEA, la question de la responsabilité
Ce projet a été mis en place en partenariat avec
la fondation FACE Aveyron Tarn, club d’entreprises
particulièrement impliqués dans la diffusion de
la RSE.
L’enseignement est basé sur le document ISO
26000 et la mallette RSE du réseau FACE Hérault.
La RSE, responsabilité sociétale de l’entreprise, est
un des thèmes majeurs de la gestion des organisations depuis de nombreuses années.
Il s’agit pour l’organisation de se poser la question
de ses responsabilités, c’est-à-dire de l’impact
de son activité sur ses parties prenantes, clients,
salariés... Le contexte actuel favorise et accentue
encore ces questionnements.
Éduquer les étudiants à cette thématique est une
façon d’accompagner ces analyses auxquelles
pourront être associés les étudiants pendant leurs
stages et leurs vies professionnelles.
Le département GEA a ainsi décidé de faire
rentrer les professionnels dans l’IUT en les invitant à
présenter leurs politiques RSE, analysées ensuite
par les étudiants.

Créé en 2018, ce module a concerné environ 150
étudiants et 6 entreprises aveyronnaises : GRETA,
Herail Imprimerie, Labelsoft, La Poste, SPI software,
Véolia. Il associe plusieurs intervenants, coach en
communication, expert comptable et Maître de
conférences en droit privé et sciences de gestion.
Pour chaque entreprise, des actions RSE sont
proposées par les étudiants et certaines sont mises
en œuvre. Ce module peut aussi déboucher sur
des projets tutorés ou des stages.
Réflexion transversale sur l’entreprise et ses liens
avec la société, la RSE est un formidable outil
pédagogique pour stimuler les questionnements
des étudiants sur leurs propres responsabilités en
tant que futurs salariés.

1 er prix pour les DUT GEA !
Ils savent compter, mais aussi communiquer !
Eva Bastié, Julie Brun et Clément Fabre,
étudiants en DUT GEA 2ème année option
Gestion Comptable et Financière à l’IUT de
Rodez l’an dernier*, l’ont démonté lors de leur
participation au concours organisé par l’Ordre
des Experts Comptables de Montpellier, visant
à valoriser les métiers de l’expertise comptable.
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Bravo à ces 3 étudiants et merci à l’Ordre des
Experts Comptables de Montpellier pour sa
confiance !

Leur vidéo a fait le tour des réseaux sociaux
pendant le 1er confinement et leur a valu la
première marche sur le podium et permis de
remporter de très beaux cadeaux !

Les étudiants, entourés de leurs enseignantes, fiers de montrer
leurs prix

Retrouvez leur vidéo ici :
https://youtu.be/y23FrhdWb2E

* Cette année, Eva et Julie préparent le DCG et Clément la
Licence comptabilité-contrôle, à l’IUT de Rodez.

Des travaux pratiques à distance ? Oui c’est possible !
Ce fonctionnement d’enseignement en mode
distanciel a été rendu possible au sein du département QLIO...
... Par l’utilisation d’outils informatiques et par la
mobilisation de 2 personnes : Bruno Boutonnet
(enseignant et Dirigeant de l’entreprise BR Maintenances) et Laurent Pradel (ingénieur d’études
à l’IUT).
Dans le cadre du module de « gestion de la
métrologie » les étudiants ont réalisé un travail
pratique sur la vérification d’un analyseur de gaz.
Tout d’abord, il a fallu connecter tous les
protagonistes via un fil de discussion et mettre à
disposition les documents initiaux : textes réglementaires, modèles de tableaux... Après avoir
pris connaissance de la réglementation et des
éléments à contrôler, les étudiants ont pu interagir
avec les enseignants. Ces derniers réalisant les
manipulations en web conférence.
Les étudiants ont basculé en pédagogie inversée
et ont dû définir leurs besoins pour répondre à la

Photo de Bruno Boutonnet

problématique. Chaque résultat d’observations,
photos ou tout autre document permettant à
l’étudiant d’étayer son rapport était sauvegardé
au fur et à mesure.
Les différents outils Cloud, de webconférence,
de tchat et de partage de document ont permis
aux enseignements de se dérouler sans créer de
contraintes majeures au niveau de l’emploi du
temps !

2nd stage-dating pour « Assurance Banque Finance »
Le jeudi 22 octobre 2020, dans le respect du
protocole sanitaire, la Licence Professionnelle
« Assurance, Banque, Finance » a organisé son
2ème stage-dating.
Étaient présents à l’IUT des représentants de la
Banque Populaire Occitane, de la BNP Paribas,
du Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées, de la
Caisse d’Épargne Midi Pyrénées et de Groupama
d’Oc, soit deux entreprises de plus que lors de la
première édition.

plusieurs contacts et de se faire repérer en vue
d’une éventuelle embauche à l’issue de leur
parcours à l’IUT !
Du côté des recruteurs présents, l’avis est
unanime : ce genre de manifestation est pour eux
un moyen intéressant de rencontrer et d’échanger
directement avec les étudiants et de contribuer,
par la suite, à la formation des futurs professionnels
du secteur !

Les professionnels présents ont pu dans un premier
temps parler de leur entreprise et des nombreuses
opportunités d’emploi dans le secteur banqueassurance à l’ensemble des étudiants.
Place ensuite aux entretiens, qui ont permis à
la plupart des étudiants de la promotion de
trouver leur stage. L’occasion pour tous de nouer
p. 11
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n direct des départements (suite)

« Challenge social media » en CCRC
Vendredi 23 octobre dernier, à l’Amphithéâtre de
l’IUT, les étudiants de la Licence professionnelle
CCRC (Chargé de communication et de relation
client) ont participé au « Challenge Social Media ».
C’est dans le cadre d’un module sur la stratégie
social media, proposé par Franck Tourneret, que
les étudiants ont relevé le défi.
Comme l’an passé, les étudiants ont dû répondre
à une problématique proposée, en jouant le rôle
d’une agence de communication et en présentant une stratégie digitale adaptée pour les
entreprises présentes.
Cette année, trois personnalités, d’entreprises
différentes, ont participé à ce challenge : Florence
Guillon de FG Pilot, Pierre Combemale de LCR
Events et Gérard Charlebois des Jardins de Matéo.

Après délibération, les membres du jury ont choisi
l’agence qui a su répondre au mieux à leurs demandes.
Bravo aux étudiants pour leurs propositions, leur
implication et leur travail !

Photo de Franck Tourneret

Tutorat en 1ère année : le sens de l’accompagnement
Les départements Information Communication
et GEA ont mis place, depuis octobre 2020, un
dispositif de tutorat.
ou 3
année répondent
Des étudiants de 2
aux questions des 1ères années sur leurs cours,
applications, poursuite d’études...
Dans un contexte pandémique difficile pour
les étudiants, ce système permet d’ajouter une
nouvelle approche pédagogique au service de la
réussite des étudiants.
Il permet aussi de favoriser la construction d’un
esprit de promotion, d’une culture de la filière
par ces échanges formalisés, organisés par l’IUT
entre étudiants de différentes années.
ème

ème

L’université Toulouse 1 Capitole soutient et finance
ce dispositif en proposant une rétribution aux
étudiants tuteurs. Le dispositif est expérimental
cette année et sera évalué avant d’être éventuellement poursuivi et/ou étendu.
En GEA, il porte sur le module de comptabilité
du premier semestre et regroupe une quinzaine
d’étudiants pour 7 tuteurs. Les tuteurs et les
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1ères années participent en binôme pour faciliter
les échanges croisés.
En Information Communication, il concerne une
dizaine d’étudiants pour 3 tutrices, essentiellement sur les modules d’économie, bases et outils
informatiques, sémiologie, gestion de projet et
espagnol.
Chaque séance dure entre 1h et 2h, en visio,
et est enregistrée ce qui permet aux étudiants
de les revoir pour réviser.
Les séances ont débuté le 13 novembre et se sont
terminées le 10 décembre 2020.

Une tutrice témoigne : « Nous avons été
agréablement surpris par le nombre d’étudiants qui nous ont demandé de l’aide. Cela
nous permet de savoir que nous sommes
utiles et que nous arrivons à répondre à leurs
questions et à être assez claires pour qu’ils
veuillent revenir vers nous. »

Où sont les femmes... en informatique ?
Cette année, dans le cadre du cours d’expression et communication proposé par
Christine Boudes, les étudiants du DUT Informatique 2ème année ont présenté des projets
d’animation pour le Salon Jobstic.
Ce salon, organisé par SisMIC, a lieu depuis
plusieurs années à Rodez au mois de novembre. Partant du constat qu’il y a encore très
peu de filles qui travaillent dans le domaine de
l’informatique, les organisateurs ont souhaité
orienter leur salon et proposer aux étudiants
une thématique d’actualité : « Comment
attirer un public féminin vers les formations
et les métiers de l’informatique ? ».
Tous devaient, par équipe, proposer leurs idées
pour animer le salon. Suite à un brainstorming
et beaucoup d’heures de travail, plusieurs
projets ont vu le jour : diaporamas, interviews,
fausse publicité, jeu de société, saynètes
humoristiques... ou encore chanson écrite et
composée par les étudiants (avec un clip !).

Le salon n’a finalement pas pu se tenir cette
année mais espérons que les étudiants auront
la chance de présenter leurs travaux à l’IUT.
Bravo à eux pour leurs idées et leurs propositions toutes originales !
Et un grand merci à Chan Ing, Président de
l’association SisMiC, pour son accompagnement, son écoute et ses conseils !

Christine Boudes et Chan Ing à l’écoute des étudiants

MidiSup donne l’exemple !
MidiSup propose des formations en alternance
mais donne aussi l’exemple ! En effet, 2 apprenties
se cachent dans l’équipe...
Zaikya Garreau, étudiante en 2ème année GEA
à l’IUT, effectue son apprentissage au sein de
l’équipe MidiSup comme assistante comptable.
Retrouvez son témoignage ICI ou sur la chaîne
Youtube MidiSup.

Clara Guerrero, ancienne étudiante en GEA (et
aujourd’hui apprentie à l’IGS Blagnac), effectue
également son apprentissage comme assistante
de gestion ! Retrouvez son témoignage ICI ou sur
la chaîne MidiSup.

Merci à Midisup pour la confiance accordée à nos
étudiants !
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‘IUT parle de ses formations... même en virtuel !

Cette année, en raison du contexte sanitaire, l’IUT de
Rodez fait la promotion de ses formations et de ses
compétences en présentiel mais aussi en virtuel !
Les rencontres d’affaires de la Mecanic Vallée
Pour sa 22ème édition, la Mecanic Vallée a organisé,
jeudi 1er octobre 2020 à Decazeville, ses rencontres
d’affaires.
Le but de ces rencontres : créer de nouvelles
collaborations pour développer et renforcer le tissu
économique du territoire.
À cette occasion, 4 étudiants du DUT Infocom de
2ème année ont été sollicités pour accompagner les
organisateurs. Une expérience enrichissante !
Nous remercions Monsieur Danton pour la confiance qu’il leur a accordée.

Le département QLIO s’est également fait une
place lors de ces rencontres en présentant ses
formations, et notamment la nouvelle Licence
Professionnelle Maintenance de l’Industrie du Futur
(MIF), proposée depuis la rentrée 2020.

Le salon TAF de Rodez
Olivier Ingremeau, Chargé de
mission relations entreprises, était
présent sur le salon TAF Rodez le
13 octobre 2020. Les salons TAF
(Travail-Avenir-Formation) sont des
salons co-organisés par la Région,
Pôle Emploi, les Missions locales et
divers partenaires institutionnels.
Salon virtuel Infosup 2020
Cette année, le salon de l’Information et de
l’enseignement supérieur s’est tenu du lundi 16 au
samedi 21 novembre, en virtuel.

Le personnel de l’IUT de Rodez était présent sur le
stand de l’accueil et sur les stands des spécialités
(GEA, Informatique, QLIO, Infocom et Carrières
Juridiques). Les visiteurs pouvaient poser leurs
questions via des visioconférences ou des tchats.
Quid des Journées Portes Ouvertes en 2021 ?
L’IUT de Rodez souhaite maintenir ses Journées
Portes Ouvertes (JPO) début 2021. Une réflexion
est actuellement menée pour mettre en place
une organisation en adéquation avec le contexte
sanitaire. La date initiale prévue est celle du samedi
30 janvier 2021 (date des JPO des établissements
d’enseignement supérieur ruthénois).
Pour plus d’informations et pour suivre l’actualité de
l’établissement, rendez-vous sur le site internet de
l’IUT : www.iut-rodez.fr.

iUT de Rodez
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez
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