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QUOI DE NEUF À L’IUT ?

MERCI À TOUS LES ÉTUDIANTS ET TOUS LES PERSONNELS QUI ONT PARTICIPÉ À LA RÉDACTION DE CETTE REVUE !

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

Samedi 28 janvier de 9h à 16h
& Mercredi 1er février de 13h à 16h

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 avenue de Bordeaux
12000 Rodez

PORTES
OUVERTES

FORMATION INITIALE 
FORMATION CONTINUE 

ALTERNANCE

(GEA) GESTION
INFORMATIQUE

(QLIO) QUALITÉ, LOGISTIQUE
(INFOCOM) COMMUNICATION
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L’ IUT DE RODEZ, SOLIDAIRE DE VOTRE PROJET D’AVENIR !

SAMEDI 28 JANVIER
de 9H à 16H

&

MERCREDI 1ER FÉVRIER
de 13H à 16H

Plus d’informations sur www.iut-rodez.fr
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LES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ

LES ÉTUDIANTS ONT FAIT LEUR RENTRÉE… DROIT AU BUT !

VERS UNE FORMATION D’AVENIR À L’IUT DE RODEZ

Mardi 6 septembre, l’IUT a ouvert ses portes aux 
étudiants de 1ère année de Bachelor Universitaire 
de Technologie (BUT), impatients de débuter leur 
parcours universitaire.

Cette année, sur les 600 étudiants, ce sont plus de 
240 nouveaux étudiants qui ont fait leurs premiers 
pas dans l’enseignement supérieur à Rodez. Ils ont 
été accueillis par la Direction ainsi que par l’équipe 
enseignante et administrative de l’établissement.

Le nouveau BUT, un diplôme plébiscité et toujours 
plus de candidats
Pour la Direction : « Ce qui fait le succès de l’IUT 
de Rodez, c’est son offre inclusive ». En effet, en 
plus de la pédagogie, de la sensibilisation au 
monde professionnel et des relations internatio-
nales, l’IUT accompagne les étudiants dans leur 
parcours en leur proposant diverses activités : 
sportives, associatives, culturelles…

Après une première année passée, de bons taux de 
réussite, ainsi qu’une grande satisfaction des étudiants 
et des entreprises, les équipes de l’IUT travaillent 
aujourd’hui au développement de l’alternance : 
« L’IUT est un acteur majeur du territoire qui participe 
au développement économique de l’Aveyron, en 
créant de nombreuses opportunités en lien avec les 
entreprises locales. »
Après cette rencontre, les nouveaux étudiants 
ont enfin pu intégrer l’un des 5 départements de 
formation de l’établissement.

À l’occasion de la visite de Madame la Préfète de 
l’Aveyron Valérie Michel-Moreaux et de Madame la 
Directrice académique des services de l’Éducation 
Nationale, Claudine Lajus, l’IUT de Rodez a présenté 
vendredi 7 octobre son projet d’ouverture d’un 
sixième Bachelor (BUT).

Vers l’ouverture d’un nouveau BUT ?
Cette nouvelle formation en Hygiène, Sécurité, 
Environnement (HSE) préparera en trois ans des 
professionnels, techniciens et cadres intermédiaires, 
capables d’appréhender les différents aspects de 
la gestion des risques, de la santé et de la sécurité 
au travail ainsi que de la protection de l’environ-
nement au sein d’entreprises et administrations.

Un investissement pour le futur en Aveyron
L’IUT accompagne depuis 50 ans le développement 
économique de l’Aveyron sur des domaines très 
variés. Dans un contexte où l’Aveyron connait 
une mutation industrielle, avec la perte d’emplois 

dans des secteurs traditionnels, il est nécessaire 
d’investir sur des secteurs en croissance pour 
l’économie de demain. L’objectif de ce nouveau 
projet est de former aux aspects juridiques, de futurs 
professionnels de ces métiers en tension, ancrés 
dans les problématiques locales de mutations 
industrielles et énergétiques.
Cette nouvelle formation est donc un projet 
pleinement lié aux besoins des entreprises et col-
lectivités du territoire.

Valérie Michel-Moreaux, Claudine Lajus, Bruno Bélières et 
Benoit Courtin (Président du Conseil de l’IUT)
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LES ÉTUDIANTS DE L’IUT DE RODEZ FORMÉS À LA CITOYENNETÉ

Jeudi 1er décembre, Yaël BRAUN-PIVET, Présidente 
de l’Assemblée nationale, est intervenue au sein de 
l’IUT de Rodez afin d’évoquer devant les étudiants le 
fonctionnement des institutions républicaines.

Elle était accompagnée de Stéphane Mazars, 
Député de l’Aveyron, Hugues Kenfack, Président 
de l’Université Toulouse Capitole et Bruno Bélières, 
Directeur de l’IUT de Rodez.

Stéphane Mazars a présenté son projet de 
convention citoyenne avec la volonté d’impliquer 
les jeunes dans l’action politique. Maxime Boul, 
maître de conférences en droit public et Chef de 
Département Carrières juridiques, a également porté 
ce projet auprès des étudiants de 1ère année du BUT 
Carrières juridiques de l’IUT de Rodez, composante 
de l’Université Toulouse Capitole.

Durant son intervention, Yaël Braun-Pivet a d’abord 
présenté son parcours de formation, dont une partie 
a été effectuée à l’Université Toulouse Capitole 
(Diplômée d’un Master 2 Droit des affaires, parcours 
juriste d’entreprise), puis est intervenue sur son rôle en 
tant que Présidente de l’Assemblée nationale.
Un beau moment d’échanges et une belle op-
portunité pour nos étudiants.

UNE « CONVENTION CITOYENNE » POUR LES ÉTUDIANTS DU BUT CJ

Ce projet de Convention citoyenne des étu-
diants répond à la partie « travaux dirigés » d’une 
SAÉ - Situation d’apprentissage et d’évaluation 
(mises en situation professionnelle).
D’un commun accord, Stéphane Mazars et 
Maxime Boul ont donc décidé de lancer une 
« Assemblée citoyenne » dans les locaux de l’IUT 
de Rodez pour « capter » les étudiants, recueillir 

leurs avis, écouter leurs questions et échanger.

Les 55 étudiants de 1ère année BUT Carrières juridi-
ques ont assisté au lancement de l’Assemblée 
citoyenne tout comme des étudiants des BUT 
Information-Communication et Informatique.

Plus d’informations sur les travaux des étudiants 
en BUT Carrières Juridiques prochainement…

LE PRÉSIDENT DE L’UNIVERSITÉ À LA RENCONTRE DU PERSONNEL DE L’IUT

Plus tôt dans la journée du 1er décembre, dans 
l’Amphithéâtre de l’IUT de Rodez, le Président de 
l’Université Toulouse Capitole, Hugues Kenfack, a 
échangé avec la Direction et les personnels sur les 
principaux projets de développement de l’Université, 
notamment la création de l’EPE (Etablissement 
public expérimental).
Des échanges enrichissants pour l’IUT, composante 
de l’Université.Hugues Kenfack et Bruno Bélières lors de leur intervention
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L 
ES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ (SUITE)

Dans le cadre du Continuum bac-3/+3, l’IUT 
contribue activement aux forums et salons organisés 
par les lycées ou par les acteurs académiques de 
l’orientation.
Des enseignants de l’IUT ont par exemple pu 
participer aux forums du lycée Immaculée 
Conception à Espalion, du lycée François d’Estaing 
à Rodez, aux salons Albi Sup ou encore « Ma 
course d’orientation » au lycée Monteil de Rodez et 
organisée par la FCPE…

L’IUT s’engage ainsi pleinement dans l’amélioration 
de la qualité de l’orientation pour favoriser la réussite 
des étudiants et la réalisation de leurs projets pro-
fessionnels.

Le service Formation Continue et Alternance de 
l’IUT a également participé à différents événements 
locaux, notamment les 24èmes rencontres d’affaires 
de la Mecanic Vallée à Figeac (mardi 4 octobre) et 
le 10ème Salon Jobs’TIC organisé par le réseau SisMiC 
à Rodez (jeudi 17 novembre).

L’occasion d’aller à la rencontre du grand public, 
des différents partenaires et recruteurs du territoire 
pour faire la promotion de l’alternance à l’IUT.

L’IUT EN REPRÉSENTATION SUR LES FORUMS ET SALONS DE L’ORIENTATION

Marine Travetto et Christine Boudes sur le salon Jobstic

Laurent Pradel lors des rencontres de la Mécanic Vallée

SALON INFOSUP

Save the date - Retour du salon en présentiel.
Venez rencontrer l’IUT de Rodez et découvrir 
nos formations les 13 et 14 janvier au MEETT 
de Toulouse.

Plus d’informations sur : 
https://iut.univ-tlse3.fr/salon-infosup-2022-2023

& Rendez-vous sur le salon en ligne pour 
consulter toute notre documentation sur les 
stands « IUT » : https://salon-infosup-virtuel.fr/fr 
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ES NOUVEAUTÉS À L’IUT DE RODEZ (SUITE)

JOURNÉE NATIONALE DES BIBLIOTHÈQUES D’IUT

Mardi 29 Novembre s’est déroulée dans les murs du 
Centre de Ressources Documentaires de l’IUT de 
Rodez la journée nationale des bibliothèques d’IUT. 
Le 4ème « Ce Mardi C’est Permis », sous l’impulsion 
de l’ABIUT a permis à de nombreux étudiants ainsi 
qu’au personnel administratif de l’IUT de partager 
des moments ludiques et joyeux tout au long de la 
journée.

En relevant des défis cachés au sein de la bibli-
othèque, les étudiants ont pu gagner de nombreux 
chocolats et autres calendriers de l’avent. Le 
grand défi étudiants leur a également permis 
de remporter plus de 60 euros de bons d’achat 
à dépenser à la Maison du Livre. La journée a 
été ponctuée de rires, de partage et de beaux 
moments d’échanges entre étudiants, mais 
aussi entre les étudiants et le personnel de l’IUT. 
Une belle réussite !

En plus de la forme ludique de cette journée, elle est 
aussi pour les documentalistes, une belle occasion de 
faire (re)découvrir les différents services disponibles 
au sein de la bibliothèque, les outils numériques, les 
espaces de travail…

Merci à tous les participantes et participants !

Les étudiants et personnels de l’IUT en plein challenge...

CONCOURS PHOTO POUR LES 
ÉTUDIANTS

À l’échelle nationale, tous les étudiants 
d’IUT ont été invités à participer à un grand 
jeu concours s’intitulant : « Instagram ta 
bibliothèque ».
Ce concours consiste pour les étudiants à 
réaliser une photographie insolite, drôle ou 
décalée et ainsi porter un regard nouveau 
sur la vie étudiante et la bibliothèque uni-
versitaire.
Les 3 photos recevant le plus de « like » sur 
le compte Instagram de l’ABIUT, avant le 14 
décembre, recevront un prix.
Bonne chance à tous !

Vous souhaitez consulter des ressources documen-
taires, actualiser vos connaissances ou accéder à 
des bases de données professionnelles ?
Ouvert plus de 50 heures par semaine depuis cette 
rentrée, le Centre de Ressources Documentaires 
(CRDoc) propose de nombreux ouvrages imprimés 
ainsi que des ressources numériques.
L’espace est accessible à tous (étudiants, person- 
nels mais également usagers exterieurs à l’établis-
sement). N’hésitez pas à venir pousser les portes 
du CRDoc ! Les documentalistes seront heureux de 
répondre à vos demandes et vous accompagner 
dans  vos recherches.

Nouveaux horaires du CRDoc :
Du lundi au jeudi : 8h30 - 18h45
Vendredi : 8h30 - 17h45

Pour plus d’informations :
crdoc@iut-rodez.fr ou 05 65 77 15 61
www.iut-rodez.fr (onglet « L’IUT » et rubrique « CRDoc »)

Bibliothèque IUT de Rodez
Bibliotheque_iutrodez

BON À SAVOIR...
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BIENVENUE !

Colin BONNAUD
Personnel administratif

CRDoc

Aurélie DEPERCENAIRE
Professeur agrégé 

Économie et Gestion

Lisa BEZIN
Professeur certifié 

Économie et Gestion

Philippe DECLOITRE
Professeur certifié 

Anglais

Clément DELPOUX
Professeur certifié 

Économie et Gestion

Mathieu PALOSSE
Professeur certifié 

Informatique

Alexandra PAULS-GIRARD
Maître de Conférences 
Droit privé et sciences

criminelles

Audrey DEJAIE
Personnel administratif

Service Scolarité

LA VIE ÉTUDIANTE AU CŒUR 
DES ACTIVITÉS DE L’IUT

FORUM DE LA VIE ÉTUDIANTE

Pour présenter aux étudiants toutes les activités 
auxquelles ils peuvent accéder durant leurs études, 
l’IUT a organisé, et pour la deuxième année 
consécutive, son « Forum de la Vie étudiante ».

Ce forum, organisé sur le parvis de l’IUT, était 
l’occasion de présenter les activités : sportives 
(en collaboration avec le DAPS de l’Université, 
la salle de sport BODYFIT, l’ASUR ou encore le 
Comité Handisport Occitanie), associatives (avec 
l’AFEV pour l’aide aux devoirs, le ROC Handball, le 
CRAISSAF, le Secours Catholique, 1 toit pour toi) et 
culturelles (Le Club, la MJC).

Cette édition fut une nouvelle fois un succès !

Suite à ce forum, diverses activités sportives ont été 
lancées. Les intervenants sportifs proposent depuis 
ce début d’année du biathlon, du golf, du foot en 
salle et du badminton.
Des sorties ont également eu lieu le week-end avec 
une randonnée le dimanche 23 octobre et une 
sortie VTT le jeudi 1er décembre après-midi.
De plus, un partenariat avec une salle de sport 
permet à de nombreux étudiants de bénéficier 
d’une heure gratuite par semaine.

L’offre proposée aux étudiants est complétée 
par des activités culturelles comme des cours de 
théâtre hebdomadaires, un spectacle à la MJC le 
8 novembre « Il faut bien que Jeunesse » ou encore 
un atelier sur la photographie le 17 novembre. 

D’autres ateliers seront proposés dès janvier 2023.

Souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
personnels enseignants et aux personnels 
administratifs et techniques de l’IUT !
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UN ATELIER DÉDIÉ AUX TROUBLES « DYS » 

Jeudi 24 novembre 2022, l’IUT de Rodez a accueilli 
dans ses locaux Bruno Viargues, Directeur des 
CMPP de l’Aveyron (Centre Médico Psycho 
Pédagogique de l’Aveyron-PEP 12), ainsi que le 
Docteur Martine Laury, directrice médicale du 
CMPP, Martine Fixes, Ergothérapeuthe à Rodez, 
et Alizée Dejeanne, étudiante en LPCCRC à l’IUT 
de Rodez pour évoquer avec les enseignants et 
personnels les troubles neuro-développementaux 
ou troubles « dys » (dyslexie, dyspraxie, etc.).

Cet atelier, organisé dans le cadre de la mission 
pédagogie par Laurence Leveneur (Maître de 
conférence en Sciences de l’information et de 
la communication) et Franck Silvestre (Maître 
de conférence en Informatique), avait pour but 
de sensibiliser les enseignants à la diversité de 

ces troubles dont les étudiants peuvent souffrir, 
handicaps invisibles et parfois tabous.

Les échanges furent riches, et cette première séance 
en appellera sans doute d’autres, notamment pour 
évoquer les différents moyens possibles à mettre en 
place afin de mieux accompagner nos étudiants.

Présentation de Bruno Viargues dans le Learning Lab de l’IUT

LE SAVIEZ-VOUS ?

En plus du service des Relations internationales à 
l’IUT, chaque département de formation dispose 
d’un correspondant RI.
Cette année, il s’agit de :

BUT GEA
Magali TEYSSEDRE (magali.teyssedre@iut-rodez.fr) et 
Olivier DEPITRE (olivier.depitre@iut-rodez.fr)

BUT Informatique
Angélique ALBERGE (angelique.alberge@iut-rodez.fr) 
et Casimir KAM (casimir.kam@iut-rodez.fr)

BUT QLIO
Magali TEYSSEDRE (magali.teyssedre@iut-rodez.fr)

BUT Infocom
Philippe DECLOITRE (philippe.decloitre@iut-rodez.fr)

BUT Carrières Juridiques
Mathieu SABARLY (mathieu.sabarly@iut-rodez.fr)

UN NOUVEAU CHEF DE DÉPARTEMENT POUR CARRIÈRES JURIDIQUES

Maxime Boul, Maître de conférences en Droit Public, succède à Caroline Bouyjou 
comme chef du département Carrières Juridiques.

Le saviez-vous ?
Les promotions du BUT CJ ont été baptisées. Tous nos encouragements aux 
étudiants de la promotion 2021-2024 - « Gisèle HALIMI » et de la promotion  2022-
2025 - « Simone VEIL ».

Retrouvez les actualités des Relations internationales 
de l’IUT de Rodez aux pages 15 et 16 de la revue !
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LES BRÈVES DE L’IUT...

L’ÉQUIPE DE LA DTICE DE L’UNIVERSITÉ À RODEZ

Le 17 novembre, l’IUT de Rodez a accueilli la 
Direction des technologies de l’information et de 
la communication pour les enseignements (DTICE) 
de l’Université Toulouse Capitole.

L’équipe de Direction de l’IUT, des enseignants et 
des personnels administratifs ont pu échanger avec 
Monsieur Dominique OHEIX, directeur et Madame 
Sarah THIEULENT, responsable du service TICEA 
(technologies de l’information et la communication 
pour les enseignements et l’apprentissage) sur les 
méthodes et outils numériques pour l’enseigne-
ment, notamment la plateforme MOODLE.
L’offre de service de la DTICE a également été 
présentée aux enseignants tant sur le volet de 
l’ingénierie pédagogique et technique que sur le 
volet audiovisuel et multimédia.

L’UNIVERSITÉ TOULOUSE CAPITOLE A OBTENU LA 
CERTIFICATION QUALIOPI

Certifiée par Bureau Veritas Group, la marque 
Qualiopi atteste la qualité des processus mis en 
œuvre dans les actions de Formation Professionnelle 
Continue dans l’ensemble de l’Université. Cela 
comprend le service commun FCV2A, la Toulouse 
School of Management, le service FOAD, et l’IUT 
de Rodez ! 

Félicitations à tous les agents et tous les services 
mobilisés autour de ce projet !

SALON DE L’EMPLOI ET MOBILITÉ PUBLICS À L’IUT

Sous l’impulsion du Préfet de la région Occitanie, 
le Club RH de l’Aveyron* a organisé le mercredi 30 
novembre après-midi le salon de l’emploi et mobilité 
publics : « Services publics : des métiers, un parcours, 
une carrière près de chez vous ». Ce salon a permis 
aux demandeurs d’emplois, étudiants, salariés du 
secteur privé, fonctionnaires et contractuels de la 
fonction publique, de se renseigner sur les métiers les 
perspectives de carrière, les concours, les mobilités, 
les offres d’emplois à pourvoir.
Les services publics présents se sont réjouis d’un tel 
événement en Aveyron et se disent motivés pour le 
prochain avec un objectif d’agrandir le cercle des 
services participants.

* Le Club RH de l’Aveyron regroupe les responsables RH des établissements 
et administrations des trois versants de la fonction publique : Etat, 
hospitalière et territoriale.

À L’IUT, C’EST TOUTE UNE ÉQUIPE QUI SE MOBILISE 
POUR L’APPRENTISSAGE ! 

Le service FCA de l’IUT a organisé, en septembre, 
des réunions de rentrée pour les apprentis des BUT 
GEA et QLIO et des Licences Pro MIF et MMS.
À cette occasion, Audrey Thigé, chargée de 
relations établissements au CFA MidiSup, est 
intervenue pour leur rappeler les spécificités du 
statut d’apprenti. 

Maîtres d’apprentissage et jeunes ont notamment 
pu assister à la présentation de l’offre de services 
de l’IUT à destination des employeurs : alternance, 
stage ou encore diffusion des offres d’emploi 
auprès des anciens étudiants. 
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LES SOIRÉES DE LA RECHERCHE REVIENNENT EN 2023 !

L’IUT de Rodez organise en 2023, et pour la quatrième 
année consécutive, les Soirées de la Recherche.
Le discours scientifique occupe une place impor-
tante dans la société. L’IUT de Rodez, établisse-
ment d’enseignement supérieur et de recherche, 
propose régulièrement des événements autour des 
recherches faites sur le territoire.

Depuis 2019, il développe les Soirées de la Recherche, 
des conférences gratuites et ouvertes à tous. Les 
thèmes sont variés et les chercheurs présentent leurs 
travaux, leurs méthodes de travail, leurs résultats et 
aussi les limites.
Ouvertes au grand public et gratuites, ces soirées 
de la recherche de l’IUT de Rodez souhaitent vous 
faire partager les travaux, réflexions et perspectives 
de chercheurs dans des disciplines variées avec en-
thousiasme mais aussi exigence. Chaque présenta-
tion est suivie d’un temps d’échange avec le public. 

En 2023, 3 Soirées de la Recherche seront proposées 
en présentiel à l’IUT et en virtuel :

Soirée 1 - MERCREDI 18 JANVIER 2023 à 18h
Thème de la conférence : Irresponsabilité environne-
mentale des entreprises.
Intervenants :
- Christine Mas-Bellissent, Maitre de conférences en 
Droit privé ; Université Toulouse 1 Capitole, IUT de 
Rodez - Laboratoire Centre de Droit des Affaires.

- Daniel Pélissier, Maitre de conférences en Sciences 
de gestion ; Université Toulouse 1 Capitole, IUT de 
Rodez - Laboratoire IDETCOM.

Soirée 2 - MERCREDI 8 MARS à 18h
Thème de la conférence : Itinéraire d’un chercheur 
en informatique, étude de la fusion de données hé-
térogènes par l’application à l’alignement d’ontolo-
gies.
Intervenant :
- Philippe Roussille, Enseignant-chercheur en Infor-
matique ; École d’ingénieurs en informatique (3iL), 
Campus de Rodez.

Soirée 3 - MERCREDI 19 AVRIL à 18h
Thème de la conférence : La recherche-action au 
service du développement des territoires ruraux
Intervenant :
- Florian Barès, Chargé de coordination de recher-
che-action ; Université rurale Quercy Rouergue.

Pour plus d’informations et pour télécharger le pro-
gramme complet, rendez-vous sur le site de l‘IUT de 
Rodez.

Inscription obligatoire (formulaire disponible sur le 
site internet de l’IUT de Rodez).
(Les participants en distanciel recevront un lien de con-
nexion avant la conférence).
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PUBLICATIONS, COLLOQUES & CONFÉRENCES

L 
A RECHERCHE À L’IUT (SUITE)

Laurence LEVENEUR - MCF* en Sciences de l’information et de la communication
Avec Marie Chagnoux - MCF, Université Paris 8

• Titre : La promotion des reportages et magazines d’information télévisés sur le web 
social : fragment d’un discours télévisuel
Informations et dates : Colloque Télévision Information Numérique, Université de Lorraine, Metz, 29 
et 30 septembre 2022

• Titre : C’est censé concerner tout le monde et au final, ça ne concerne personne », la difficile 
mise en œuvre de la littératie des données personnelles en milieu scolaire. 
Informations et dates :  Les industries du numérique et les jeunes : Innovation, créativité et protection 
des enfants et des adolescents, Paris II Panthéon Assas, 4 et 5 juillet 2022

* Maîtres de conférences

Franck SILVESTRE - MCF en Informatique

• Titre : Learning Analytics-Based Formative Assessment Recommendations for Technology-
Enhanced Learning Practices
Auteur : Rialy Andrimamiseza
Direction : Julien Broisin et Franck Silvestre
Date : 25 novembre 2022

Daniel PÉLISSIER - MCF en Sciences de gestion & Jérôme BOUSQUIÉ - Ingénieur de Recherche

• Titre : Le temps dans le discours, expérimentation d’un protocole d’observation des caractéristiques 
temporelles d’un corpus d’avis de salariés
Informations et dates : Colloque international JADT (16th International Conference on Statistical 
Analysis of Textual Data), Naples, 7 juillet 2022

Daniel PÉLISSIER - MCF en Sciences de gestion 

• Titre : Chatbots de recrutement, promesse et réalité
Informations et dates : Table ronde IA, recrutement & RH, un chantier pour l’éthique des usages de 
l’IA ; Chaire «Ethique & IA», Institut de Philosophie de Grenoble, 24 juin 2022

Maxime BOUL - MCF en Droit Public

• Titre de la publication : Pas d’éoliennes du côté de chez Swann
Ressources : La Semaine juridique - Administrations et collectivités territoriales (JCP A), juillet 2022, 
comm. 2206

• Titre de la publication : Le retour des biens publics immatériels
Ressources : Actualité Juridique Droit administratif (AJDA), octobre 2022
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EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS

Mardi 8 novembre, les 15 étudiants de la LP 
Assurance, Banque et Finance (ABF) ont pu se frotter 
à l’exercice du stage dating auprès des quatre 
entreprises présentes : Caisse d’Epargne, Banque 
Populaire, Groupama et Crédit Agricole.
Ils ont ainsi pu enchaîner les entretiens de 10 minutes 
pour se présenter, convaincre et échanger avec les 
recruteurs. 

Ces derniers ont rappelé l’importance des stages, 
véritables “antichambres du recrutement” qui 
permettent de se découvrir pendant 16 semaines 
avant d’envisager une suite de collaboration.
« Nous recherchons des profils, mais surtout des 
personnalités », a ajouté Patrick Poujol, Directeur 
groupe chez Banque Populaire Occitane.

Les recruteurs ont également mis l’accent sur 
la grande diversité des métiers présents dans la 
banque et l’assurance, avec des perspectives 
d’évolution professionnelle tout au long de la 
carrière.
Des échanges professionnels enrichissants !

LES LICENCES PRO ABF EN STAGE DATING

DANS LA PEAU D’UN DESIGNER GRAPHISTE...

Une jeune entreprise « Abelha Constructions » 
(abelha = abeille en occitan) a frappé à la porte 
de l’IUT de Rodez : sans outils de communication 
pour démarrer, elle a demandé de l’aide au 
département Infocom.
L’entreprise souhaite répondre à une vraie problé-
matique contemporaine.
Ce sont 7 étudiants de la Licence LP CCRC qui 
ont répondu à la commande pour réaliser des 
propositions de charte graphique : un vrai challenge.

Les projets concrets : « On adore »
Exercice au long court, les étudiants auront réalisé la 
mission d’une véritable agence de communication.
Au programme : écoute et compréhension de la 
demande du client, recherches papier, exécution 
du logo et de ses déclinaisons et mises en situation 
de la charte : enseigne, affiche, carte de visite...
À raison de deux après-midi par semaine pendant 
un mois, les étudiants ont réinvesti dans cet exercice 
tout le savoir-faire appris en design graphique lors 
des 3 années passées à l’IUT.
La séquence de travail s’est achevée par la 
présentation à l’oral des 7 logos en présence du 
client le mercredi 26 octobre.

Du miel pour ABELHA
La jeune entreprise est reparti avec 7 propositions : « 
nous sommes ravis et impressionnés du travail réalisé 
par les étudiants : on aime beaucoup. Plusieurs 
propositions ont retenu notre attention et je suis sûr 
que nous choisirons l’une d‘entre elles ».
C’est enfin pour les étudiants un vrai bonus : en 
plus de l’expérience, voici un projet à insérer dans 
son book pour les futures recherches de stage ou 
d’emploi.
Bravo aux étudiants Baptiste Vermorel, Lisa Daunac, 
Simon Pouzoulet, Enzo Marcato, Clara Mortelette, 
Elsa Granier et Yanis Ouhabrache.
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ZOOM SUR 3 ÉTUDIANTS DU BUT INFORMATIQUE...

PARTEZ À L’AVENTURE AVEC LE « NAYRAC TOUR »

L’été dernier, Antoine Tuffery a créé une application 
pour découvrir ou redécouvrir son village du Nayrac 
autrement.
Nayrac Tour est un jeu pour partir à l’aventure et 
découvrir Le Nayrac « en mode 2.0 ». Conçu par 
Antoine (un jeune Nayracois) il permet de résoudre 
des enquêtes en visitant le village.
Cette application, disponible simplement avec 
une connexion internet (sans téléchargement) est 
disponible ici : https://nayractour.fr/

AMATEURS DE JEUX VIDÉOS, À VOS ÉCRANS !

Julien Roan est streamer, vidéaste et produit du 
contenu régulièrement.
C’est sur les plateformes Youtube et Twitch (et sur les 
réseaux sociaux) que l’étudiant publie fréquemment 
du contenu vidéo en direct ou en différé. 
Réflexion sur les thématiques, diffusion de vidéos 
en direct, montage, ou encore design des pages 
et miniatures... Autant de missions qui occupent le 
quotidien de Julien, en plus de ses cours à l’IUT !
Retrouvez-le sur Twitch et Youtube : @Julgane.

BESOIN D’AIDE POUR VOS PROJETS CRÉATIFS ?

Thomas Lemaire, auto-entrepreneur en développe-
ment et design, vous accompagne.
À l’écoute des besoins et idées de ses clients, Thomas 
intervient de la création graphique des sites internet 
(maquettage) au développement. Fort de son 
expérience, il s’adapte au marché et propose 
également des programmes et plugins. Un quotidien 
intense où il faut savoir concilier travail et études !
Plus d’informations sur son site : https://khrea.fr

Félicitations à eux pour leur travail et souhaitons-
leur bonne chance pour la réussite de leurs études  
et celle de leurs futurs projets !

Julien Roan, Antoine Tuffery et Thomas Lemaire

E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

RETOUR DE L’AFTERWORK DE LA COMPTABILITÉ POUR GEA

Le traditionnel “Afterwork de la comptabilité”, 
organisé par les enseignants et personnels admi-
nistratifs du département GEA, a eu lieu le mercredi 
16 novembre au café Le Central 1882 à Rodez.

11 cabinets d’expertise comptable, représentés 
par vingt professionnels, étaient présents pour 
promouvoir leurs métiers auprès des étudiants 

du parcours Gestion Comptable, Fiscale et 
Financière. 
Ils ont pu mettre en avant ce secteur qui ne 
connaît pas la crise et où les possibilités d’évo-
lution de carrière sont nombreuses !
Ces échanges dans un cadre convivial, très 
appréciés des étudiants et des professionnels, ont 
permis le renforcement des liens entre l’IUT et les 
entreprises.
Cet afterwork a également été l’occasion de 
discussions autour des stages de 2ème année et de 
l’alternance pour la 3ème année du BUT. 

À n’en pas douter, les résultats seront très vite au 
rendez-vous !
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COLLABORATIVE ONLINE INTERNATIONAL LEARNING 

UNE PARTICIPATION AU STARTUP CHALLENGE RÉCOMPENSÉE 

De novembre à décembre, les étudiants de LP 
Multimédia, Mobilité, Sécurité (MMS) ont mené 
un projet d’échanges virtuels avec un groupe 
d’étudiants du LaGuardia Community College situé 
dans le Queens à New York.

Dans le cadre du cours d’Anglais, les MMS ont 
collaboré avec 9 étudiants qui apprennent le 
français culinaire avec le professeur Habiba Boumlik.

Au menu :
- Vidéo de présentation dans les 2 langues ;
- Création d’un support de cours où les étudiants 
français ont enregistré la prononciation de 54 mots 
français utilisés en cuisine à travers le monde ;
- Présentation de recettes de plats traditionnels de 
son pays d’origine ;

- Regards croisés sur les habitudes de restauration 
des étudiants en France et aux Etats-Unis avec 
présentation du « Restaurant Universitaire » et des 
ateliers nutrition proposés par la Vie Etudiante de 
l’IUT de Rodez ;
- Sous-titrage d’interviews de grands chefs français ;
- Et de nombreux échanges interculturels autour 
des goûts et des cuisines du monde. 

De quoi mettre « l’eau à la bouche » !

Cette année, pour la 4ème année, le Startup Challenge 
se déroulait à Olemps : 3 jours intenses où porteurs 
de projet et équipiers ont travaillé accompagnés 
par des coachs. 

4 étudiantes, Héléna Parente Teixeira, Alizée Roques, 
Carla Ruiz et Inès Teixeira, ont présenté et défendu 
leur projet « Un p’tit bout d’ici ».
Issu d’une première réflexion dans le cadre d’une 
SAÉ, ces étudiantes en 2ème année de BUT GEA 
parcours GEMA ont choisi de franchir cette nouvelle 
étape. 

Le programme du weekend...
Le vendredi, une première présentation du projet a 
été effectuée devant les futurs coéquipiers. 
Le lendemain, une journée qui a été riche en 
recherches : de l’étude de la cible, à la viabilité du 
projet, et l’image de marque, un grand panel de 
sujets ont été étudiés. Des conseils méthodologiques 
et pratiques ainsi que des remarques leur ont 
permis d’avancer.
Le week-end s’est alors clôturé avec une pré-
sentation du projet devant le grand public au cours 
du salon de l’innovation et un pitch final devant un 
jury de professionnels. 

Les étudiantes ont été récompensées en obtenant 
le seconde place mais également le prix du public : 
un réel atout qui montre le besoin existant que 
couvre ce projet !

Pour les étudiantes : «  ce fût une très belle expérien-
ce enrichissante où nous avons pu porter un projet 
qui nous tient à cœur ! Et ça ne s’arrête pas là, nous 
bénéficierons d’un accompagnement au sein de 
l’incubateur de la Maison de l’Économie de Rodez. 
Retrouvez-nous donc bientôt ».

Félicitations à toutes !

E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

Inès Teixeira, Carla Ruiz, Alizée Roques, Héléna Parente
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE)

RENCONTRE ENTRE UN « ANCIEN » ET LES ETUDIANTS DE 1ÈRE ANNEE QLIO

Le vendredi 28 octobre, Jérémy Traversac, diplômé 
du DUT QLIO en 2020, est venu échanger avec les 
actuels QLIO1 sur son parcours, ses choix d’orientation 
après l’IUT, ses perspectives et ses projets.
Ce fut l’occasion d’un moment d’échange 
important pour les étudiants en première année de 
BUT QLIO : ils ont pu se projeter et se rassurer grâce 
à ce retour d’expérience inspirant.
En effet, Jérémy Traversac poursuit actuellement 
ses études au sein de l’ENSIBS.
Dans cette école d’ingénieurs bretonne située 
à Lorient, il se forme en génie industriel 4.0. 

Présentation très professionnelle de cet « ancien 
QLIO » désormais alternant assistant chef de projet, 
et ingénieur en devenir !   

Jérémy Traversac devant son école d’ingénieur, l’ENSIBS

MIF ET PILAL EN EXPÉDITION... CRÉATIVE !

Les 28 et 29 novembre dernier, les étudiants des 
licences professionnelles Maintenance de l’indu-
strie du futur (MIF) et Pilotage des activités logisti-
ques industrielles (PILAL) ont participé au challenge 
« Expédition créative ».

Expédition Créative, qu’est-ce que c’est ?
C’est un challenge entre équipes d’étudiants, 
entrepreneurs et experts pour accélérer la 
transformation des entreprises et favoriser leur 
engagement dans la prise en compte des 
enjeux environnementaux. 

Accompagnés par leurs enseignants Olivier 

Ingremeau et Christine Boudes, les étudiants ont 
eu pour mission de co-construire des solutions 
multicompétences sur des problématiques pro-
posées par des entrepreneurs. 
2 journées intenses de travail et de réflexion pour 
nos étudiants !

CHALLENGE SOCIAL MEDIA POUR LES ÉTUDIANTS CCRC

Cette année encore, les étudiants de la Licence 
professionnelle Chargé de communication et de 
relation client (CCRC) ont participé au Challenge 
social media.

C’est dans le cadre du module de Stratégie de 
communication Digitale, proposé par Franck 
Tourneret, que les étudiants ont relevé le défi. 
Comme l’an passé, les étudiants ont dû répondre 
à une problématique proposée, en jouant le rôle 

d’une agence de communication et en présentant 
une stratégie digitale adaptée pour les entreprises 
présentes.

Après délibération, les membres du jury ont choisi
l’agence qui a su répondre au mieux à leurs de-
mandes.

Bravo aux étudiants pour leurs propositions, leur 
implication, leur travail et leur bonne humeur !
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E 
N DIRECT DES DÉPARTEMENTS (SUITE) R  ELATIONS INTERNATIONALES

MISSION À CUNY, CITY UNIVERSITY OF NEW YORK

LA MOBILITÉ À L’HONNEUR !

Du 19 au 24 septembre, la chargée de mission 
Relations Internationales Angélique ALBERGE s’est 
rendu dans une de ses universités partenaires : City 
University of New York.
Ce réseau universitaire comporte plusieurs éta-
blissements. Depuis 2019, l’IUT de Rodez collabore 
avec le Community College de LaGuardia dans le 
Queens, ainsi qu’avec le Community College de 
Hostos dans le Bronx, sous forme de projets de mobilité 
virtuelle appelés COIL, qui signifie Collaborative Online 
International Learning. L’objectif de cette première 
rencontre en face-à-face avec nos collègues amé-
ricains était d’étendre la collaboration avec d’autres 
établissements du réseau CUNY, notamment le 
Community College de Manhattan (BMCC). C’est 
chose faite, avec un projet en cours d’élaboration 
pour les étudiants de la LP CCRC.

D’autres pistes de collaboration sont à l’étude, comme 
l’organisation d’une semaine de mobilité intensive à 
destination des étudiants de chaque université, ou 
bien des échanges de contacts pour des stages.

Le jeudi 10 novembre 2022, le Service Commun 
des Relations Européennes et Internationales d’UT1 
Capitole (SCREI) était à l’IUT.
Loïc Demeester (Directeur du SCREI), Agnès Tersou 
(Directrice adjointe et Responsable mobilité 
entrante étudiant et mobilité du personnel), Vincent 
Redaud (Responsable mobilité sortante étudiant) 
et Laura Gouzin (Responsable des bourses de 
mobilité européennes et internationales) ont fait le 
déplacement.

La journée s’est articulée autour de 3 temps forts 
d’échanges et d’informations en faveur des mobilités 
Européennes et Internationales.

Lors d’une réunion de travail avec les équipes de 
Direction, Chefs de Département, Relations Inter-
nationales et Correspondants RI de l’IUT, divers sujets 
ont été abordés comme notamment les premières 
nominations d’étudiants de l’IUT de Rodez pour 
effectuer une mobilité d’études à l’Université VIVES 
en Belgique au Semestre 4 (ce sont actuellement 
des étudiants de BUT 2ème année Informatique 
et Information Communication qui s’initient aux 
procédures de dépôt de candidature auprès du 
partenaire).

Par la suite, des séances d’échanges ont été 
organisées avec les étudiants de BUT 1 et 2 intéressés 
par un projet de mobilité pour se renseigner sur les 
bourses de mobilité.

Cette journée s’est terminée par une présentation 
des dispositifs pour effectuer une mobilité de for-
mation en Europe à destination des personnels 
administratifs et techniques.

L’année universitaire 2022/2023 est prometteuse et 
devrait être riche notamment d’internationalisation 
« at home » et de mobilités !

Réunion de travail avec les acteurs des projets de mobilité 
virtuelle (COIL)

L’équipe du SCREI en visite au CRDoc de l’IUT
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IUT de Rodez
50, avenue de Bordeaux 12000 Rodez

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

R ELATIONS INTERNATIONALES (SUITE)

LES RELATIONS INTERNATIONALES À L’HONNEUR POUR LES ERASMUSDAYS

RENCONTRES, ÉCHANGES ET APPRENTISSAGES À VIVES

Les 13 et 14 octobre dernier, durant les ErasmusDays, 
un stand dédié tenu par le service des Relations 
Internationales était présent à l’IUT de Rodez.

Ce stand permettait aux étudiants de s’informer sur la 
mobilité et de bénéficier de témoignages éclairants.

En profitant d’un semestre d’étude ou d’un stage 
à l’étranger, ils acquièrent une solide expérience, 
améliorent leurs compétences linguistiques et dé-
montrent leur capacité d’adaptation : un vrai bonus 
sur leur CV !

Toutes les informations sur la mobilité sont à retrouver : 
- Sur le site internet de l’IUT ;
- Sur le site de l’agence Erasmus +
https://agence.erasmusplus.fr/evenements/erasmus 
days-2022/ 

Francois Galasso et Christine Boudes ont participé, 
du 21 au 25 novembre, à la Semaine internationale 
du personnel (International Staff Week), organisée 
par l’Université de VIVES (VIVES University of Applied 
Sciences), dans le cadre de l’accord Erasmus+ entre 
Universités.

Après un accueil par Johan Cottyn, Directeur du service 
Relations Internationales et Lynn Tanghe, Responsable 
de l’organisation de l’International Staff Week (ISW), 
les enseignants ont pu débuter leur semaine 
d’apprentissage.
Au programme : visite de l’établissement, témoignages 
sur la mobilité, ateliers pédagogiques, échanges avec 
les collègues étrangers... Le tout dans une ambiance 
chaleureuse et sympathique !

Pour François et Christine : « Les objectifs de notre 
semaine à VIVES sont atteints, tant dans les prémices 

de partenariats possibles que dans les apports que 
nous en retirons en tant qu’enseignants et individus. 
Une belle expérience à refaire ! ».

Merci à l’équipe RI de l’université de Vives pour son 
accueil et son organisation et merci aux équipes RI 
de l’Université Toulouse Capitole et de l’IUT !

ÉVÉNEMENT- La Semaine Internationale/International week/Semana Internacionale de l’IUT de Rodez
se déroulera du 20 au 24 février 2023. Save the date !

Angélique Alberge, Chargée de mission Relations Internationales à 
l’IUT, durant l’une de ses présentations aux étudiants


