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Vers une nouvelle formation d’avenir à l’IUT de Rodez
L’IUT de Rodez, fort de ses cinq spécialités de Bachelor (BUT) et parcours associés ouverts
depuis la rentrée 2021, envisage la création d’un sixième Bachelor en Hygiène, sécurité
et environnement (HSE). Objectif : former aux aspects juridiques de futurs professionnels
de ces métiers en tension, ancrés dans les problématiques locales de mutations industrielles
et énergétiques. Un projet pleinement lié aux besoins des entreprises et collectivités du
territoire.
L'IUT de Rodez accueille ce vendredi 7 octobre 2022, Madame la Préfète de l’Aveyron
Valérie Michel-Moreaux, ainsi que Madame la Directrice académique des services de
l'éducation nationale de l’Aveyron Claudine Lajus et à cette occasion présentera le projet de
cette future formation. Lors de cette visite, en présence d’étudiants et d’enseignants
chercheurs, le Directeur de l’IUT de Rodez Bruno Belières, accompagné du Président du
Conseil de l’IUT Benoit Courtin DRH chez Bosch, évoquera :
- L’IUT de Rodez et son Université Toulouse Capitole : 50 ans d’une histoire gagnante
pour l’Aveyron
- Le modèle pédagogique IUT : la proximité, l’approche par compétences, l’ouverture
- Le continuum Bac-3 Bac+3 : les liens et opportunités, Acorda, Cordées de la réussite
- Le lien entreprises et l’alternance : un maillage territorial, une 3ème année en
alternance pour tous
- La vie étudiante : un facteur de réussite, de construction du citoyen
- Le projet d’une nouvelle formation d’avenir pour l’Aveyron, pour l’industrie et les
services : une réponse aux mutations industrielles, un besoin et une attente forte du
territoire
Le BUT
Le Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) est le nouveau diplôme de référence
national des IUT. En intégrant un BUT, les étudiants bénéficient d’un parcours intégré de 3
ans. Le diplôme est aligné sur les standards internationaux et facilite les échanges avec les
universités étrangères. Avec le BUT, l’IUT renforce ses atouts : les étudiants continuent à
profiter d’un enseignement universitaire et technologique encadré par des équipes
pédagogiques mixtes expérimentées. Le cursus s’articule autour de mises en situation
professionnelles, de périodes en entreprise sous forme de stages ou en alternance, pour
proposer un diplôme adapté aux métiers d’aujourd’hui mais aussi aux métiers de demain.

La force des diplômes nationaux et professionnalisants en Aveyron
Bruno Bélières, Directeur de l’IUT de Rodez le souligne : « l’Aveyron a la chance de disposer
de diplômes nationaux universitaires avec les BUT, ce qui confère une grande attractivité et
reconnaissance de ses formations. Professionnalisants, ces diplômes répondent à un besoin
local et permettent aux entreprises et administrations de recruter et aux étudiants d’entrevoir
des carrières professionnelles en Aveyron ».

Un investissement pour le futur en Aveyron
L’Aveyron connait une mutation industrielle qui avec la perte d’emplois dans des secteurs
traditionnels nécessite d’investir sur des secteurs en croissance et nécessaire à l’économie
de demain. Le BUT HSE préparera en trois ans des professionnels, technicien(ne)s et
cadres intermédiaires, capables d’appréhender de façon transverse et interdisciplinaire les
différents aspects de la gestion des risques, de la santé et de la sécurité au travail ainsi que
de la protection de l’environnement au sein d’entreprises et administrations.
L’IUT de Rodez, une composante de l’Université Toulouse Capitole
L’IUT accompagne depuis 50 ans le développement économique de l’Aveyron sur des
domaines très variés : gestion, informatique, logistique industrielle, maintenance de
l’industrie du futur, communication et carrières juridiques.
Composante de l’Université Toulouse I Capitole, l’IUT bénéficie de l’aura de cette grande
université réputée, de l’ensemble des services universitaires, relations internationales,
alternance, vie étudiante… et d’équipes d’enseignants chercheurs et de professionnels de
qualité.

A noter :

Les étudiants de l’IUT de Rodez formés à la citoyenneté
Jeudi 13 octobre, Yael Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale, interviendra
au sein de l’IUT de Rodez, accompagnée du député Stéphane Mazars ainsi que de Hugues
Kenfack, Président de l’Université Toulouse Capitole, afin d’évoquer devant les étudiants le
fonctionnement des institutions républicaines. Stéphane Mazars, député de l’Aveyron,
présentera son projet de convention citoyenne.
L’IUT de Rodez forme des citoyens responsables également tout au long de l’année : une
demi-journée étant libérée chaque semaine afin qu’ils s’engagent dans des activités
associatives, culturelles ou sportives.
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