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iuT De Rodez

Monsieur Khaled Bouabdallah - Recteur 
délégué à l’Enseignement supérieur, la 
recherche et l’innovation (ESRI) de la ré-
gion académique Occitanie - est venu 
à l’IUT de Rodez, mardi 30 mars dernier, 
dans le cadre de sa découverte des 
établissements d’enseignement supérieur.

Plus d’informations sur la région acadé-
mqiue Occitanie sur : www.ac-toulouse.fr

KhaLED BOUaBDaLLah,  
rEcTEUr DéLégUé À L’ESrI, 
DE paSSagE À L’IUT

Merci à tous les étudiants et tous les personnels qui ont collaboré à la rédaction de cette revue !

http://www.iut-rodez.fr/
https://www.facebook.com/iut.derodez
https://www.linkedin.com/school/18329148/
http://www.ac-toulouse.fr/cid98175/la-region-academique-languedoc-roussillon-midi-pyrenees.html
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LES NOUvEaUTéS À L’IUT DE rODEz

hUgUES KENFacK, NOUvEaU préSIDENT DE L’UNIvErSITé, EN vISITE À L’IUT

Mardi 9 mars 2021, l’IUT de Rodez a accueilli 
Monsieur Hugues Kenfack, le nouveau Président 
de l’Université Toulouse 1 Capitole, ainsi que 
Monsieur Lukas Rass-Masson, Vice-président à la 
gouvernance.

Au programme de cette visite : échanges avec 
le personnel, rencontre avec les étudiants (en 
cours comodal), entretiens avec les collectivités 
locales partenaires de l’établissement et parti-
cipation au Conseil de l’IUT.

Lors de ses interventions, Hugues Kenfack a mis en 
évidence « l’importance de la présence du site  
de l’IUT de Rodez sur le territoire et dans le paysage 
local », et sa volonté de « réaffirmer la nécessité 
d’une relation de proximité entre l’IUT et le campus 
toulousain ».
Il a également souligné que l’Université Toulouse 
Capitole était « attachée à l’établissement et à 
son rôle majeur pour l’insertion professionnelle des 
jeunes ».

L’Université Toulouse Capitole et son IUT à Rodez, 
un enjeu de proximité et de qualité pour le territoire

À l’occasion de la venue de la Présidence 
de l’Université, l’IUT de Rodez a organisé une 
conférence de presse.
Pour cette conférence plusieurs personnalités 
ont répondu présentes : Emmanuelle Gazel, 
Vice-Présidente du Conseil régional d’Occitanie, 
Bernard Ferrand, Vice-Président de Rodez Agglo 
et membre du Conseil de l’IUT et Benoît Courtin, 
Président du Conseil de l’IUT et DRH de Bosch.

« 5 BUT pour Rodez »
Cette rencontre fut l’occasion d’évoquer une 
réforme nationale majeure pour les IUT : l’évolution 
de l’offre de formation et l’arrivée du Bachelor 
Universitaire de Technologie (BUT) dès la rentrée 
prochaine. Un nouveau diplôme mais surtout une 
opportunité pour l’attractivité de la ville et pour 
son bassin d’activité.

Le soutien actif des collectivités
L’IUT bénéficie d’un soutien fort des acteurs majeurs 
du territoire : la Région Occitanie, le Conseil Dépar-
temental de l’Aveyron et Rodez Agglomération.
Les collectivités jouent un rôle majeur dans la mise 
en place des projets de l’établissement et de ces 
projets naissent une « interaction de proximité et 
de confiance ».

Merci à la Présidence d’UT1 pour sa venue ainsi 
qu’à l’ensemble des partenaires pour le soutien 
apporté à notre établissement !Rencontre avec les étudiants en Informatique, en cours comodal

Échanges entre la Présidence de l’Université et le personnel

De gauche à droite : Bernard Ferrand, Benoît Courtin, 
Emmanuelle Gazel, Hugues Kenfack et Bruno Bélières



p. 3

DISTrIBUTION DE DENréES aLImENTaIrES pOUr LES éTUDIaNTS DE L’IUT

La jOUrNéE pOrTES OUvErTES DE L’IUT S’EST aDapTéE

Mardi 9 mars dernier, la Banque alimentaire de 
Rodez (Aveyron-Lozère) a organisé sa première 
distribution gratuite de denrées alimentaires pour 
les étudiants.

Avec l’appui du Service de la Vie étudiante de 
l’IUT, et dans le respect du protocole sanitaire, la 
Banque alimentaire s’est déplacée à l’IUT pour 
offrir aux étudiants un large choix de produits 
alimentaires (produits frais ou secs, fruits, légumes, 
conserves...) ou encore des produits d’hygiène.

Cette distribution a été reconduite tous les mardis 
du mois de mars à l’IUT, de 12h00 à 13h00 (ou plus 
selon l’affluence et selon la quantité des produits 
proposés).

Une belle initiative... Merci pour les étudiants !

Samedi 30 janvier dernier, l’IUT de Rodez a organisé 
sa journée « portes ouvertes », dans le respect des 
mesures sanitaires !

Cette année, en raison du contexte sanitaire, l’IUT 
s’est adapté en proposant, samedi 30 janvier, de 
9h à 17h :
- Des rendez-vous en présentiel avec un ensei- 
gnant pour obtenir des renseignements sur les 
spécialités de BUT ;
- L’animation de plusieurs conférences virtuelles 
(présentations du BUT et des spécialités, conféren-
ces métiers, scolarité et vie étudiante).

Les visiteurs au rendez-vous
Cette journée à permis à pas moins de 360 visiteurs 
de venir rencontrer le personnel de l’IUT.
Un formulaire de prises de RDV (Google Form) 
était disponible sur le site de l’IUT et des créneaux 
de 20 minutes étaient proposés afin de permettre 
l’accueil d’un grand nombre de personnes.
Certaines spécialités ont bénéficié de plusieurs 
créneaux en simultané (en se basant sur les 
statistiques de fréquentation du bilan de l’année 
passée).

Les visiteurs ont apprécié le maintien en présentiel 
de cette journée et les efforts fait par l’établis-
sement pour respecter les consignes sanitaires.

L’implication du personnel de l’IUT a permis une 
nouvelle fois la réussite de cette journée !

À savoir !
L’IUT propose, depuis fin janvier, une visite virtuelle 
de l’établissement sur son site internet.

Rendez-vous sur un stand du département Carrières Juridiques

https://tourmkr.com/F18krBsFca/31257731p%26206.74h%2690.19t
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TravaIL D’éQUIpE SUr La FOrmaTION cONTINUE ET L’aLTErNaNcE (Fca)

Transition Pro, PRF, Apprentissage, contrat de 
pro. , Pro-A, Blocs de compétences, VAE, CPF… 
Les dispositifs pour les salariés, les entreprises, 
les demandeurs d’emplois, les alternants sont 
nombreux et parfois complexes à appréhender 
dans la mise en place de la réforme professionnelle 
et de l’apprentissage actuelle. L’IUT de Rodez 
s’engage pleinement dans la FCA et c’est dans ce 
contexte qu’a été organisée le jeudi 18 mars, une 
journée de travail avec le FCV2A de l’Université UT1 
Capitole

C’est avec les membres du service FCV2A - Gérard 
Jazottes (Vice-Président Formation professionnelle 
et développement des compétences), Cathy 
Cluzeaud Delvitt (Directrice du service) et Sylvie 
Cardoso et Adrien Blazy (responsables du pôle des 
formations diplômantes) - que cette journée dense 
et riche en échanges s’est tenue.

Cette rencontre a également permis de renforcer 
les liens entre les acteurs et de développer un 
vrai travail d’équipe au service des usagers, des 
entreprises et des organismes partenaires.

Le nouveau service FCA de l’IUT

Une nouvelle équipe compose le nouveau service 
FCA de l’IUT, soucieuse de répondre aux attentes 
des étudiants, des enseignants et des entreprises 
dans le domaine de la formation continue et de 
l’alternance :

- Sébastien Devillers, maître de conférences 
associé spécialiste de la formation professionnelle, 
est chargé de mission Validation des Acquis de 
l’Expérience (VAE),

- Olivier Ingremeau, chargé de mission Entreprises 
et transfert de technologie, apporte son expertise 
pédagogique en qualité de maître de conférences 
et responsable de formations en alternance,

- Martine Martin, assistante administrative, assure 
l’accueil des usagers et apporte un appui 
administratif aux différents dossiers,

- Fanny Molinier, responsable FCA, coordonne 
l’activité du service. 

Pour plus d’informations, contactez-nous par mail à 
formation.continue@iut-rodez.fr ou par téléphone 
au 05 65 77 10 80 ou au 05 82 78 15 79.

Un projet tutoré dédié à la FCA

Dans le cadre d’un projet tutoré, un groupe 
d’étudiants de la LP PILAL a conçu une base 
de données nommée « Atlas » pour le suivi des 
étudiants relevant de la FCA.
Leur travail a été très apprécié par l’ensemble 
des équipes. Merci à eux !

L’équipe FCA et la Direction de l’IUT accompagnés du service 
FCV2A de l’Université

Les étudiants PILAL : Romane Bouquin, Mathieu Dauty, Yohan 
Gaubert et Noémie Diaz.

Travail en distanciel pour le groupe FCA de l’IUT

L 
es nouveautés à l’Iut De RoDez (suIte)
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L 
es nouveautés à l’Iut De RoDez (suIte)

Elisa Fiant

Bâtiment B
Bureau B43

Ligne interne :
18 12

BIENvENUE !

L’IUT accueille, depuis le mois de mars 
2021 et jusqu’au 7 juin prochain, Elisa 
Fiant.
Elle sera chargée entre autres d’ac-
compagner l’IUT dans la rédaction 
des nouveaux Statuts et du nouveau 
Règlement intérieur dans le cadre 
notamment de l’arrivée du BUT

Souhaitons-lui la bienvenue !

La ville de Rodez a été classée*, pour 
la 2ème année consécutive, 1ère des 
villes moyennes françaises (entre 20 
000 et 50 000 hab.) où il fait bon vivre.
La ville est également classée 16ème 
au niveau national !

*Classement établi par l’association 
« Villes et villages » où il fait bon vivre et 
dévoilé le 11 avril par le JDD.

L’acTUaLITé EN BrEF . . .

 Jeudi 11 mars 2021

Le personnel et les étudiants de l’IUT de Rodez ont 
observé une minute de silence lors de la journée 
nationale d’hommage aux victimes du terrorisme.
Des rassemblements ont également eu lieu à 
l’Université Toulouse 1 Capitole et sur le campus de 
Montauban.

 Du lundi 22 au samedi 27 mars

L’IUT de Rodez a participé, virtuellement, au salon 
#Osons l’apprentissage et l’alternance !

Ce salon, organisé par le réseau FACE (Fondation 
Agir Contre l’Exclusion), permet à tous les collé-
giens, lycéens, étudiants, enseignants ou encore 
aux personnes en recherche d’emploi ou en 
reconversion, de découvrir des établissements, des 
entreprises et des témoignages de professionnels 
passionnés, d’alternants et de tuteurs. Au program-
me : présentations métiers, coaching, discussions...

Plus d’informations sur ce salon sur le site internet 
www.osonslapprentissage.fr.

 Jeudi 8 avril

En lien avec la délégation départementale de l’ARS 
de l’Aveyron, une équipe de la Protection Civile 
a organisé sur le campus de l’IUT une matinée de 
tests de dépistage du COVID-19, à destination des 
étudiants et du personnel de l’établissement.

zOOm SUr La vILLE

https://www.osonslapprentissage.fr/
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La rEchErchE À L’IUT

pUBLIcaTIONS ET cONFérENcES

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

• Titre de la publication : La professionnalisation des pratiques autour des commentaires numériques
Ressource et date : Communication et Professionnalisation n°11 - Février 2021

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

• Titre de la publication : La professionnalisation et l’auto-régulation des pratiques de 
marketing d’influence sur internet
Auteurs : Laurence Leveneur, Laurence Calandri, Mohamed Mansouri
Ressource et date : Communication et Professionnalisation n°11 - Février 2021

Daniel Pélissier - MCF en Sciences de gestion

• Titre de la publication : Design de l’IA et responsabilités de l’organisation : Les chatbots de recrutement
Ressource et date : Management & Data Science, vol 5, numéro 2 - Janvier 2021

• Titre de la publication : Approche exploratoire de l’utilisation de l’échelle des notes employeur par la 
méthode de la distance textuelle
Auteurs : Daniel Pélissier, Jérôme Bousquié
Ressource et date : Iramuteq, p 1-9 - Mars 2021

• Titre de la publication : Analyse des apports de la lexicométrie comme source de triangulation de 
représentations sociales : corroboration, complémentarité et contradiction
Ressource et date : Colloque international JADT 2020, Toulouse, p. 1-12 - 2021

SOIRéES DE LA RECHERCHE DE L’IUT DE RODEz

• Titre de la conférence : Panorama de la recherche à l’IUT de Rodez (janvier 2021)
MCF intervenants : Maxime Boul (Droit public), Anne-Laure Fabas-Serlooten (Droit privé et 
Sciences criminelles), François Galasso (Génie informatique, automatique et traitement du 
signal),  Laurence Leveneur (Sciences de l’information et de la communication), Jérôme Mathieu 
(Génie électrique, électronique, photonique et systèmes), Daniel Pélissier (Sciences de gestion), 
Franck Silvestre (Informatique)

• Titre de la conférence : Mythologie des érudits dans les jeux télévisés français (mars 2021)
MCF intervenante : Laurence Leveneur, Chercheure associée à l’INA

• Titre de la conférence : L’animal en droit (avril 2021)
MCF intervenante : Christine Mas-Bellissent (Droit privé)

Plus d’informations à la page suivante...

https://ojs.uclouvain.be/index.php/comprof/issue/view/1363
https://ojs.uclouvain.be/index.php/comprof/article/view/La_professionnalisation_et_auto-regulation_des_pratiques_de_marketing
https://ojs.uclouvain.be/index.php/comprof/article/view/La_professionnalisation_et_auto-regulation_des_pratiques_de_marketing
https://management-datascience.org/articles/15487/
https://ojs.uclouvain.be/index.php/comprof/article/view/Communicateurs_et_mesure_de_l_employeur_en_situation_de_recrutement
http://iramuteq.org/Members/dpelissier/approche-exploratoire-de-l2019utilisation-de-l2019echelle-des-notes-employeur-par-la-methode-de-la-distance-textuelle-par-daniel-pelissier-jerome-bousquie
http://iramuteq.org/Members/dpelissier/approche-exploratoire-de-l2019utilisation-de-l2019echelle-des-notes-employeur-par-la-methode-de-la-distance-textuelle-par-daniel-pelissier-jerome-bousquie
http://iramuteq.org/
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/JADT2020/jadt2020_pdf/PELISSIER_JADT2020.pdf
http://lexicometrica.univ-paris3.fr/jadt/JADT2020/jadt2020_pdf/PELISSIER_JADT2020.pdf
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LES SOIréES DE La rEchErchE 2021 : DIvErSITé ET cOmpLémENTarITé

Les Soirées de la recherche 2021 de l’IUT de Rodez 
ont permis à des chercheurs du ruthénois de pré-
senter leurs travaux à un public varié et curieux. 
Cet article est l’occasion de revenir sur les enjeux 
de ces Soirées et proposer un rapide bilan. 

Pourquoi des Soirées de la recherche à l’IUT de 
Rodez ?

Diffuser et expliquer le discours scientifique

D’abord, le discours scientifique est sujet à 
débat depuis quelques années. Il est entré 
dans les discussions, les échanges, quotidiens, 
familiaux, etc. La pandémie, avec les annonces 
de découvertes scientifiques, la diffusion des 
controverses scientifiques, etc. a porté ce discours 
sur la place publique. Avant cela, le phénomène 
des fakenews a souligné la concurrence potentielle 
entre les savoirs dans un monde numérique 
transformé en réseau social. Un des points com-
muns entre ces phénomènes est la confiance ou 
la méfiance portée aux informations, le discours 
scientifique étant un des producteurs d’information.

Le problème est la connaissance et parfois la 
méconnaissance de la construction des informa-
tions qui peut déboucher sur des problémes 
graves. La culture scientifique est devenue une 
nécessité pour comprendre le monde dans lequel 

nous vivons et pas seulement un verni utile à 
quelques happy few*. Les Soirées de la recherche 
souhaitent participer, à leur mesure, à cet élan de 
diffusion d’une culture scientifique dans la société 
comme d’autres institutions, l’Université du temps 
libre (UTL), notamment.

Découvrir et comprendre le métier d’enseignant-
chercheur

Dans ce monde où les citoyens sont exposés à des 
informations de nature très variées, l’enseignant 
doit se poser la question de la nature des savoirs 
qu’il enseigne. Cette réflexion didactique est aussi 
au cœur des Soirées. Savoir scientifique, validation 
des savoirs, construction des savoirs, nature des 
savoirs, enjeux des savoirs et aussi limites, autant de 
thématiques qui traversent ces Soirées.

Enseignant-chercheur est un métier, présenté à la 
première séance des Soirées. C’est un métier néces-
saire à l’enseignement donc mais plus largement 
au débat public. Or, ce métier attire peu, il y a de 
moins en moins de doctorants.

Permettre à un public large de découvrir ces métiers 
est aussi un des enjeux des Soirées pour favoriser 
des vocations, mais aussi faire mieux comprendre, 
dans l’IUT et à l’extérieur, ce métier mal connu.

* Heureux élus
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La RecheRche à l’Iut

Valoriser la recherche sur le territoire ruthénois

Le territoire de Rodez et au-delà de l’Aveyron est un 
territoire de recherche. Le laboratoire de la RAGT, 
l’Université Toulouse 1 Capitole, l’INU Champollion, 
sont présents depuis de nombreuses années.

L’IUT de Rodez a une place particulière dans ce 
paysage de la recherche aveyronnaise.

Vingt maîtres de conférences travaillent dans 
cette composante de l’Université. L’IUT offre des 
ressources et services ciblés aux chercheurs à 
travers, notamment, son centre de documentation.
Présenter ses recherches fait partie des missions du 
chercheur et du positionnement de l’IUT comme 
établissement d’enseignement ET de recherche. 

Les Soirées de la recherche souhaitent faire 
connaitre à ce territoire son activité de recherche, 
ses publications, etc.
Des partenariats avec des institutions publiques, des 
entreprises, etc. pourraient aussi émerger de ces 
Soirées.
Ces Soirées sont aussi l’occasion d’affirmer une 
recherche ouverte à ses partenaires territoriaux 
dont l’INU Champollion qui sera très bientôt un 
établissement voisin de l’IUT.

Bilan des Soirées 2021

Au cours des 4 séances des Soirées de cette 
année, de nombreux thèmes de recherche ont été 
abordés :
- Le droit public et le droit privé,
- Le droit animal,
- Les jeux télévisés,
- L’instrumentation,
- Le génie industriel,
- L’informatique pédagogique,
- Les avis de salariés,
- L’innovation publique,
- Etc.

Le Centre de ressources documentaires de l’IUT offre des outils et 
des services importants pour les chercheurs

Capture du diaporama : présentation du travail d’un 
enseignant-chercheur

Les onze chercheurs intervenants ont pu présenter 
à distance, à une centaine de personnes, leurs 
travaux pendant une heure environ suivie d’échan-
ges avec le public présent.

Ce public était très varié, venant de l’IUT de Rodez 
et d’ailleurs : des étudiants d’abord (24%), des 
chercheurs (16%), des retraités (14%) mais aussi des 
enseignants, des chefs d’entreprises, etc.

La variété de ce public est un encouragement 
à poursuivre cet événement scientifique dont la 
vocation essentielle est de diffuser sur le territoire 
de l’IUT et au-delà une certaine conception du 
discours scientifique, exigeant, complexe et aussi 
passionnant.

Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition !
Et encore merci à l’ensemble des intervenants et 
des participants !
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La RecheRche à l’Iut

ENQUêTES ET aNaLySES aprèS LE 1Er cONFINEmENT

Restitution des analyses d’enquêtes menées en juin 
2020, après le premier confinement. 

Au mois de juin 2020, à la suite du premier 
confinement, deux enquêtes ont été menées 
respectivement auprès des enseignants et étu-
diants de l’IUT de Rodez afin de collecter des 
informations sur les enseignements dispensés et 
reçus en période de premier confinement.
56 enseignants (titulaires, vacataires et contractuels) 
et 287 étudiants ont répondu à ces enquêtes de 
manière anonyme et sur la base du volontariat. 
Ces deux enquêtes ont fait l’objet chacune d’une 
analyse quantitative puis qualitative menées 
respectivement par Franck Silvestre et Daniel 
Pelissier.

Ces analyses permettent de dresser un panorama 
des pratiques et des outils mobilisés pour faire 
face au besoin d’un enseignement à distance 
apparu dans l’urgence et surtout d’identifier, 
parmi les approches qui ont été mises en œuvre, 
les sentiments perçus par les différentes parties 
prenantes sur ces approches.

Ces réflexions sont l’occasion de revenir sur cet 
épisode très particulier de la vie de notre IUT. Elles 
offrent aussi la possibilité d’engager une réflexion 
collective sur le futur proche.

Ces analyses sont à présent disponibles en ligne 
(analyse « étudiants » - analyse « enseignants ») et 
feront l’objet d’une restitution orale lors de la jour-
née pédagogique programmée au mois de juillet  
2021. N’hésitez pas à réagir et contacter les auteurs 
de cette étude, dès maintenant, si vous le souhaitez.

Contacts
Franck Silvestre : franck.silvestre@iut-rodez.fr
Daniel Pélissier : daniel.pelissier@iut-rodez.fr

LE SavIEz-vOUS ?

Les activités de recherche à l’IUT  
de Rodez concernent des do- 
maines variés : Droit, Sciences 
de l’information et de la com- 
munication, Informatique, Instru-
mentation, Génie industriel .

Fort d’une équipe d’enseignants- 
chercheurs titulaires de docto- 
rats, l’IUT propose des compé- 
tences de haut niveau à son 
territoire de proximité.

Pour apporter une expertise 
dans un domaine particulier ou 
proposer des analyses fondées  
sur des connaissances scientifi- 

ques et reconnues, les interven-
tions des chercheurs de l’IUT allient 
réflexion, écoute et profession- 
nalisme. 
La recherche à l’IUT de Rodez 
s’inscrit au coeur de son territoire 
au service des étudiants et des 
entreprises notamment.

Retrouvez tous les renseigne-
ments sur notre site :
www.iut-rodez.fr
(rubrique « Recherche & Innovation »)

ou contactez-nous à l’adresse
commission-recherche@iut-rodez.fr

Exemple de transfert de 
technologie : prêt d’un bras de 
mesure pour test et évaluation

de la technologie sur site

https://drive.google.com/file/d/1wf_KThciAu06ue2jUvCVXxgdOHjdUFyX/view
https://drive.google.com/file/d/1wVejMBQyzK1K81MoSc11GKXV40Sm3Z9e/view
https://www.iut-rodez.fr/fr
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EN DIrEcT DES DéparTEmENTS

aUrIEz-vOUS UN DOggy Bag S’IL vOUS pLaîT ?

L’aLTErNaNcE aprèS LE DUT carrIèrES jUrIDIQUES

Démocratiser l’usage du doggy bag, tel est le 
projet de cinq étudiants GEA de l’IUT de Rodez.

Grâce au soutien de Rodez Agglomération, des 
étudiants du DUT GEA ont lancé une campagne 
de sensibilisation contre le gaspillage alimentaire.

Le contexte sanitaire ayant entrainé une fermeture 
des restaurants, les étudiants n’ont pas pu mener à 
bien leur phase d’observation consistant à évaluer 
l’adhésion des clients et l’impact de l’utilisation du 
Doggy Bag sur les quantités de déchets.

En deuxième et dernière année à l’IUT, et sans per-
spective d’évolution de la crise sanitaire, les étudiants 
ne pourront pas réaliser leur projet jusqu’au bout... 
Cependant Rodez Agglomération s’est engagé à 
prendre le relai !

Pour les étudiants, « cette crise sanitaire aura 
permis une évolution des mentalités et une prise de 
conscience sur les questions environnementales. 
Le gaspillage alimentaire pourrait donc prochai-
nement devenir une priorité ».

Bravo aux étudiants pour ce beau projet !

Le 18 mars 2021, Gérard Jazottes, Professeur de 
droit privé à l’Université Toulouse 1 Capitole, était 
en visite à l’IUT de Rodez pour évoquer la question 
de l’alternance.

Ce déplacement fut aussi l’occasion pour lui de 
venir à la rencontre des étudiants de deuxième 
année du DUT Carrières juridiques, pour une 
présentation des Licences de troisième année 
de Droit, parcours Juriste d’entreprise et parcours 
Juriste en Copropriété.

La L3 Droit parcours Juriste d’Entreprise a déjà 
accueilli un certain nombre de diplômés du DUT 
Carrières Juridiques et il est probable, compte tenu 
de l’intérêt témoigné par les étudiants ce jour-là, 
que cette perspective post-DUT suscitera d’autres 
vocations ! 

Cette visite témoigne des liens étroits qui unissent 
les différentes formations juridiques de notre 
Université et de la proximité entre ses composantes 
toulousaines et ruthénoises.

Recontre avec les étudiants de deuxième année du DUT 
Carrières Juridiques

Les étudiants : Estevan Bereski,  Laurine Bastide, Agathe Lehoux, 
Sarah Vigroux et Auristelle Druilhe
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7èmE éDITION DES cONFérENcES amphI’QLIO

En 2021, le cycle des conférences Amphi’QLIO 
s’est poursuivi sur le thème : l’amélioration de la 
productivité par le management des équipes. 

Le contexte sanitaire a permis d’inaugurer un 
fonctionnement à distance divisé en plusieurs 
visioconférences de durées réduites à 1h.
Entre 30 et 50 personnes se sont connectées à 
chaque conférence et les échanges avec le 
public ont été nourris.

Cette année, 3 conférences ont été organisées :
- 8 février avec Audrey Girmens, Directrice géné-
rale d’INFORSUD TECHNOLOGIES ;
- 15 février avec Delphine Balerdi et Perrine Causse, 
respectivement présidente du Conseil d’Adminis-
tration et Responsable Qualité de la Clinique 
VERDAICH ;
- 8 février avec Florence Guillon, Coach Profes-
sionnelle Certifiée, FG PILOT.

Les conférences Amphi’QLIO sont un cycle de 
conférences annuel qui permet de débattre avec 
des professionnels et de faire découvrir au public 
des thèmes d’actualité. Ils mettent en évidence les 
éléments de formations abordés au sein de la filière 
Qualité et Logistique, QLIO, de l’IUT de Rodez.

Le département QLIO remercie très chaleureuse-
ment les interlocutrices pour leurs présentations !

« ENvIE » D’UN mONDE mEILLEUr ?

Voilà un beau sujet pour le challenge de la 
Pub 2021, organisé par l’IUT de Nancy, auquel 
les étudiants de DUT Infocom ont cette année 
encore participé.

Par équipe de 5 à 6 membres, les étudiants 
ont eu une semaine pour répondre à la 
problématique du client.  Pour ce chalenge, 
l’annonceur  était ENVIE (Entreprise Nouvelle 
Vers l’Insertion Économique), un réseau 
d’entreprises engagées dans l’inclusion 
sociale par le retour à l’emploi de personnes 
exclues ou éloignées du monde du travail. 
Leur problématique principale : mettre en 
place une campagne de communication 
pour renforcer leur notoriété nationale.

Lors de la finale interne organisé à l’IUT le 22 
mars dernier, c’est l’épuipe Com&Co qui fut 
sélectionnée pour tenter de participer à la 

finale nationale du 26 mars. Une équipe 
composée de Louella Boucher, Camille Guyot, 
Clarence Marty, Lucillia Reitano, Bérénice 
Torres et Pauline Tronel.
L’équipe n’a finalement pas été sélectionnée 
pour la finale nationale mais félicitons tout de 
même les étudiants pour leur professionalisme, 
leurs idées et leur créativité !

https://iut-charlemagne.univ-lorraine.fr/challenge-pub-2021/
https://www.envie.org/
https://www.envie.org/
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E 
n DIRect Des DépaRtements (suIte)

Les étudiants de LP CCRC ont œuvré pendant 
3 semaines sur 7 projets d’entreprise, et dans la 
réalisation de ces projets professionnels tout est 
question de vision... une vision proche et lointaine. 
Voir proche c’est discerner les envies du com-
manditaire dont il faut comprendre le besoin, 
c’est distinguer les forces en présence sur lesquelles 
on va pouvoir s’appuyer et c’est percevoir les 
moyens, les contraintes, les contrariétés exprimées 
ou non comme les satisfactions au gré de l’avan-

DES prOjETS prOFESSIONNELS EN ccrc

cement du projet. 
Voir loin, c’est voir aussi loin que possible, pour 
mener un projet à terme et au-delà. Il faut être 
visionnaire et prendre la mesure de ce que le 
commanditaire sera en capacité d’assumer une 
fois la prestation réalisée.
Fort heureusement, les étudiants ne sont pas 
seuls, ils peuvent compter sur Benoit Blein, Magali 
Teyssèdre et Florence Guillon, qui sont là pour 
répondre à leurs interrogations et lever leurs 
doutes. Cette année, les étudiants ont pu 
accompagner une start-up en création (Close+), 
un chocolatier reconnu (Mathieu Clot), un réseau 
d’entrepreneurs (BNI), une agence de séminaires 
(H2M), un club de sport (Triathlon 12), un cabinet 
de gestion de la qualité (Fréquence Conseil) et 
une agence de coaching (FGPilot).

Vendredi 26 mars 2021, toutes les équipes ont reçu 
leur commanditaire pour une présentation à la 
fois dynamique et professionnelle des travaux 
réalisés. Chacun est reparti avec des outils adaptés 
et opérationnels. Bravo à tous !

Un groupe d’étudiant de la LP CCRC accompagné des 
commanditaires du projet et d’une enseignante de l’IUT

DES éTUDIaNTS gEa INaUgUrENT UN cOmpOSTEUr cOLLEcTIF

4 étudiants du DUT Gestion des 
Entreprises et des Administrations 
de l’IUT ont étudié la faisabilité 
de l’implantation de compos-
teurs collectifs au sein des 
communes de Rodez Agglo.

C’est en collaboration avec le 
centre technique communau-
taire de Rodez Agglo, et 
également grâce au soutien 
de la Ville d’Onet-le-Château, 
que les étudiants (Julie Negre, 
Théo Valat, Théo Bataille et Luc 
Vayssade) ont pu mener à bien 
leur projet.

C’est ainsi que le jeudi 4 mars 
dernier, l’inauguration du 1er 

composteur a pu se tenir au 
quartier des Balquières.

Ce matériel sera mis à la 
disposition de plus de 30 foyers 
afin de leur permettre de 
déposer leurs déchets et ainsi 
réduire leurs ordures ménagères 
à travers une démarche ver-
tueuse pour l’environnement.

Encore un beau projet de nos 
étudiants !

Infos sur www.rodezagglo.fr.
Retour en distanciel sur le 

projet pour les étudiants GEA

https://www.rodezagglo.fr/
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E 
n DIRect Des DépaRtements (suIte)

Mercredi 31 mars 2021, 6 membres du CJD (Centre 
des Jeunes Dirigeants) de l’Aveyron sont venus 
à l’IUT rencontrer les étudiants de la licence 
professionnelle Chargé de Communication et de 
Relation Client.
Les étudiants ont apprécié le regard bienveillant 
mais sans concession de ces dirigeants d’entre-
prise qui ont su leur montrer leurs forces et déceler 

échaNgES TrèS cONSTrUcTIFS avEc LE cjD

leurs faiblesses pendant les simulations individuel-
les d’entretien d’embauche.
Marine livre son témoignage : « Cet exercice est 
très constructif ! Ils nous donnent plein de bons 
conseils. Je me sens prête maintenant à chercher 
un emploi ».
Les étudiants avaient bien préparé leur entretien. 
Les dirigeants ont apprécié leur professionnalisme 
et la qualité de leurs profils : ils en auraient bien 
embauché certains directement, quitte à créer un 
emploi pour eux !

Un grand merci à Pierre Azemar (président du 
CJD, Rouergue Saveurs à Rodez), Anne Enjalbert 
(vice-présidente du CJD, La Compagnie des Elfes 
à Rodez), Pauline Sabin Teyssedre (Commission 
Jeunesse du CJD, Les Lunettes Méravilles à Rodez), 
Gabriel Dumas (Menuisier ébéniste Agencements 
et comptoirs du Rouergue à Lioujas), Thierry 
Ramondec (Cabinet d’assurances Koumac et 
Ramondenc à Millau) et Charles Hendrickxen 
d’avoir pris du temps pour rassurer les étudiants sur 
leur employabilité.Les membres du CJD venus à la rencontre des étudiants

DES éTUDIaNTS EN INFOrmaTIQUE créaTIFS ET INSpIréS !

Jeudi 4 février, les étudiants de 2ème année du DUT 
Informatique ont présenté leurs projets avec pour 
thème : Comment attirer un public féminin vers les 
formations et les métiers de l’informatique ?

Dans la cadre d’un module de Communication 
porté par Christine Boudes, que les étudiants ont 
eu pour mission de proposer des animations pour 
le forum Jobs’Tic 2020, organisé par l’association 
SISMIC (cf. article de la revue Actu@l’IUT n°30).
Malgré l’annulation de ce salon, il était important 
pour eux de présenter leurs projets pour montrer 
leur travail, leur implication et surtout leur engage-
ment pour l’association.

L’association n’a pas hésitée à relayer les projets 
des étudiants sur son site internet et sur ses réseaux 
sociaux. Le tout accompagné des CV des étu-
diants pour faciliter leur recherche de stage.

Une belle mise en valeur des projets et des 
étudiants du DUT Informatique et une expérience 
enrichissante à renouveler ! 

Quelques projets des étudiants : (1) Casting d’orientation, (2) 
Projet musical, (3) Portraits HTM’Elle, (4) Pub des années 70

Retrouvez tous les projets sur le site internet de l’association SISMIC !

https://www.sismic.app/iut-rodez-2021-videos/c/0
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Le Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur de 
la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) constitue 
le cadre de référence pour l’action de la Région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée en matière d’en-
seignement supérieur, de recherche et d’innovation.

Le SRESRI a fait l’objet d’une large concertation 
territoriale et est le résultat d’une volonté politique 
forte pour l’Enseignement Supérieur et la Recherche.

Grâce à ce schéma régional et grâce au cofinan-
cement de la Région, du Conseil Départemental 
et de la Communauté d’Agglomération du Grand 
Rodez, l’IUT de Rodez a pu développer plusieurs 
projets innovants.

NOUVELLES PéDAGOGIES

Le Learning Lab : découverte et expérimentation

Le Learning Lab est un espace innovant et interactif 
permettant d’expérimenter et de mettre en place 
de nouvelles pratiques collaboratives incluant notam- 
ment de nouvelles approches pédagogiques.
Il est équipé de chaises et tables mobiles, de murs 
écritoires ainsi que de dispositifs numériques interactifs 
(tableau interactif, tablette 86 pouces...).

Le Creative Lab : robotique et équipements 3D

Le Creative Lab est doté d’une imprimante, d’un 
scanner et de logiciels permettant la modélisation 
et la fabrication par impression 3D. Il permet éga-

iUT de rodez
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez

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

L ‘IUT DE rODEz INNOvE grâcE aU SrESrI

lement l’initiation à la robotique. Grâce à ce projet, 
et en coopération avec le Service d’assistance péda- 
gogique à domicile, l’IUT a pu mettre au point un 
robot de télé présence.

NOUVELLES PéDAGOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 
COMMUNICATION

L’affichage dynamique : modernisation et valorisation

L’affichage dynamique permet de moderniser, ac-
célérer et simplifier la diffusion de l’information.
Les usagers, et principalement les étudiants, peuvent 
avoir accès, en continu et de manière autonome, 
aux informations concernant leur établissement et 
leur formation. Les écrans d’affichage et les bornes 
interactives permettent une meilleure diffusion de 
l’information et favorisent l’auto-information.

LE NUMéRIQUE AU SERVICE DES NOUVELLES PéDAGOGIES

Dans la lancée des précédents projets, l’IUT va mettre 
en place prochainement différents outils innovants : 
la pédagogie active avec notamment le BYOD 
(« bring your own device »), l’achat de régies vidéo 
mobiles ou encore la numérisation du Hall techno-
logique de l’établissement au travers de nouveaux 
moyens d’acquisition et de visualisation des données.

Plus d’informations dans le prochain numéro !


