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Mercredi 1er Juin 2022 de 14h à 18h
Plus d’informations sur notre site internet :
www.iut-rodez.fr
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Merci à tous les étudiants et tous les personnels qui ont participé à la rédaction de cette revue !
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es nouveautés à l’IUT de Rodez

Retour sur les Journées portes ouvertes de l’IUT
apprécier l’ambiance unique de l’établissement !
Au programme de ces journées : visites guidées
des locaux avec les étudiants, informations sur
les formations et sur la Formation continue et
l’alternance, renseignements sur les procédures
d’admission, les bourses, le logement, rencontres
avec les étudiants et les enseignants...
Afin d’informer au mieux les visiteurs, les lycéens
et leurs parents, l’IUT de Rodez a organisé cette
année encore ses JPO, en présentiel :
- Samedi 5 février (de 9h à 16h30)
- Mercredi 8 février 2022 (de 13h30 à 16h30)
Cette année, ce sont plus de 800 visiteurs qui
sont venus échanger avec les enseignants, le
personnel administratif et les étudiants (dans le
respect des conditions sanitaires), mais aussi obtenir
des informations sur les formations proposées et

L’IUT a également proposé 20 conférences le samedi :
- Conférences de présentations des BUT ;
- Conférences « métiers » ;
- Conférences de présentation de la vie étudiante.
Des conférences qui ont su, comme toujours, capter
l’attention des visiteurs et permettre aux futurs
étudiants de mener une réflexion plus approfondie
sur leur parcours dans les études supérieures.
L’IUT remercie l’ensemble des visiteurs venus à ces
journées ainsi que les étudiants et le personnel
pour leur participation !

L’IUT accueille son premier BDE
Cette année un BDE (Bureau des étudiants) s’est
formé au sein de l’IUT. Le BDE est une association
étudiante qui contribue à la cohésion de tous
les étudiants et facilite leur intégration.
Pour ses membres, l’objectif est « que le BDE
permette une vie étudiante plus dynamique
et animée et devienne une institution à l’IUT et
même en dehors ! ».

d’échanger et de partager des moments
conviviaux.
Le BDE est également une opportunité professionnelle pour les étudiants. Ses derniers
doivent faire face, pour la mise en place de
leurs actions, à des contraintes humaines, budgétaires et administratives... Une réelle mise en
situation professionnelle !

Il est important que les étudiants « se sentent
bien et épanouis durant leur études et qu’ils
créent des liens ». En effet, le BDE est composé
d’étudiants des 5 départements de formation
de l’IUT et fait le lien entre tous les étudiants,
qu’ils soient en 1ère, 2ème ou 3ème année.
Plusieurs événements ont été et seront organisés à l’IUT, une occasion pour les étudiants
(mais aussi les personnels) de se rencontrer,
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Les membres du BDE « sapés comme jamais »

teach or may teach their subjects in English
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Des graines semées sur le parcours de ces étudiants
qui sont repartis avec une nouvelle vision de la
fonction publique !
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L’objectif : casser les préjugés négatifs au sujet de
la fonction publique et éclairer les étudiants sur les
métiers et les évolutions de carrières possibles.
L’occasion aussi d’acculturer les étudiants sur les
accès aux postes, les différentes catégories…
Devant des petits groupes, 9 acteurs RH des
administrations ruthénoises ont dialogué avec les
étudiants et répondu à toutes leurs questions de
manière décontractée et conviviale.

3-Day Course for all teachers who
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Jeudi 17 Mars, les membres du Club RH ont parlé
« fonction publique » auprès de 80 étudiants de
1ère année GEA (Gestion des Entreprises et des
Administrations).

Du 8 au 10 juin prochain, les enseignants de l’IUT
prendront part à la formation « Take the challenge ».
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Le Club RH de l’Aveyron en pleine action à l’IUT

TAKE THE CHALLENGE
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Les brèves de l’Iut...
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T E A C H I N G a n d TA L K I N G
3-Day Intensive Course:

June 8, 9 + 10, 2022

For more information
tie@ut-capitole.fr
Département
des L a n g u e s
et C u l t u r e s
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Centre de
Ressources
en Langues
UNIVERSITÉ TOULOUSE 1 CAPITOLE

Une formation animée par Jennifer CURTIN et
Jennifer HARPER, formatrices à l’Université Toulouse
Capitole, ayant pour thème : « Teaching and
talking in English ».
L’objectif de cette formation est de permettre aux
enseignants de se lancer plus facilement dans
l’enseignement en langue anglaise.

Bienvenue !
Souhaitons la bienvenue à deux nouvelles
collaboratrices de l’équipe administrative
et technique de l’IUT :
ATELIER PÉDAGOGIQUE DU 3 MARS
Des enseignants de l’IUT se sont réunis, jeudi 3 mars,
pour participer à un atelier pédagogique dédié aux
SAÉ (Situation d’apprentissage et d’évaluation).
Un atelier porté par Franck SILVESTRE (Maître de
conférences en Informatique à l’IUT) et animé par
différents enseignants de l’établissement.

Elodie CALVIAC
Secrétariat
Département QLIO
Bâtiment A, niv -2

Marine TRAVETTO
Service Formation
Continue et Alternance
Bâtiment C, niv 0
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es nouveautés à l’IUT de Rodez (suite)

L’IUT se mobilise pour informer les acteurs de l’orientation
Le projet « Acorda », porté par l’Université Fédérale
Toulouse Midi-Pyrénées (qui rassemble 31 établissements d’enseignement supérieur et de recherche
de l’Académie de Toulouse), a pour objectif général
de favoriser l’accompagnement des élèves de lycée
vers les études supérieures.
Plus précisément, l’un des buts du projet est de
former les acteurs de l’orientation, par des actions de
proximité, pour accompagner au mieux les élèves
dans leur orientation.
Dans ce cadre, après une première journée d’échanges au lycée Claude-Nougaro à Caussade le
8 mars, l’IUT a reçu le 19 avril des enseignants et
psychologues de l’éducation nationale (qui ont
remplacé les « conseillers d’orientation ») venus de
tout le Nord Midi-Pyrénées (Cahors, Figeac, Millau,
Montauban...).
Au programme de cette journée d’immersion
« croisée » : présentation des huit spécialités de BUT
proposées dans les IUT de Rodez et Figeac, focus

sur les emplois du temps en IUT, l’aide aux
étudiants en difficulté, la réussite des étudiants,
puis, l’après-midi, au choix, participation à des
séances d’enseignement (TP dans le département
Informatique, découverte d’une séance « Situation
d’Apprentissage et d’Évaluation - SAÉ » dans le
département Carrières Juridiques...) ou à un atelier
représentatif des activités du département QLIO.

Présentations et échanges dans le Learning Lab

Zoom sur La vie étudiante à l’iUT
Tournoi sportif Rodez-Montauban

d’étudiantes pour parler de précarité menstruelle
et distribuer des protections gratuites.
Une prochaine distribution est prévue dans les
semaines à venir.
Journée initiation au Golf

Une rencontre sportive, organisée par le DAPS de
l’Université, a été organisée le 10 mars avec les
équipes de foot de l’IUT et de celle de l’antenne
UT1 de Montauban. Montauban a remporté le
trophée mais ce n’est que partie remise pour
Rodez qui compte bien prendre sa revanche
l’année prochaine !
Distribution de protections menstruelles
Le CROUS est venu à l’IUT pour aller à la rencontre
p. 4

Une journée pour les étudiants
et personnels a été organisée
le dimanche 3 avril au Golf
de Rodez. Un moment convivial qui a été apprécié par
ses participants... Malgré le
froid !
Une aventure 2.0 à venir...
Jeudi 12 mai après-midi, grâce à la société
Freemick de Rodez, les étudiants pourront résoudre
des énigmes en suivant des panneaux installés
dans tout l’IUT... Mais quelle sera leur mission ? Une
affaire à suivre !

L’Université TOULOUSE 1 CAPITOle en visite à l’IUT
VENDREDI 18 Février 2022

Mercredi 16 mars

Frédéric FAISY, Directeur général des services (DGS)
de l’Université et Agnès ALALINARDE, DGS Adjointe,
sont venus échanger avec la Direction de l’IUT lors
d’une réunion de travail qui portait notamment sur
l’enveloppe horaire, les ressources humaines et
l’immobilier. Ils ont également profité de leur passage pour visiter les locaux et rencontrer les personnels.

Anne FERNANDEZ, référente archives (rattachée à
la Direction des affaires juridiques et institutionnelles)
est venue échanger avec Véronique BASTIDE,
référente de l’IUT, afin de faire un état des lieux et de
mener une réflexion sur le nouvel aménagement du
local dédié.

MARDI 15 MARS

LUNDI 4 AVRIL

Ludovic DE COURTIVRON, Delphine LARTIGES et
Eléonore TERRAL du SUIO-IP sont venus présenter aux
personnels de l’IUT et à la Direction le réseau ALUMNI,
ses fonctionnalités ainsi que le programme de
Mentorat. La réunion d’information s’est poursuivie
l’après-midi avec une présentation de la gestion
dématérialisée des conventions de stages.

L’IUT a accueilli Michel RAMONGASSIÉ (Directeur
de la Direction du patrimoine de l’Université) ainsi
que deux collaborateurs, Virginie GUESDON et Julien
DAUMONT, pour évoquer les projets immobiliers et
aménagements paysagers en cours et à venir au sein
de l’établissement. De beaux projets en perspective...

le bni s’est réuni à l’iut de rodez
Mardi 29 mars, l’IUT de Rodez a eu le plaisir d’accueillir
les membres du groupe BNI (Business Network
International) Rodez Dynamique Aveyronnaise réunis
pour une séance de travail matinale.
À cette occasion, Olivier INGREMEAU, chargé
de mission lien entreprises, et Fanny MOLINIER,
responsable Formation Continue et Alternance, ont
présenté l’offre de formation associée à toutes les
solutions que propose l’IUT pour accompagner les
entreprises dans leur développement : alternance,
stages, projets tutorés, module ponctuel de formation sur mesure, diffusion d’offres au sein des
réseaux des anciens diplômés...
Un moment de rencontre propice à de belles
collaborations futures !
p. 5
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A recherche à l’IUT

une nouvelle saison des soirées de la recherche terminée
Les échanges ont aussi permis d’approfondir certaines thématiques.
Ce type d’événement scientifique mettant en
contact des universitaires locaux et le grand public
est rare sur le territoire et mérite sans doute une plus
grande audience. Le retour espéré du présentiel en
2023 facilitera la diffusion de ces soirées pour leur
quatrième année.

Les soirées de la recherche 2022 se sont déroulées
à distance et ont proposé trois séances sur des
thèmes passionnants et variés, des technologies
éducatives à l’urbanisme tactique en passant par
l’intelligence artificielle ou le patrimoine.
Plus de 80 personnes ont assisté à ces soirées et ont
pu profiter des analyses des chercheurs présents.

Nous tenons à remercier chaleureusement les intervenants, dans l’ordre chronologique, Franck
SILVESTRE, Maxime BOUL, Fatem-Zahra BOUZOUBAA,
Cynthia BOYER pour leur présence et la qualité de
leurs interventions.
Nous remercions également les auditeurs qui ont
aussi animé ces soirées par leur écoute et leurs questionnements.
Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour un
nouvel épisode !

L’IUT membre d’un projet lauréat de la FIED
9 acteurs de plusieurs IUT d’Occitanie ont répondu à
un appel à projet de la FIED (Fédération Interuniversitaire de l’enseignement à distance), et leur projet a
été retenu !
Titre du projet : Conception inter-IUT de modules de
formation à la démarche Portfolio
Résumé du projet : Concevoir deux modules de
formation en ligne à la “démarche portfolio” à destination des enseignants et des étudiants. Ces formations ont pour objectif de les accompagner dans
la mise en place de l’approche par compétences
(APC) dans le cadre des nouveaux Bachelors Universitaires de Technologie (BUT), en s’appuyant sur des
échanges de pratiques et ressources des différents
établissements impliqués.
Équipe : Léa FLORENTIN, ingénieure pédagogique
et cheffe de projet (IUT de Nîmes) ; Philippe GASSIN,
ingénieur pédagogique et chef de projet (IUT de
Béziers) ; Hélène CHAUMAT, Chargée de mission
Pédagogie et Professionnalisation, MCF, départep. 6

ment GCGP, (IUT Toulouse A) ; Claude COUSTURIAN, Chargée de mission Pédagogie et Professionnalisation, PRAG Département GEII (IUT Toulouse
A); Ségolène DURAND, enseignante vacataire (IUT
de Béziers) ; Valérie GABRIEL, Chargée de mission
Pédagogie et Professionnalisation, MCF Génie Biologique (IUT Toulouse A) ; Laurence LEVENEUR, MCF
Sciences de l’Information et de la Communication (IUT
de Rodez - UT1 Capitole) ; Ioana PASCA, PRAG départements GEII/GEA (IUT de Nîmes) et Franck SILVESTRE,
MCF informatique (IUT de Rodez - UT1 Capitole).
La FIED financera ce projet, également
accompagné par le LABSET, à hauteur
de 8000 euros. Une chance pour les enseignants et
les futurs étudiants et une belle opportunité de collaboration interuniversitaire !

PROJET DE rECHERCHE NATIONAL
publications,
Colloques & conférences
Laurence LEVENEUR - MCF en
Sciences de l’information et de la
communication
• Titre de la publication : Les cérémonies
Miss France, de la télévision à Twitter/
Une ritualisation des commentaires
[2015-2019]
Ressources : Réseaux n° 230 (pp. 171214), 2021
Daniel PÉLISSIER - MCF en Sciences de
gestion
• Titre de la publication : Les relations
complexes de l’appropriation et de
l’apprentissage, le cas des avis de
salariés
Ressource et date : Enjeux numériques
N°17, Annales des Mines (pp. 86-91),
2022
Franck SILVESTRE - MCF en Informatique
• Titre de la publication : Git4School :
un tableau de bord pour assister la prise
de décisions de l'enseignant lors des
cours de génie logiciel
Ressources : STICEF (Sciences et
Technologies de l’Information et de
la Communication pour l’Éducation
et la Formation), « Technologies pour
l’apprentissage de l’Informatique de la
maternelle à l’université », ATIEF, 2022
Auteurs : Jean-Baptiste RACLET, Franck
SILVESTRE, Mika PONS

Depuis septembre 2021, Laurence LEVENEUR (Maître de
conférences en Sciences de l’information et de la communication) participe au projet de recherche « ADO
PRIVACY », qui vise à sensibiliser les jeunes à la protection de la vie privée sur les plateformes numériques.
Un projet lauréat de l’appel à projets de recherche
du Défenseur des droits avec l’INJEP 2021 qui s’étendra jusqu’en septembre 2023.
Le projet de recherche-action « ADOPRIVACY »
comporte deux objectifs principaux :
- Il s’agit d’explorer la perception des enjeux de la
protection de la vie privée sur les plateformes numériques, des besoins et des moyens de la protéger par
les adolescents et les adolescentes issus de milieux
sociaux différents ;
- Et de participer à leur sensibilisation à ces enjeux
éthiques et juridiques et aux recours existants pour les
protéger.
La recherche portera sur...
- Les mécanismes d’appréhension de la « vie privée »
par les adolescents de 14 à 18 ans, leurs stratégies
d’exposition ou de confidentialité, selon les plateformes utilisées et les informations à protéger ou à
exposer, et la diversité des postures adolescentes selon le contexte social et culturel, le degré de vulnérabilité du fait de leur situation familiale ou de difficultés psychiques et les expériences personnelles -;
- Les modalités de transmission des repères en
« culture numérique » mobilisées par les enseignants
et les éducateurs pour réaliser cette sensibilisation.

Daniel PÉLISSIER - MCF en Sciences de
gestion & Jérôme BOUSQUIÉ - Ingénieur
de Recherche
• Titre : Les plateformes d’avis de salariés, nouvel instrument d’analyse de
la perception de la RSE ?
Informations et dates : Colloque
de l’ADERSE, vendredi 1er avril 2022,
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Laurence LEVENEUR (MCF en SIC, Laboratoire
IDETCOM, Université de Toulouse Capitole, IUT de
Rodez) fait partie de l’équipe toulousaine du projet
qui sera réalisé par cinq équipes explorant 10 terrains.
Ces équipes sont basées dans des laboratoires à Paris
(Cemti, Paragraphe, Carism), Lyon (Elico), Toulouse
(Lerass, IDETCOM), Rennes (PREFics), en partenariat
avec David BESSOT, confondateur de Privacy Tech.
p. 7
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Les étudiants PILAL décrochent leur label Handimanagement
Entre décembre 2021 et mars 2022, les alternants
de la Licence pro PILAL (Pilotage des Activités
Logistiques Industrielles) de l’IUT, se sont formés au
Handimanagement.
En tant que futurs cadres intermédiaires de la
logistique, les alternants de la licence reçoivent au
cours de leur études, une formation à l’encadrement et à l’animation d’équipe. Cette année, il leur
a été proposé d’élargir leurs connaissances sur ce
thème en intégrant un parcours de formation sur le
Handimanagement.
Briser les tabous et les stéréotypes sur le handicap
en entreprise, acquérir les bases légales et les
notions clés, approfondir les enjeux pour l’entreprise,
travailler sur des situations concrètes... c’est un
programme riche qui leur a été proposé de suivre
sur la base du volontariat et en plus de leur cursus.
Une cordée IUT de Rodez avec des étudiants
motivés, une entreprise sponsor de la formation
(RS Components) et une association organisatrice
(Companieros)… Voilà donc les « ingrédients » pour
mener à bien une labellisation Handimanagement !
Parrainés par l’entreprise RS Components, distributeur
mondial de produits industriels et électroniques
représentée par Laurent BOUCHEZ (Responsable du
support des ventes France), la formation a connu
plusieurs temps forts au travers d’un Webinaire
et d’échanges avec des professionnels et de
personnes en situation de handicap.

L’occasion pour ses futurs encadrants de
comprendre les fondamentaux d’un management
attentif à tous et de se préparer à devenir des
acteurs engagés en faveur de l’intégration de tous
dans leur entreprise.
Félicitations aux 17 étudiants de la promotion PILAL
2021-2022 qui ont tous obtenu le Label Handimanagement !

Et ce n’est pas terminé…
Les étudiants se lancent aujourd’hui dans
le Challenge SoliTudiant, un challenge
national permettant à des structures
employant des personnes en situation
de handicap (Entreprises Adaptées,
Établissements et Services d’Aide par le
Travail ...) et à des groupes d’étudiants de
réaliser ensemble une étude sur un sujet
défini, avec pour objectif de développer
l’emploi des personnes en situation de
handicap.
Rendez-vous en fin d’année universitaire
pour en connaître l’issue. En attendant,
nous leur souhaitons bonne chance et une
bonne continuation pour la suite de leurs
travaux.

François GALASSO (Responsable du Département QLIO), Olivier INGREMEAU (Responsable Licence pro PILAL), Stéphane ENJALBERT
(Responsable Administratif et Financier de l’IUT, représentant de la Direction), les étudiants de la Licence Professionnelle PILAL
& Rémi MARGOT (Ingénieur des ventes, RS Components)
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Quand le monde universitaire rencontre le monde associatif
Dans le cadre de leurs études, 5 étudiants GEA de
l’IUT de Rodez ont été amenés à réaliser un Projet
Tutoré de septembre à fin mars. Ils ont choisi de le
réaliser avec une association : les Lucioles du Cœur.
Ce partenariat permet aux étudiants de mettre en
œuvre les connaissances et compétences acquises
pendant leur formation au profit de l’association.
L’association les Lucioles du Cœur présidée par
Quentin VAN MAELE est une association lucoprimauboise qui a pour mission d’agir contre toute
forme de violence, plus particulièrement les violences sexuelles sur mineurs et personnes vulnérables.

Les missions principales des étudiants ont été de
gérer la communication et de promouvoir cette
semaine de sensibilisation.
Ils ont également pu participer à l’évaluation de
l’impact de l’événement aux côtés de l’association
PRISM (Promouvoir la Recherche, l’Innovation et le
Développement des Savoirs sur les Maltraitances).
Un événement pionnier en France qui sera bientôt
diffusé au niveau national !

Une semaine de sensibilisation a eu lieu à Rodez, en
novembre 2021. Au programme : plusieurs représentations du ciné-concert « L’enfant du Silence »
(conçu par Olivier SAVIGNAC), un forum destiné aux
professionnels du secteur ainsi que des conférences.

Échanges enrichissants avec le CJD
À l’initiative de Florence GUILLON et Isabelle VIDALENC
(enseignantes à l’IUT de Rodez), jeudi 27 janvier,
8 membres du CJD (Centre des Jeunes Dirigeants)
de l’Aveyron sont venus à l’IUT mener des entretiens
d’embauche auprès des étudiants de la Licence
Professionnelle Chargé de Communication et de
Relation Client (CCRC).
Qui de mieux placé que les étudiants pour
témoigner de cette activité ?
Solène : « Une expérience qui nous est très utile
pour nos futurs entretiens d’embauche. Grâce à
cet entretien, j’ai pu avoir un retour, contrairement à
de vrais entretiens, qui me permettra de m’améliorer
pour les prochains. »

plus particulièrement dans le sens où, nous sommes
en face de vrais professionnels et non devant des
professeurs [...]. »
Et de conclure : « Merci aux CJD d’avoir pris le
temps de nous écouter et nous conseiller et merci
à Madame VIDALENC pour son accompagnement
tout au long de la préparation de cet exercice. »
Au final, toutes et tous ont retenu qu’une embauche est liée à un projet de vie, où se mêlent
connaissances, compétences et développement
personnel. Tout un programme !

Laura : « Ce fût une super expérience ! Un échange
vivant et bienveillant. Formateur au possible. »
Floriane : « Cet exercice a été très enrichissant
pour nous tous. Nous avons eu la chance de
nous positionner sur une situation de recrutement
professionnel concrète et de bénéficier de retours
constructifs. Je trouve l’exercice très intéressant et
p. 9
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les étudiants gea collaborent avec la start-up i-craft
Depuis la mi-septembre, 5 étudiants en 2ème année
de DUT GEA à l’IUT de Rodez, collaborent avec
Kevin JOLY, créateur de la start-up aveyronnaise
I-Craft, hébergée dans les locaux de Station A, à
Rodez.
C’est dans un secteur pour le moins original, celui
de l’usinage de la pierre à distance, que l’entreprise
I-Craft s’est sculptée une renommée nationale
durant ces 4 dernières années. Son créateur, Kevin
JOLY, passionné depuis son plus jeune âge par les
métiers de la pierre et les nouvelles technologies,
s’est lancé dans cette aventure de taille.
C’est donc ici que l’entreprise I-Craft trouve son
fondement et sa raison d’être. L’objectif de ce
projet est simple : allier le savoir-faire manuel des
tailleurs de pierre issu des Compagnons du Devoir
et la haute technologie.
Un projet séduisant qui n’a pas échappé à Emilie
MONFERRAN, professeur référente des projets, et
Mélanie CALMELS, enseignante tutrice, qui, par
le biais de Station A, ont pu donner la possibilité

à ce groupe d’étudiants de réaliser des missions
permettant le développement de cette start-up.
Une collaboration qui devrait permettre à I-Craft de
faire évoluer ses outils de gestion d’entreprise.
Un projet par ailleurs enrichissant pour les étudiants
qui leur permet de découvrir un secteur unique en
son genre et de contribuer au développement de
l’économie locale !

L’équipe projet en compagnie de Kevin JOLY à Station A

PROJETS COLLABORATIFS INTERNATIONAUX
Pour le 2nd projet, ils ont travaillé avec un groupe de
22 étudiants de CUNY, City University of New York, sur
le vaste thème Threats on Democracy. Ils se sont pour
cela appuyés sur la tristement célèbre expérience
de « La Troisième Vague » menée par un enseignant
californien auprès de ses élèves en 1967.

De mars à mai 2022, les apprentis de la Licence
Professionnelle MMS (Multimédia-Mobilité-Sécurité)
ont conduit de front 2 projets pédagogiques collaboratifs interculturels.
Le 1er portait sur la question suivante : « persuasive
technology : is it mind theft ? ». Ils y ont réfléchi en
petites équipes franco-américaines de 4 personnes
avec des salariés en reprise d’études partielles de
Green Bay, Wisconsin.
p. 10

Ces échanges virtuels s’inscrivent dans le cadre du
dispositif COIL : Collaborative Online International
Learning. Ils donneront lieu à des présentations
de groupe évaluées en visioconférence par les
enseignantes porteuses des projets : Kim PIGEON
(Wisconsin), Erika HEPPNER (New York) et Angélique
DEVILLERS (Rodez).
Une présentation par visioconférence de leurs
travaux aura également lieu le 8 juin, lors du
« showcase » organisé entre CUNY et l’ensemble
de ses partenaires internationaux.

les étudiants de la lp ccrc à la rencontre des dcf
Mardi 29 mars, les DCF (Dirigeants Commerciaux
de France) sont venus entendre les propositions
commerciales des étudiants de LP CCRC
Pendant 2 mois les étudiants de la Licence pro
CCRC (Chargé de communication et de Relation
Client) ont travaillé sur le « DCF Challenge ».
Un concours d’intelligence commerciale basé cette
année sur l’étude de cas du partenaire DS Store :
après une analyse du marché de l’automobile, les
étudiants ont dû structurer une offre commerciale
pertinente pour développer le segment BtoB grâce
au lancement de la nouvelle DS4.

Les membres du jury à l’IUT le mardi 29 mars 2022

Les étudiants de la Licence pro et les partenaires du concours

Leur travail a été consigné dans un dossier remis
aux membres DCF et au partenaire DS Store et
présenté à l’oral le mardi 29 mars. Le jury a évalué
les prestations des binômes étudiants et désigné les
lauréates du concours : Cécile PERIGNON et Naïs
FARGES. Bravo à elles !
Elles ont reçu chacune 150€ de la part du groupe
DCF local et gagné leur place au concours régional.
Nous attendons les résultats de cette étape pour
savoir si elles continueront au national au mois de
juin. Une affaire à suivre...

Mission compostage accomplie à olemps !
Cinq étudiants GEA de l’IUT viennent de réaliser
leur projet tuteuré portant sur le compostage
collectif au sein de la commune d’Olemps.
Le groupe d’étudiants s’est chargé de mener
ce projet en étroite collaboration avec Samuel
MERCOIROL, ambassadeur de la prévention et
du tri des déchets à Rodez Agglomération.
L’idée était d’implanter un composteur collectif
dans un quartier d’Olemps et de sensibiliser la
population au compostage.
Par ailleurs, la mairie d’Olemps est particulièrement soucieuse de l’environnement et de
la gestion des déchets. Ce projet de sept mois
répond aux enjeux environnementaux actuels
et à la politique de réduction des déchets
menée par Rodez Agglomération.

Deux inaugurations des aires de compostage
ont été organisées jeudi 10 mars : la 1ère au
Quartier de la Crouzette et la 2nde près de
l’école privée Les Grillons à Olemps.
Bravo aux étudiants pour ce projet !

Les étudiants avec Sylvie LOPEZ (Maire d’Olemps),
Edmond ROUTABOUL (Adjoint chargé de l’urbanisme) et
Samuel MERCOIROL (ambassadeur prévention et tri des
déchets à Rodez Agglomération)
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MY DEGREE IN 180 SECONDS
Pour célébrer leur dernière année, les
étudiants de 2ème année de DUT Informatique
ont tourné une vidéo intitulée « my degree
in 180 seconds » dans le cadre de leur cours
d’anglais.
Sous la supervision de leur enseignante,
Angélique DEVILLERS, ils ont travaillé en
équipe de 2 à 4 étudiants pour présenter,
en anglais, la formation en informatique
qu’ils ont suivie à l’IUT de Rodez.

Un ancien étudiant témoigne
Lors de la Journée portes ouvertes du samedi 5 février,
l’IUT a accueilli l’un de ses anciens étudiants...
Tony LIM, ancien étudiant du DUT Informatique est
revenu à l’IUT parler de son parcours, de ses expériences à l’international ainsi que de sa situation
professionnelle aux étudiants du département mais
aussi aux visiteurs. Une intervention riche pour les
usagers mais aussi une occasion pour lui d’échanger
avec ses anciens enseignants !

L’occasion pour eux de faire un tour
d’horizon de ces 2 années passées sur le
campus, de prendre du recul par rapport à
l’ensemble des compétences acquises et
des projets menés, et ainsi de pouvoir mieux
se présenter lors de leurs futurs entretiens
de sélection pour des poursuites d’études,
aussi bien en anglais qu’en français !

L’agence immobilière ORPI et les GEA au cœur de la RSE
Thomas LACOMBE, dirigeant de l’agence immobilière Orpi à Bourran, a souhaité lancer une
démarche RSE (Responsabilité Sociétale des
Entreprises) au sein de son agence, en collaboration
avec 4 étudiants GEA en 2ème année à l’IUT.
Dans le cadre de leur projet tuteuré visant à faire
travailler conjointement avec des professionnels
locaux, les étudiants ont été accompagné par
Daniel PÉLISSIER, maître de conférences en sciences
de gestion.
Cette collaboration entre l’agence Orpi et les
étudiants a pour but de permettre aux étudiants
la découverte du fonctionnement d’une agence
immobilière. Pour l’entreprise, il s’agit d’intégrer les
principes du développement durable à son activité
économique.
C’est donc dans cette perspective que Thomas
LACOMBE, conseillé par les étudiants, a engagé
une démarche visant à instaurer la mise en place
p. 12

d’un label RSE au sein de son agence immobilière.
Plusieurs axes sont à l’étude tels que l’amélioration
des conditions de travail pour les salariés, des actions
environnementales, mais aussi une contribution active au développement de l’économie locale.
Une collaboration entre professionnels et étudiants,
riche d’enseignements pour tous.

L’équipe projet en compagnie de Monsieur JOLY, à Station A

Le challenge de la pub/com 2022
Cette année encore, les étudiants du DUT Infocom
de l’IUT de Rodez ont participé au Challenge de la
Pub/Com.
C’est avec l’appui et l’encadrement d’Isabelle
VIDALENC (Responsable du Département Infocom),
Olivia BENGUE (Directrice de la communication au
Conseil départemental de l’Aveyron, intervenante
à l’IUT), Pierre CENSI (Dirigeant de l’Agence PAC
Communication, intervenant à l’IUT) et Franck
TOURNERET (Photographe, intervenant à l’IUT) que
les étudiants ont su relever ce Challenge !
Durant une semaine, tous ont dû faire preuve
de stratégie, d’imagination et de créativité en
répondant à un brief client. Cette année, le client
était Club-Mate.
Lors de la finale interne qui s’est déroulée à l’IUT le
lundi 21 mars, Le jury a désigné l’équipe finaliste
qui a représenté l’IUT de Rodez lors de la finale du
Challenge qui a eu lieu le vendredi 25 mars à l’IUT
de Besançon.
Le gagnant de cette édition 2022 est l’IUT de Tours
mais félicitons tout de même les étudiants pour leur
parcours et leur professionnalisme !

En 2023, place au Challenge de la Com !
Avec le nouveau diplôme du BUT, le challenge
national tel qu’on le connaît va se transformer
pour devenir un tout nouveau Challenge de la
Com. Dès 2023, les étudiants de BUT 2ème année
participeront au Challenge régional (Nice/Toulouse
/Rodez) pour mieux se préparer, en 3ème année, au
Challenge national de la Com.
Un nouveau Challenge attend donc nos étudiants !

L’équipe MARACAS, finaliste ruthénoise du Challenge !

Plus d’informations sur le Challenge de la
Pub 2022 sur notre site internet.

conférence sur l’intelligence artificielle en CJ
Les étudiants de 2ème année du DUT Carrières
Juridiques ont accueilli, lundi 24 janvier, Marc
SZTULMAN, Conseiller Régional d’Occitanie en
charge du « Numérique pour tous » et Avocat
compétent en droit des nouvelles technologies
de l’informatique et de la communication au
barreau de Toulouse.
C’est dans le cadre du module de Culture
Générale porté par Maxime BOUL, Maître
de conférences en droit public à l’IUT, que
Monsieur SZTULMAN a tenu une conférence sur
l’Intelligence artificielle.
Une intervention enrichissante pour les étudiants
en Carrières Juridiques à l’IUT !
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CJ a renouvelé sa participation au concours de plaidoiries
Le concours de plaidoiries est une véritable tradition
de l’IUT de Rodez et, s’il n’avait pas eu lieu ces
dernières années à cause de la crise sanitaire, il
a pu se dérouler cette année, pour le plus grand
plaisir des professeurs et des étudiants.
Cette année, les étudiants en charge de l’organisation du concours étaient Clara BOUSCARY,
Alicia LOPES MANGAS, Cybelia RATAJCZAK et
Léa SEGOND. Un groupe supervisé par Maryline
MOLINIER (Maître de conférences associée et
Avocate).
La première étape a eu lieu le mardi 15 février à
l’amphithéâtre de l’IUT. 34 étudiants de CJ2 et
4 étudiantes de CJ1 volontaires ont plaidé par
groupe de deux ou trois et ont été jugés par un jury

L’équipe finaliste devant le jury de la finale locale

composé de Maryline MOLINIER, Caroline BOUYJOU
et Christine MAS-BELLISSENT.
À l’issue de cette journée, 8 étudiants ont été sélectionnés pour participer à la finale locale et 8 autres
ont été félicités pour leur prestation. Bravo à eux !
La finale locale s’est déroulée le jeudi 3 mars au
tribunal judiciaire de Rodez. Les finalistes ont plaidé
devant le jury composé de leurs enseignants
(Maryline MOLINIER, Caroline BOUYJOU, CharlesHenri HARDY) ainsi que de Maître GALANDRIN,
Maître PUECH-FABIÉ, Maître BLANC ainsi que devant
Olivier NABOULET (Procureur de la République) et
Stéphane MAZARS (Avocat et député de l’Aveyron).
Suite à la finale locale, 3 étudiants (Émeline GINESTE
CARLES, Laura GRIMAL et Aurélien SUDRE) ont
été sélectionnés pour représenter l’IUT à la finale
nationale qui se déroulera à la cour d’appel de
Bordeaux le 24 mai 2022.
Souhaitons-leur bonne chance pour la suite !
Ce concours a été une nouvelle fois l’opportunité,
pour les étudiants de CJ, de se mettre dans la
peau d’un avocat le temps d’une journée et de se
plonger dans leur personnage afin de défendre les
intérêts de leur client.
L’occasion pour tous de développer son éloquence,
et de se découvrir un intérêt pour le métier d’avocat.

Les infocom en immersion au musée Soulages
Le mercredi 30 mars 2022, les étudiants de 2ème
année de DUT information Communication ont pu
assister à un dernier cours de médiation culturelle
hors du commun au sein même du musée Soulages.
Une expérience à l’initiative de Géraldine BORIES
et Christophe HAZEMANN qui ont permis à leurs
étudiants de bénéficier d’explications détaillées au
sujet des oeuvres et de connaître plus en détails les
corps de métier que la structure regroupe.
Les divers collaborateurs du musée Soulages se sont
également prêtés au jeu en présentant les missions
et enjeux de leurs fonctions.
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Désormais, les œuvres de Pierre SOULAGES et le
fonctionnement du musée n’ont plus de secret pour
les étudiants !

les mif sur le podium au concours « je filme ma formation »
C’est avec l’accompagnement de Julien MONCEL
(Responsable de la Licence), Christine BOUDES
(enseignante en communication à l’IUT) et Nathalie
LAVAURS (Directrice Opérationnelle du CMQE
Industrie du Futur), que les étudiants de la Licence
professionnelle Maintenance de l’Industrie du Futur
(MIF) ont participé au Concours national « Je filme
ma formation ».
La LP MIF, proposée par l’IUT de Rodez en partenariat
avec le Lycée Monteil de Rodez, le Lycée Gaston
Monnerville de Cahors et le Campus des Métiers
et des Qualifications d’Excellence (Industrie du
Futur Occitanie) a ouvert ses portes en septembre
2020. Ce concours était donc l’occasion de faire
connaître au grand public cette formation récente
ainsi que « l’industrie 4.0 ».
Après plusieurs semaines de réflexion, de travail et
avec un esprit créatif, les étudiants ont su proposer
une vidéo respectant le cahier des charges du
Concours.
Cette vidéo (filmée avec un téléphone portable…
dans le foyer) porte les valeurs de la Licence pro MIF,
montre le dynamisme et l’implication des étudiants
et est le parfait exemple du travail collaboratif qui
peut être mené au sein de l’IUT.

Les étudiants de la Licence pro MIF et du DUT Infocom accompagnés de Christine BOUDES et de François GALASSO

Photocall au Grand Rex avant l’ouverture de la cérémonie

En effet, des étudiants de 2ème année du DUT
Information Communication se sont également
investis en proposant leurs compétences pour la
réalisation de cette vidéo.
Leur vidéo a été sélectionnée pour participer à
la finale du Concours qui a eu lieu le 31 mars au
Grand Rex à Paris.
Après plusieurs kilomètres parcourus et quelques
heures d’attente dans la capitale, les étudiants et
leurs accompagnateurs ont été récompensés.
En effet, leur vidéo a remporté la médaille d’argent
dans la catégorie « Campus des métiers » .
Une belle récompense pour les étudiants de la
Licence pro MIF et les étudiants Infocom !
Pour voir ou revoir cette vidéo et la cérémonie
du 31 mars dernier, rendez-vous sur le site
www.parcoursmetiers.tv

Un Trophée d’Argent bien mérité !
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FOCUS ON... The international week !
La Semaine Internationale à l'IUT s'est tenue du lundi
7 au vendredi 11 mars 2022.

Les personnels en pleine partie de « Hangman »

De courageuses et belles initiatives mais aussi actions
en langues étrangères ont été mises en oeuvre pour
donner à cette semaine les couleurs internationales :
- Des activités pédagogiques avec par exemple
un support de cours intégralement en anglais en
cours d'économie ; La sensibilisation d'étudiants aux
expériences de mobilité avec des activités pédagogiques autour du film de Klapisch « L'auberge
espagnole » ; La réalisation de CV européen en anglais
avec la Plateforme Europass ; Un travail sur la version
anglaise d'une directive dont le thème est lié au
module (terminologie, recherche des réponses à des
questions en lien avec les problématiques du droit
européen) dont les réponses ont été données ... of
course ... en anglais !

- Un concours photos pour lequel chacun était invité
à se prendre en selfie seul ou à plusieurs sur un des 5
espaces de discussions et pour les plus inspirés revêtus
d'une tenue ou d'une petite touche internationale.
Ainsi le jury de ce concours photos composé de la
Direction, des Relations Internationales, du Bureau
des étudiants (BDE) et de la Communication de l'IUT
a voté en faveur des 3 auteurs des 3 clichés suivants :
- Gold = Morgan NAYET, étudiant en 2ème année DUT
Informatique
- Silver = Robin FOUGERON, étudiant en 2ème année
DUT Informatique
- Bronze = Ingrid POUGET, membre du personnel de
l'IUT à la vie étudiante

- Une chasse au trésor ;
- Des speakers' corners ;
- Des visioconférences avec Johan COTTYN, coordinateur international à l'Université de Sciences
appliquées Vives en Belgique qui a présenté et
promu la mobilité enseignante ;
- 5 espaces de discussions et défis aménagés pour
l'événement dans les 3 bâtiments de l'IUT, mais aussi
des parties de ping-pong et de baby-foot où, là
encore, la mise à l'honneur des langues étrangères
a opéré ;

Gold, Silver and Bronze awards

Congratulations !
Merci aussi à tous les participants de ce concours.

LA International Week du 7 au 11 mars 2022 tient son succès de l'oeuvre de tous. Gracias a todos !
Et rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition !

I UT de Rodez
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez
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