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QUOI DE NEUF À L’IUT ?

Les Journées Portes Ouvertes 2022 (JPO) 
de l’IUT de Rodez auront lieu :

Samedi 5 février de 9h à 16h30
& Mercredi 9 février de 13h30 à 16h30

Plus d’informations sur notre site internet : 
www.iut-rodez.fr

À vOs agENDas !

Conception : Service Communication
communication@iut-rodez.fr

Journées

IuT de rodez
50 av. de Bordeaux
Parking › 33 av. du 8 mai 1945

Portes
ouvertes

FormaTIon InITIale 
FormaTIon ConTInue 

alTernanCe

(Gea) GesTIon
InFormaTIque

(qlIo) qualITé, loGIsTIque
(InFoCom) CommunICaTIon

CarrIères JurIdIques

L’ Iut de rodez, soLIdaIre de votre Projet d’avenIr !

samedI 5 février
de 9h à 16h30

&

merCredI 9 février
de 13h30 à 16h30

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

MERcI à TOUS LES éTUdIanTS ET TOUS LES PERSOnnELS qUI OnT PaRTIcIPé à La RédacTIOn dE cETTE REvUE !

http://www.iut-rodez.fr/
https://www.facebook.com/iut.derodez
https://www.linkedin.com/school/18329148/
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LEs NOUvEaUTés À L’IUT DE RODEz

PREmIERs Pas POUR LEs éTUDIaNTs DE BUT DE L’IUT DE RODEz !

Les étudiants de 1ère année de BUT (Bachelor 
Universitaire de Technologie) ont fait leur rentrée 
universitaire à l’IUT de Rodez, mardi 7 septembre.

Cette année, ce sont plus de 240 nouveaux 
étudiants qui ont fait leurs premiers pas dans 
l’enseignement supérieur à Rodez dans cette 
composante de l’Université Toulouse 1 Capitole.

Ils ont été accueillis par l’équipe enseignante 
et administrative de leur département de 
formation, et par la Direction de l’établissement, 
composée de Bruno BÉLIÈRES, Directeur de l’IUT, 
Guillaume GIRMENS, Directeur Adjoint et Stéphane 
ENJALBERT, Responsable Administratif et Financier.

Ingrid POUGET, en charge de la Vie Étudiante 
et Véronique LEGRAY, infirmière de l’IUT, sont 
également intervenues auprès des nouveaux 
étudiants pour évoquer tous les services dispo-
nibles à l’IUT.

LE BUT PREnd SES MaRqUES à L’IUT

L’offre de formation des IUT a évolué : le 
BUT est devenu le nouveau diplôme de 
référence des IUT.
Les 5 spécialités proposées par l’IUT de 
Rodez restent les mêmes : GEA (Gestion 
des Entreprises et des Administrations), 
Informatique, QLIO (Qualité, Logistique 
Industrielle et Organisation), Information-
Communication et Carrières Juridiques.

Le BUT est un diplôme universitaire national 
en 3 ans, adapté pour tenir compte de 
l’environnement local et de l’évolution des 
métiers : une opportunité pour l’attractivité 
de la ville et pour son bassin d’activité !

Associant théorie et pratique, enseignants-
chercheurs, enseignants et acteurs du 
monde professionnel, il vise l’insertion pro-
fessionnelle à bac + 3, sans fermer pour 
autant la possibilité de poursuites d’études. 

Pour Bruno BÉLIÈRES : « Les équipes pédagogi-
ques et administratives sont opérationnelles pour 
proposer ces nouveaux diplômes universitaires 
nationaux en trois années, pour encadrer ces 
étudiants et leur proposer activités pédagogi-
ques, pratiques professionnelles et vie étudiante 
dans la tradition d’excellence de notre Université 
Toulouse 1 Capitole. »

Pour poursuivre leur rentrée universitaire, les étu-
diants de BUT ont participé à un Escape Game.
Au programme : résolution d’énigmes pour dé-
couvrir les différents services et départements de 
formation de l’établissement.
L’occasion pour les étudiants, tous départements 
de formation confondus, de se rencontrer et 
d’échanger !

Rentrée des étudiants de BUT Infocom

Rentrée des étudiants de BUT Carrières Juridiques

Résolution des énigmes par un groupe d’étudiants de 1ère année 
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LEs BRèvEs DE L’IUT...

Julie JaHIER
Secrétariat département 
qLIO
Bâtiment A, niv -2

Souhaitons la bienvenue à Julie JAHIER, 
nouvelle collaboratrice au sein de l’équipe 
administrative et technique de l’IUT !

Le Conseil de l’IUT, qui s’est réuni le 10 
novembre, a approuvé à l’unanimité le 
renouvellement des mandats (pour 3 ans) 
de :

François GaLaSSO,
en tant que chef de 
département qLIO ;

casimir KaM, comme 
chef de département 
Informatique.

L’UnIvERSITé En vISITE à ROdEZ

Monsieur le Président de l’Université Toulouse 1 
capitole, Hugues KEnFacK, est venu à l’IUT le 
mercredi 24 novembre dernier.

À cette occasion, des échanges sur l’actualité, 
sur les projets en cours et à venir, ont pu se tenir 
avec les personnels de l’établissement.

L’IUT dYnaMISE Sa SIGnaLéTIqUE

Pour assurer un meilleur service aux usagers et 
optimiser l’accueil des visiteurs, l’établissement a 
modernisé sa signalétique (en complément de 
celle du CRDoc, cf. page 5).

LE SaLOn InFOSUP 2021... En vIRTUEL

L’IUT de Rodez était une nouvelle fois présent 
sur le salon INFOSUP virtuel, du 29 novembre au 
1er décembre 2021. Le salon reste ouvert (sans 
permanence mais avec de la documentation à 
disposition des visiteurs) jusqu’au 31 mars 2022.

éLEcTIOnS PaRTIELLES aU cOnSEIL dE L’IUT

Jeudi 25 novembre se sont tenues les élections 
partielles au Conseil de l’IUT de Rodez, pour les 
collèges : autres enseignants, chargés d’enseigne-
ment et étudiants.

La Direction de l’IUT avec Hugues KENFACK



p. 4

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

UnE RandOnnéE qUI dOnnE dU « PEPPS »

Le DAPS de l’Université (service des sports) a organisé 
avec l’IUT une journée Randonnée PEPPS (Personnel 
épanoui par la Pratique Physique et Sportive) pour 
les personnels, le dimanche 17 octobre toute la 
journée.

Au programme : une sortie balade à la journée sur 
l’Aubrac, ouverte à tous les personnels de l’IUT.
Un beau moment d’échanges sportifs !

Mardi 6 juillet, Laurent PRADEL - Responsable du 
Hall Technologique de l’IUT - et  François GALASSO 
- Responsable du Département QLIO - ont organisé 
une journée de mise en situation à destination du 
personnel sur le thème de l’impression 3d et du 
prototypage rapide.

Découverte de bibliothèques d’objets existants en 
ligne, utilisation de logiciels de dessin pour susciter 
la créativité et, bien entendu, manipulation des 
imprimantes 3D que possède l’IUT ont été au menu 
de cette matinée enrichissante.
Une quinzaine de personnes, enseignants comme 
personnels administratifs et techniques, a pu y 
participer dans la bonne humeur.

Le matériel, acheté dans le cadre des projets SRESRI 
(Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de 
la Recherche et de l’Innovation) est à disposition de 
tous les personnels et des étudiants de l’IUT. 

vIE DU PERsONNEL

JOURNéE INITIaTION ImPREssION 3D ET PROTOTyPagE RaPIDE

« SPORTEZ-vOUS » BIEn avEc LE daPS

L’IUT de Rodez poursuit sa collaboration 
avec le DAPS (Département des Activités 
Physiques et Sportives ) de l’Université.

C’est avec l’appui du service « Vie 
étudiante » de l’IUT que de nouveaux 
projets sportifs voient régulièrement le 
jour depuis l’année dernière, pour les 
étudiants mais aussi les personnels de 
l’établissement !
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L 
es nouveautés à l’Iut De RoDez (suIte)

FORUM dE La vIE éTUdIanTE

Jeudi 23 septembre de 10h à 13h, pour la première 
fois à l’IUT de Rodez, a eu lieu le Forum de la « Vie 
étudiante ».
Ce forum, organisé sur le parvis de l’IUT, était 
l’occasion de présenter aux étudiants toutes les 
activités auxquelles ils peuvent accéder durant 
leurs études :
- Sport : en collaboration avec le DAPS de l’Université, 
avec la salle de sport BODYFIT ou encore avec 
l’ASUR ;
- Pratique théâtrale ou improvisation ;
- Vie associative et bénévolat : avec l’AFEV pour 
l’aide aux devoirs, le ROC Handball, le CRAISSAF, 
Les Lucioles du cœur et Le Secours Catholique ;
- Culture : avec Le Club et la MJC.

Cette première édition fut un succès !
Une expérience à renouveler pour les étudiants, sans 
cesse à la recherche d’activités extra-universitaires 
pour enrichir leur parcours ! 

SEMaInE dE L’EnTREPREnEURIaT

Dans le cadre de la semaine de l’Entrepreneuriat 
qui s’est tenue du 1er au 8 octobre 2021, l’IUT a 
proposé à tous, étudiants et enseignants, une 
rencontre sur le dispositif PEPITE ECRIN.
Ce temps de présentation et d’échanges avec 
les étudiants et les enseignants a été animé par 
Léa PICAURON, chargée d’animation du dispositif 
PEPITE ECRIN à l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées. 

Plus d’informations sur le dispositif IcI. 

Un WORKSHOP PHOTOGRaPHIE

Un atelier « Workshop Photographie Cyanotype » 
a été organisé à l’IUT le jeudi 18 novembre de 
13h30 à 16h30. L’objectif de cet atelier était de 
découvrir la photographie argentique pour revenir 
aux bases de la création d’une image.

Le cyanotype peut être réalisé avec des végétaux 
ou des objets déposés sur le papier ou par la 
pose d’un transparent avec une photographie 
négative.

ZOOM SUR LES acTIvITéS SPORTIvES

L’IUT de Rodez propose gratuitement aux étudiants 
de participer à des activités sportives.
Au programme cette année : Badminton, Football,  
Golf, Randonnée ou encore activités sportives en 
salle (avec la salle BODYFIT).

Plus d’informations auprès du service de la Vie 
étudiante : vie.etudiante@iut-rodez.fr

La vIE éTUDIaNTE aU cŒUR DEs acTIvITés DE L’IUT

Présentation à l’Amphithéâtre de Léa PICAURON

https://pepite-ecrin.inook.website/fr/pepite
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es nouveautés à l’Iut De RoDez (suIte)

zOOm sUR LE cENTRE DE REssOURcEs DOcUmENTaIREs (cRDOc)

« cE MaRdI c'EST PERMIS ! »

Mardi 30 novembre dernier, le Centre de Ressources 
Documentaires (CRDoc) de l’IUT a participé, pour 
la quatrième année consécutive, à la journée « Ce 
mardi c’est permis ! ».

Cette journée, proposée par l’ABIUT (Association 
des Bibliothèques d’IUT), est organisée dans le cadre 
de la Journée nationale des bibliothèques d'IUT à 
laquelle participent de nombreux établissements.
À cette occasion, gâteaux, bonbons et boissons ont 
été offerts (avec dégustation à l’extérieur pour des 
raisons sanitaires).

Pour cette édition, le CRDoc a proposé un concours 
photo avec pour thème « Bookfaces ».
Les participants ont su faire preuve d’imagination et 
d’humour en proposant des photos et des mises en 
scène toutes plus originales les unes que les autres.

 

cet événement est l’occasion privilégiée pour les 
documentalistes d'échanger avec les étudiants et 
les personnels sur la thématique proposée, mais 
aussi plus largement sur l'ensemble des services 
proposés par la bibliothèque !

La SIGnaLéTIqUE dU cRdOc a FaIT PEaU nEUvE...

C’est dans un souhait de modernisation et de 
clarification que les documentalistes (avec le 
concours d’étudiants de la Licence Professionnelle 
CCRC de l’IUT) ont mené une reflexion sur la 
refonte de la signalétique extérieure et intérieure 
du CRDoc. 

Aujourd’hui, les ouvrages bénéficient d’un nouvel 
affichage et le Centre de Ressources Documen-
taires est mis en lumière dès l’entrée de l’IUT. Un plus 
pour les usagers et les visiteurs !

éTUdIanTS, RéSERvEZ dèS à PRéSEnT Un ESPacE dE 
TRavaIL au cRdoc pour vos travaux de groupe 
jusqu’à 4 personnes !
Le CRDoc met à disposition des étudiants une salle 
dotée d’un écran interactif et une alcôve dans la 
salle de lecture. Pour réserver, scannez !

Les trois gagnants du
concours de cette 

année :

Elise B., étudiante en 
DUT 2ème année 

Carrières Juridiques

Julien M., Maître de 
conférences à l’IUT

Julie B., étudiante en 
BUT 1ère année 
Informatique

@Elise B. @Julie B.

@Julien M.
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PaRTIcIPEz aUx sOIRéEs DE La REchERchE EN 2022 !

La REchERchE À L’IUT

Les Soirées de la recherche de l’IUT de Rodez per-
mettent à des chercheurs ruthénois de présenter 
leurs travaux à un public varié et curieux. cet article 
est l’occasion de revenir sur les enjeux de ces Soirées 
et présenter le programme.

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

dIFFUSER ET ExPLIqUER LE dIScOURS ScIEnTIFIqUE

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... a porté 
ce discours sur la place publique. Avant cela, le 
phénomène des fakenews a souligné la concur-
rence potentielle entre les savoirs dans un monde 
digital transformé en réseau social.

Un des points communs entre ces phénomènes est 
la confiance ou la méfiance portée aux informa-
tions, le discours scientifique étant un des produc-
teurs d’information.
Le problème est la connaissance et parfois la mé-
connaissance de la construction des informations 
qui peuvent déboucher sur des problématiques 
graves. La culture scientifique est devenue une 

nécessité pour comprendre le monde dans lequel  
nous vivons et pas seulement un vernis 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 institu-
tions, l’université du temps libre du Rouergue (UTLR), 
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, cons- 
truction des savoirs, nature des savoirs, enjeux des 
savoirs et aussi limites, autant de thématiques qui tra-
versent ces Soirées.

Enseignant-chercheur est un métier lié à l’ensei-
gnement et plus largement au débat public. 
Permettre à un public large de découvrir ces 
métiers est aussi un des enjeux des Soirées pour 
favoriser des vocations, mais aussi faire mieux com-
prendre, dans l’IUT et à l’extérieur, ce métier mal 
connu.
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L 
a RecheRche à l’Iut (suIte)

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 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. dix-neuf 
maitres de conférences travaillent dans cette com-
posante de l’université Toulouse capitole. Il 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... Des partenariats avec des institu-
tions 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.

aU PROGRaMME dES SOIRéES :

L’année 2022 proposera 3 soirées et 4 intervenants 
sur des thèmes variés et complémentaires 

MERCREDI 19 JANVIER À 18H
- Intervenant : Franck SILVESTRE
La recherche sur le numérique au service de l’édu-
cation  : panorama et focus sur les systèmes d’éva-
luation formative

JEUDI 3 MARS
- Intervenant : Maxime BOUL
L’urbanisme tactique saisi par le droit

JEUDI 17 MARS
- Intervenante : Fatem-Zahra BOUZOUBAA
Recherches transversales à l’InU JFc : 
Financement du patrimoine culturel
- Intervenante : Cynthia BOYER
Intelligence artificielle et justice (l’expérience des 
Etats-Unis)

Plus d’informations sur le site de l’IUT de Rodez.
Vous pourrez assister à ces soirées en présentiel à 
l’IUT OU en distanciel. Pensez à vous inscrire !

cOLLOQUEs & cONFéRENcEs

Laurence LEvEnEUR - McF en 
Sciences de l’information et de la 
communication

• Titre : Michèle Arnaud présente… Une 
figure de présentatrice et productrice 
pionnière des émissions de variétés
Informations et dates : 3ème congrès de 
la Société pour l’histoire des médias 
(SPHM) et du Centre des sciences 
historiques de la culture (SHC) : Métiers 
et professions des médias (XVIIIe-XXIe 
siècles), avril 2021

• Titre : Télévision et confinement : la 
télévision doudou
Informations et dates : Workshop en 
ligne, projet COVIM (Comprendre 
les Offres culturelles et la Valorisation 
des Initiatives Médiatiques linéaires, 
délinéaires et socio-numériques), Labex 
ICCA Université de la Sorbonne 
Nouvelle, 8 avril 2021

Maxime BOUL - McF* en droit Public

• Titre : Les collectivités territoriales et la 
propriété publique : quelles spécificités ?
Informations et dates : Intervention 
au colloque annuel de l’Association 
française de droit des collectivités 
locales « Peut-on encore définir la 
collectivité territoriale ? », Strasbourg, 
les 16 et 17 septembre 2021

• Titre : Les villes nouvelles : quel(s) 
bilan(s) ?
Informations et dates : Intervention 
au colloque « Les 50 ans de la jurispru-
dence Ville Nouvelle Est », Perpignan, le 
30 septembre 2021
Organisé par : Maxime Boul, Jérémy 
Bousquet, Cédric Meurant, Martin 
Morales et Rémi Radiguet

* Maîtres de conférences

https://www.iut-rodez.fr/
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://catima.unil.ch/sphm2020/fr
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
https://covim.hypotheses.org/1
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PUBLIcaTIONs

Franck SILvESTRE - McF en Informatique

• Titre de la publication : Recommen-
dations for Orchestration of Formative 
Assessment Sequences: A Data-Driven 
Approach
Ressources : European Conferen- ce 
on Technology Enhanced Learning 
(pp. 245-259). Springer, Cham, 2021, 
September
Auteurs : Rialy Andriamiseza, Franck 
Silvestre, Jean-François Parmentier & 
Julien Broisin
Distinction : Best Paper Award

• Titre de la publication : Data-informed 
Decision-making in TEFA Processes: An 
Empirical Study of a Process Derived 
from Peer-Instruction
Ressources : Proceedings of the Eighth 
ACM Conference on Learning@ Scale 
(pp. 259-262), 2021, June
Auteurs : Rialy Andriamiseza, Franck 
Silvestre, Jean-François Parmentier & 
Julien Broisin

• Titre de la publication : Vers la conce-
ption de feedback pour enseignants 
dans un contexte d’évaluation forma-
tive à grande échelle : une approche 
analytique
Ressources : 10e Conférence sur les 
Environnements Informatiques pour 
l’Apprentissage Humain (pp. 46-57), 
juin 2021
Auteurs : Rialy Andriamiseza, Franck 
Silvestre, Jean-François Parmentier & 
Julien Broisin

Eric SancHIS - McF en Informatique

• Titre de la publication : Free Will: A 
New Formulation
Ressources : The Journal on Systemics, 
Cybernetics and Informatics: JSCI, 
Volume 19, Number 5 (pp. 9-14, ISSN: 
1690-4524), 2021

Laurence LEvEnEUR - McF en 
Sciences de l’information et de la 
communication

• Titre de la publication : Les animateurs 
et animatrices de jeux et de variétés 
télévisés. Un double confinement de 
genres
Ressources : Genre et Communication : 
quels enjeux pour les pratiques 
professionnelles en communication ? 
Valérie Lépine, Josianne Millette, 
Sandrine Roginsky(ed), Communication 
et professionnalisation n°12 (pp. 60-90), 
2021

• Titre de la publication : La figure de 
l’érudit dans les jeux télévisés français 
: entre fascination et discrédit - The 
Figure of the Scholar in French Television 
Game Shows : Between Fascination 
and Discredit
Ressources : Hermès, La revue (n° 87), 
CNRS (pp. 159-168)

Maxime BOUL - McF en droit Public

• Titre de la publication : Du droit des 
déchets au droit de l’économie circulaire. 
Regards sur la loi du 10 février 2020
Ressources : LGDJ-IFJD, Octobre 2021
Auteurs : Maxime Boul & Rémi Radiguet 
(dir.)
Préface : Brune Poirson

• Titre de la publication : Domaine 
public et spectre hertzien, rencontre du 
“troisième type“
Ressources : Mélanges en l’honneur du 
Professeur Christian Lavialle, Presses UT1 
Capitole, 2021

• Titre de la publication : L’urbanisme 
tactique dans la roue de la domanialité 
publique
Ressources : Revue Droit administratif, 
étude 1, 2021

https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
https://ea-tel.eu/wp-content/uploads/ECTEL_BestPaper2021-768x432.png
http://www.iiisci.org/journal/sci/Contents.asp%3FPrevious%3DISS2105
http://www.iiisci.org/journal/sci/Contents.asp%3FPrevious%3DISS2105
http://www.iiisci.org/journal/sci/Contents.asp%3FPrevious%3DISS2105
http://www.iiisci.org/journal/sci/Contents.asp%3FPrevious%3DISS2105
http://www.iiisci.org/journal/sci/Contents.asp%3FPrevious%3DISS2105
http://www.iiisci.org/journal/sci/Contents.asp%3FPrevious%3DISS2105
http://www.iiisci.org/journal/sci/Contents.asp%3FPrevious%3DISS2105
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EN DIREcT DEs DéPaRTEmENTs

La RsE « INTERNaTIONaLE » avEc LEs éTUDIaNTs mms

cette année, c’est avec le groupe d’apprentis de 
la Licence Professionnelle MMS (Multimédia, 
Mobilité, Sécurité) qu’a eu lieu le projet péda-
gogique collaboratif avec 5 étudiants américains 
du northeast Wisconsin Technical college.

Ces derniers se forment pour devenir business 
analysts et leur formation laisse une part impor-
tante à la collaboration internationale ainsi qu’à 
la communication interculturelle.

Pendant 4 semaines, les 5 équipes internationales 
ont travaillé sur le thème de la Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. L’objectif était d’analyser 
les politiques mises en place en matière de RSE 
et leur impact aux Etats-Unis, en France ainsi que

dans un pays de leur choix parmi une liste donnée.

Chaque groupe s’est organisé de manière auto- 
nome pour réaliser, a minima, une réunion 
hebdomadaire en visioconférence, avec pour 
objectif final une présentation orale de son projet. 
Le 8 décembre, à 17h (heure française), chaque 
équipe internationale a ainsi présenté à l’ensemble 
du groupe le fruit de ses recherches en s’appuyant 
sur un support au choix, sous la supervision 
de leurs évaluatrices Kim PIGEON (NWTC) et 
Angélique DEVILLERS (IUT de Rodez). Un temps 
déchange après chaque présentation a permis 
aux 5 équipes d’enrichir leurs points de vue et 
de mesurer les enjeux de la RSE à travers le monde. 

Au-delà de la compétence linguistique en anglais 
pour les étudiants français, les objectifs visés à 
travers ce projet sont le travail en équipe à 
distance avec la contrainte du décalage horaire, 
les compétences organisationnelles, la communi 
-cation interculturelle, mais aussi la prise de 
conscience d’enjeux variés pour une même 
problématique d’une région du globe à une autre. 

Le challenge social media pour les étudiants 
de la Licence professionnelle ccRc (chargé 
de communication et de relation client) s’est 
déroulé cette année encore, à l’amphithéâtre 
de l’IUT, vendredi 29 octobre dernier.

C’est dans le cadre de leur cours en Stratégie 
Digitale, proposé par Franck TOURNERET, et 
devant 3 entreprises - Adrien Chef At Home 
(représentée par Adrien LACAZE), Localito 
(Camille MALASSENET) et James BIMES Coach 
Mindset) - que les étudiants ont relevé le 
challenge. Un grand moment, comme chaque 
année, qui mérite une belle promotion tant les 
entreprises sortent extrêmement satisfaites de 
cette expérience !

c’est également une occasion de plus pour les 
étudiants de démontrer tout leur savoir-faire et 
de mettre en pratique très rapidement le cours 
sur les réseaux sociaux.

chaLLENgE méDIa POUR LEs éTUDIaNTs ccRc

Photo de Franck TOURNERET
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cODINg-BaTTLE EN INFORmaTIQUE

ET sI ON RéaLIsaIT UN JOURNaL aUDIOvIsUEL EN DIREcT DEPUIs L’IUT ?

cela sera désormais possible grâce à l’acquisition 
par l’IUT d’une toute nouvelle régie mobile, dans le 
cadre d’un projet SRESRI (Schéma Régional de 
l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation), co-financé par la Région Occitanie, 
le conseil départemental et la communauté d’ag-
glomération du Grand Rodez.

Ce studio portable streaming HS-1600T vient 
compléter avantageusement le matériel profes-
sionnel déjà mis à disposition des étudiants en 
Information Communication, qui pourront désormais 
se former sur ce type de matériel spécifique et 
développer leurs compétences techniques. 

Montage vidéo en direct, gestion de plusieurs flux 
caméras, incrustations visuelles et textes en direct, 
lancement de reportages différés, écriture de 
script et de scénarios, prise de son et prise de vue 
en direct ; autant de compétences développées 
dans leur cours d’audiovisuel, assuré depuis la 
rentrée 2021 par l’intervenante professionnelle 
Géraldine TREUSSARD, Directrice de Balsa Prod.

De la conférence en ligne à l’émission TV en 
passant par des événements professionnels 
rediffusés en direct sur les réseaux sociaux, la vidéo 
est un outil de communication aujourd’hui essentiel 
dans les stratégies de communication. Il est sûr 
que nos étudiants sauront valoriser cette nouvelle 

Mercredi 20 octobre, 3 étudiants de 2ème année du 
dUT Informatique ont participé à la nouvelle édition 
de la coding Battle.
Ce concours d’algorithmique en ligne, gratuit, 
est ouvert à tous les étudiants et aux salariés des 
entreprises partenaires.
Pendant 2 heures plus de 750 participants ont dû 
résoudre 6 exercices de difficulté croissante.

Corentin et Romain, étudiants à l’IUT, ont fini 
respectivement à la 370ème et 375ème place. Rendez-
vous l’année prochaine pour une nouvelle Coding 
Battle !Les étudiants du DUT Informatique sur les « starting-blocks »

Apprentissage de l’utilisation de la régie mobile par les étudiants

compétence quel que soit leur futur métier dans 
la communication ! On leur souhaite une belle dé- 
couverte pratique en attendant le plaisir de 
visionner leurs diverses réalisations à venir !
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E 
n DIRect Des DépaRtements (suIte)

DécOUvRIR L’UNIvERs PROFEssIONNEL DE La cOmmUNIcaTION...

UNE BELLE RéUssITE POUR L’aFTERwORk gEa DE L’IUT

... LES 1èRE annéES InFOcOM à La REncOnTRE dES 
PROFESSIOnnELS 

Nouveau diplôme, nouveaux étudiants, les pro-
fessionnels de l’Aveyron restent toujours présents 
pour partager leur expérience, leur passion et faire 
découvrir leurs métiers à la future relève ! 

Entre septembre et décembre, dans le cadre de 
leur cours « Organisations Professionnelles » avec 
leur enseignante, Magali VEAUX, les étudiants de 
1ère année ont pu rencontrer 7 professionnels de la 
communication. 

Faire la différence entre travailler en agence, dans 
un média ou chez un annonceur, comprendre 
précisément les différents métiers en com-
munication, découvrir les rôles de tous les acteurs 
intervenant dans une action de communication 
et les enjeux actuels de la communication : tels 
sont les points clés du programme qui a permis 
aux étudiants en 1ère année de BUT Infocom de 

c’est au café Le central, place de la Mairie à 
Rodez que s’est déroulé ce mardi 23 novembre 
l’afterwork de la comptabilité, à l’initiative d’Emilie 
MONFERRAN, professeur référente du projet, 
Sorenza, Solène, Julie et Vanessa, étudiantes en 
2ème année de DUT GEA (Gestion des Entreprises 
et des Administrations) à l’IUT de Rodez.

Alice GOY (Agence Malice) et Magali VEAUX devant les 
étudiants Infocom

mieux se projeter dans la recherche de leur stage 
qui se déroulera à partir de janvier 2022.

Un immense merci à O. BEnGUE, F. qUaIREL, 
G. BORIES, a. EnJaLBERT, a. GOY, L. MaUREL, et M. 
RaMIREZ pour avoir répondu présents en venant à 
la rencontre de nos jeunes. Il  leur ont donné de 
précieux conseils et raconté les coulisses de leur 
univers professionnel.

Plus d’une dizaine de cabinets d’expertise 
comptable aveyronnais ont répondu présents à 
cette soirée qui s’est déroulée dans la convivialité 
autour d’un buffet dinatoire.

Cet événement, organisé dans le cadre d’un 
projet tuteuré, avait pour but de rassembler 
les étudiants ayant comme spécialité Gestion 
Comptable et Financière et des experts com- 
ptables afin d’échanger sur les opportunités 
d’emploi, de stage et d’alternance du secteur de 
la comptabilité mais aussi sur les métiers et les 
parcours professionnels.

Le défi a été relevé car c’est avec un grand 
nombre de conseils que les étudiants sont repartis 
de cette soirée.

Il en est de même pour les professionnels qui ont 
pu de leur côté témoigner de leur parcours et, 
espérons, rencontrer de potentiels candidats !
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La LP assURaNcE, BaNQUE, FINaNcE EN sTagE-DaTINg

La licence professionnelle assurance Banque 
Finance (aBF) a organisé son troisième stage 
dating le jeudi 28 octobre 2021.

Le principe est simple : cinq entreprises, dix-sept 
étudiants, soit 85 entretiens de 10 minutes, au 
cours desquels les entreprises du secteur ont 
pu présenter leurs opportunités en termes de 
recrutement et les étudiants se faire connaître en 
vue d’un stage de fin d’études.

Toute l’équipe de la licence ABF remercie 
chaleureusement pour leur présence les repré-
sentants de la Banque Populaire Occitane, de 
la Caisse d’Épargne Midi Pyrénées, du Crédit 
Agricole Nord Midi Pyrénées, de Groupama d’Oc 
et de Viasanté.
Les retours sont très positifs : dans une période 

où de nombreux postes sont à pourvoir sur notre 
territoire, les recruteurs sont ravis d’avoir pu 
rencontrer l’ensemble de la promotion. Quant 
aux étudiants, la quasi-totalité s’est vu proposer 
rapidement un stage rémunéré de longue durée 
à la suite de cette journée.

Rendez-vous en 2022 pour une nouvelle édition !

Et d’ici là, pour toute information, l’équipe de la 
licence peut être contactée à l’adresse :
lpbanque@iut-rodez.fr

E 
n DIRect Des DépaRtements (suIte)

Une étudiante ABF en entretien

Le vendredi 19 novembre après-midi, les 
étudiants de première année du BUT carrières 
Juridiques profitaient d’un bel après-midi 
– sous le soleil aveyronnais ! – à la découverte 
du patrimoine culturel ruthénois.

Au programme :  une visite du Musée Soulages, 
où les étudiants ont pu apprécier l’œuvre du 
célèbre peintre, mais également l’exposition 
temporaire « Chaissac et Cobra » ; puis une 
agréable promenade dans les rues de Rodez, 
à la découverte des lieux cultes de la ville. Devant le Musée Soulages, sous le ciel bleu aveyronnais !

vIsITE cULTURELLE RUThéNOIsE EN cJ
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E 
n DIRect Des DépaRtements (suIte)

QUOI FaIRE aPRès LE DUT INFOcOm ? LEs aNcIENs TémOIgNENT !

La Covid a bousculé nos pratiques et parfois 
pour le bien des étudiants ! Avec les outils fournis 
par l’IUT pour l’enseignement en distanciel, plus 
besoin d’attendre de se voir lors d’une journée 
dédiée, en présentiel, pour faire se rencontrer 
les anciens et actuels étudiants, et finies les 
difficultés liées aux problèmes logistiques. 

De septembre jusqu’à fin novembre, ce ne sont 
pas moins de 9 anciens étudiants diplômés 
entre 2015 et 2018, qui ont répondu à l’appel 
de Magali vEaUx pour témoigner de leur 
parcours après le dUT auprès des étudiants de 
2ème année en dUT Infocom. 

Ces échanges ont ainsi permis une meilleure 
compréhension des possibilités d‘orientation 
après le DUT, de souligner l’importance des 
missions et des structures de stage, d’envisager 
la diversité des débouchés en fonction des 

envies personnelles et professionnelles, de 
partager des souvenirs et des retours très positifs 
et bienveillants sur la qualité de la formation 
reçue à Rodez, de prendre des contacts… 
Bref, le bilan est très positif et les étudiants 
de 2ème année sont ressortis boostés par ces 
témoignages pour envisager, de façon plus 
dynamique et sereine, leur poursuite d’étude ou 
leur insertion professionnelle une fois diplômés ! 

Très attachée à faire vivre ce réseau précieux 
des anciens étudiants, Magali VEAUX reconduira 
l’exercice l’an prochain : on compte sur les 
étudiants actuels pour faire vivre ces échanges 
constructifs au sein de la grande famille Infocom. 

Un immense merci à Lucile, Elza, Erwan, Hugo, 
clarisse, Megan, Olivier, Lisa, et anaïs pour leur 
temps, leur dynamisme et leurs précieux conseils 
de professionnels désormais !

1èRE éDITION DEs « INNOvaTION gamEs » POUR LEs éTUDIaNTs PILaL

c’est à la Maison des associations de Rodez qu’a 
eu lieu jeudi 9 décembre les premiers « Innovation 
Games », auquels ont participé plusieurs étudiants 
de la Licence Professionnelle PILaL (Pilotage des 
activités Logistiques Industrielles).

Dans le cadre de son module « Communication 
professionnelle », Christine BOUDES (enseignante 
à l’IUT) a souhaité explorer avec les étudiants la 

« créativité dans la communication ». En effet, 
les étudiants devront, durant leur parcours pro-
fessionnel, régler des problèmes logistiques et pour 
cela faire parfois preuve de créativité.
Rien de mieux donc pour les étudiants que de 
participer aux « Innovation Games » !

Organisés par l’Université Fédérale Toulouse Midi-
Pyrénées, dans le cadre de l’entrepreneuriat au- 
près des jeunes, et avec l’appui de Rodez 
Agglomération, cette 1ère édition a eu pour thème : 
le développement durable.

Au cours de l’atelier, les participants ont proposé 
divers projets (éco-village, application de troc, 
ferme d’algues...) et mené des réflexions sur le 
contexte environemental, les outils et solutions pour 
faire aboutir leurs projets ou encore les partenaires. 
Une manière ludique pour les étudiants d’expri- 
mer leur créativité et de trouver des idées de projets 
innovants !

Louise et Estelle, étudiantes PILAL, en pleine réflexion
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LEs « éTaTs géNéRaUx DE La JUsTIcE »

c’EsT DaNs La BOîTE !

Le mercredi 3 novembre, les étudiants de 1ère 
et 2ème années du département carrières Juridi- 
ques étaient conviés à participer au grand 
débat organisé à l’amphithéâtre de Rodez à 
l’occasion des Etats Généraux de la Justice, en 
présence du Ministre de la Justice, Monsieur Eric 
dUPOnT-MORETTI.
De nombreux acteurs du monde judiciaire mais 
aussi des particuliers étaient présents et ont 
questionné le Garde des Sceaux sur les pro-
blématiques contemporaines de la Justice, 
notamment ses moyens et les délais de traitement 
des contentieux.
Les étudiants de l’IUT ont eux aussi pris activement 
part au débat, par la voix de Léa CAMPREDON, 
qui a interpellé le Garde des Sceaux sur le 
phénomène de justice populaire des réseaux 
sociaux, et plus particulièrement sur les moyens 
qui pourraient être mis en oeuvre par la justice 
étatique pour endiguer ce phénomène. À l’issue 
des débats, nos étudiants ont pu aller à la ren- 
contre d’Eric DUPONT-MORETTI et n’ont pas manqué 
l’occasion d’immortaliser ce moment (ci-dessous).

Les États Généraux de la Justice sont une pro- 
cédure de réflexion sur l’organisation de la justice 
en France lancée en juin 2021 par Emmanuel 
MACRON. 

En phase de consultation, le délégué ministériel 
aux états généraux a annoncé la création d’une 
plateforme spécifique : « parlons justice.fr ».
« Nous avons décidé de mettre en place une 
plateforme numérique qui permet à n’importe quel 
citoyen, sur l’ensemble du territoire national, de 
pouvoir répondre à un questionnaire demandant 
aux citoyens de pouvoir faire des propositions en 
fonction des thématiques qui y sont abordées.
Au-delà des citoyens, il s’agissait également pour 
nous de nous adresser aux partenaires, aux corps 
constitués. Nous avons la possibilité de procéder 
à une contribution dite collective, c’est-à-dire de 
déposer un cahier précis avec des demandes, une 
analyse, des préconisations qui feront également 
l’objet d’une remontée via cette plateforme 
numérique. »

Les étudiants de la Licence pro MMS ont cette 
année encore monté leur boîte !
C’est dans le cadre du module « Communication » 
de Christine BOUDES que les étudiants ont dû créer, 
en équipe, des entreprises fictives présentées sous 
forme de boîte. 

nom de l’entreprise, slogan, visuel... Tous ont su faire 
preuve d’imagniation et parfois d’humour !

https://www.parlonsjustice.fr/
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I  UT de Rodez
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez

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

R  ELaTIONs INTERNaTIONaLEs

Le 4 octobre, l’IUT a accueilli Johan cOTTYn, 
coordinateur International et Enseignant chercheur 
en Business Ethics, de l’Université vIvES en Belgique.

Une journée de réunions de travail autour des 
équipes de Direction et pédagogiques des 5 
Départements mais aussi des temps de rencontre 
avec les étudiants.

Suite à cette journée, les correspondants « Relations 
Internationales » de l’IUT ont travaillé avec les Chefs 
de Département et Directeurs des études pour 
lister les modules offerts par l’Université VIVES et 
correspondants aux contenus de BUT.

À son tour, Angélique DEVILLERS, Chargée de mission 
RI, s’est rendue du 19 au 21 octobre à l’Université 
VIVES (sites de Bruges, Courtrai et Roeselare). Elle a 
ainsi pu découvrir les lieux, rencontrer les équipes, 
présenter et partager à chaque responsable de 
programmes tout ce travail de mise en lumière des 
opportunités de mobilités envisageables.

Ainsi la collaboration entre l’Université Vives et l’IUT 
de Rodez devrait s’orienter sur : 
- La mobilité de semestre (ou à l’année) ;
- La mobilité de stage ;
- La mobilité enseignante ;
- Les projets pédagogiques de type mobilité virtuelle ;
- L’invitation des enseignants respectifs aux semaines 
internationales organisées par les établissements.

de très belles opportunités Européennes en pers-
pectives donc dans le parcours des étudiants et du 
personnel grâce à l’évolution des dUT en BUT.

Le 7 octobre dernier, Jacotte FaURE, cheffe de Projet 
« EnGaGE.EU » UT1 capitole, accompagnée 
de son équipe, clémentine BORIES et cécile 
cHRYSOcHOOS, ont été reçues à l’IUT de Rodez.
L’établissement souhaite développer son offre 
d’internationalisation des parcours, que ce soit en 
mobilité physique (études et stages) ou en mobilité 
virtuelle.

Les équipes de Direction et Relations Internationales 
de l’IUT se sont réunies pour :
- Comprendre la spécificité et découvrir les oppor-
tunités de ENGAGE.EU ;
- Réfléchir ensemble à des pistes de travail et des 
projets.

Merci à tous les acteurs pour leur mobilisation 
autour des projets Relations Internationales à l’IUT de 
Rodez !

ENGAGE.EU est une alliance 
d’Universités européennes 
ayant pour objectif de 
permettre à ses apprenants 
d’agir en tant que citoyens européens 
socialement engagés et d’avoir un impact sur 
la société dans son ensemble. 
Plus d’infomations sur le projet « EnGaGE.EU » sur 
http://engage.eu/

L’IUT a accUEILLI L’UNIvERsITé vIvEs DE BELgIQUE

Johan cottyn, coordinateur  RI, à l’Université vIvES en Belgique

L’éTaBLIssEmENT s’ « ENgagE.EU »

https://www.bachelorstudies.fr/universites/Belgique/VIVES-University-College/
http://engage.eu/

