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LIVRET D’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS

L’IUT de Rodez, 

un établissement  

solidaire de votre 

projet d’avenir !



RentRée 2020
ensemble, soyons Responsables, Restons pRudents !

A l’IUT de Rodez, des mesures sanitaires sont en vigueur pour faire face à l’évolution de l’épidémie de la Covid-19.
Respectons ces mesures pour notre sécurité et celle des autres !

port du masque obligatoire…
… à l’intérieur des locaux comme à l’extérieur.
Dedans comme dehors, le masque nous protège et protège les autres.

lavage des mains régulier…
… au savon, quand cela est possible.
A défaut, utilisons du gel hydroalcoolique, des distributeurs sont disponibles dans l’établissement. 

Respect des sens de circulation à l’intérieur des bâtiments
Un marquage au sol est présent sur le site pour faciliter nos déplacements, respectons-le !

Respect de la distanciation physique
Gardons nos distances : 1 mètre minimum entre chaque personne.
Renonçons aux embrassades et poignées de mains et évitons les regroupements.

Informations importantes
 › Le foyer des étudiants est fermé jusqu’à nouvel ordre ;

 › Les machines à café et distributeurs sont disponibles : lavage des mains obligatoire avant et après !

 › En cas d’alerte incendie, les consignes d’évacuation prévalent sur le marquage au sol ;

 › Fumer dans les espaces extérieurs de l’établissement est toléré (EXCEPTÉ dans la coursive) sous réserve du respect 
des consignes suivantes : éviter les regroupements, respecter la distanciation sociale et lavage des mains obligatoire 
avant et après !

sans oublier…
 › De rester prudents en toussant ou en éternuant dans notre coude ;

 › D’être respectueux en jetant nos déchets dans les poubelles. Les masques doivent être jetés dans les poubelles prévues 
à cet effet ;

 › De rester vigilants quant à notre état de santé et de maîtriser les signes d’alerte (fièvre, maux de tête, fatigue, toux et 
maux de gorge, courbatures, gêne respiratoire…) ;

 › En cas de doute ou de signes précurseurs, consultons notre médecin traitant.

pour plus d’informations, rendez-vous sur l’onglet « Coronavirus » du site internet de l’Iut de Rodez (www.iut-rodez.fr) 
ou sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
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Bienvenue à l’iuT de Rodez

réussite

sérieux

études

diplôme

projet

qualité

travail

écoute

expérience

formations

confiance

liberté

Vous allez acquérir un diplôme réputé pour un emploi ou une poursuite d’études. 
L’IUT propose :

 ›  5 DUT ;

 ›  7 Licences Professionnelles ;

 ›  2 Licences générales ;

 ›  1 Diplôme d’Université et la préparation au DCG.

Ces moments passés à l’IUT seront une expérience de vie riche et variée grâce à :

 › des formations universitaires, technologiques et professionnelles reconnues 
et appréciées par le monde de l’entreprise ;

 › un personnel enseignant et administratif motivé par votre projet de 
formation et à votre écoute ;

 › des locaux agréables et bien équipés ;

 › une structure à taille humaine ;

 › des étudiants sympathiques, dotés d’un bel esprit IUT ;

 › une ville dynamique et accessible.

Prenez vite de bonnes habitudes de travail... 
...pour profiter de cette période intense où vous saurez concilier études et loisirs.

un travail régulier et sérieux et une présence assidue sont les clés de la réussite !
Que cette liberté de votre statut d’étudiant ne vous fasse pas oublier qu’ici vous 
vous formez pour votre vie, pour des poursuites d’études de qualité et pour une 
belle insertion professionnelle.

Nous avons eu confiance en vous sélectionnant et nous mettrons tout en œuvre 
pour vous accompagner dans votre projet.

Je vous souhaite une bonne réussite et de bons moments partagés à l’iuT 
de Rodez !

Vous voici étudiants de l’Université 
Toulouse 1 Capitole, sur le site de l’IUT de Rodez !

Bruno BélièRes

  Directeur de l’IUT

accompagnement

IUT
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un livReT PouR vous guideR

Ce lIVReT pRésenTe qUelqUes InfoRmaTIons
RelaTIVes à la VIe de l’éTUdIanT à l’IUT eT, 
de façon plUs généRale, à Rodez.

Il a pour objet de faciliter la découverte de votre nouvel environnement. 
De nombreux points y sont abordés tels  que les formations, les méthodes et 
les ressources pédagogiques, la vie étudiante et quelques informations pratiques.

Ce livret est un premier contact avec notre établissement.

Nous sommes là pour répondre à toutes vos demandes d’informations et vous 
soutenir dans votre nouvelle vie étudiante.

Nos atouts

 › Une structure à taille 
humaine ;

 › Des locaux et des 
équipements modernes 
qui offrent les meilleures 
conditions d’apprentissage ;

 › Des formations solides et 
aux savoirs et savoir-faire 
reconnus ;

 › Des cours dispensés par 
des maîtres de conférences, 
des professeurs agrégés ou 
certifiés et  des intervenants 
professionnels.

l’InsTITUT UnIVeRsITaIRe de TeChnologIe de 
Rodez esT Une ComposanTe 
de l’UnIVeRsITé ToUloUse 1 CapITole. 

Il a pour vocation de former les étudiants à la vie professionnelle et accueille 
aussi bien des élèves titulaires d’un bac général que technologique.

L’IUT délivre un enseignement universitaire en 2 ans (DUT) ou 3 ans (Licence). 
Le cursus est intégré dans le schéma européen LMD (Licence-Master-Doctorat) 
ce qui permet, pour ceux qui le souhaitent, de poursuivre des études à 
l’Université ou dans de grandes écoles. 

En formation continue, initiale ou par la voie de l’apprentissage, tout est 
organisé pour que vous receviez un enseignement adapté et de qualité. 

Durant votre parcours universitaire, vous serez accompagnés par des enseignants, 
des professionnels et par le personnel administratif de l’IUT.

ReTRouvez Tous les conTAcTs de l’iuT de Rodez à lA fin de ce livReT
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oRgAnisATion

oRgAnisATion AdMinisTRATive

L’IUT de Rodez est dirigé par un Directeur, choisi parmi les enseignants et élu pour 5 
ans par les membres du Conseil de l’IUT.
Pour conduire la politique de l’établissement, le directeur est assisté par :

 › Le Directeur adjoint ;

 › Les Chefs de départements ;

 › Le Responsable administratif ; 

 › L’ensemble du personnel administratif et technique.

les difféRenTes insTAnces de l’iuT

le conseil de l’iuT

Il définit les grandes orientations de l’IUT, adopte le budget, se prononce sur 
les modalités pédagogiques de l’Institut, donne son avis sur les projets, les contrats, 
les conventions...
Il est composé de membres élus au sein des enseignants, des personnels 
administratifs et techniques et des étudiants, et de personnalités extérieures.

le coMiTé diRecTeuR

Il apporte une aide et donne un avis au Directeur sur le fonctionnement courant 
de l’Institut.
Il est composé du Directeur, du Directeur adjoint, des Chefs de départements, 
d’un représentant administratif et de toute personne dont la présence est jugée 
nécessaire.

le conseil de déPARTeMenT

Il assiste le Chef de département pour la coordination des activités pédagogiques, 
administratives et techniques.
Il est présidé par le Chef de département et est composé des personnels en poste 
et d’étudiants élus de 1re année et de 2e année.
Le Chef de département est nommé pour 3 ans par le Directeur, après avis favo 
rable du Conseil de l’IUT et consultation préalable du Conseil de département.

À savoir !

Les représentants des étudiants 
sont élus :

 › Au Conseil de Département 
(élection tous les ans en 
novembre) ;

 › Au Conseil de l’IUT 
(tous les 2 ans en février).
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foRMATions

l’IUT de Rodez esT sTRUCTURé en 5 dépaRTemenTs de foRmaTIon qUI 
délIVRenT ChaCUn Un dUT eT Une oU plUsIeURs lICenCes pRo.

5 duT
 ›  DUT geA, Gestion des Entreprises et des Administrations ;

 ›  DUT informatique ;

 ›  DUT Qlio, Qualité, Logistique Industrielle et Organisation ;

 ›  DUT information communication ;

 ›  DUT carrières Juridiques.

7 licences PRofessionnelles
 ›  LP Assurance Banque finance (ABF) ;

 ›  LP chargé de communication et de Relation client (CCRC) ;

 ›  LP Multimédia Mobilité sécurité (MMS) ;

 ›  LP Pilotage des Activités logistiques industrielles (PILAL) ;

 ›  LP Animateur Qualité (AQ) ;

 ›  LP les Métiers du conseil en élevage (LMCE) ;

 › LP Maintenance de l’industrie du futur (MIF).

2 licences généRAles
 › Licence MiAge, Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion ;

 › Licence comptabilité-contrôle.

1 diPlôMe d’univeRsiTé, PRéPARATion Au dcg
 › DU finance, droit et gestion d’entreprise ;

Préparation au DCG (Diplôme de Comptabilité et de Gestion).
Département

Carrières Juridiques

Département
Information Communication

Département Informatique

Département GEA

Département QLIO
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ResPonsABles PédAgogiQues

les CoURs sonT dIspensés paR des pRofesseURs agRégés oU CeRTIfIés, 
des enseIgnanTs-CheRCheURs eT des InTeRVenanTs pRofessIonnels.

Julien MONCEL
lP Mif

chefs de déPARTeMenTs

ResPonsABles PédAgogiQues

Xavier DONNEZ Casimir KAM
licence MiAge

Olivier INGREMEAU
lP PilAl

Isabelle VIDALENC Caroline BOUYJOUFrançois GALASSO
lP AQ

Olivier DEPITRE
lP lMce

Angélique DEVILLERS
lP MMs

Guillaume GIRMENS
lP ABf

Magali TEYSSEDRE
lP ccRc

Frédéric BARRIOS
licence MiAge

Mélanie CALMELS
du/dcg

Daniel PÉLISSIER
l3 compta-contrôle
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MéThodes PédAgogiQues

sTAges

Le stage en entreprise, dont les modalités d’organisation font l’objet pour chaque 
stagiaire d’une convention avec l’entreprise d’accueil, donne lieu à la présentation 
orale d’un mémoire.

Le stage vous permettra de mettre en pratique vos connaissances, de prendre 
conscience de votre savoir-faire, de confronter vos désirs professionnels à la réalité 
du terrain et enfin d’acquérir de l’expérience.

Vous pouvez télécharger le guide pratique des stages étudiants sur le site : 
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

PRoJeTs TuTeuRés

les projets tuteurés sont réalisés par de petits groupes d’étudiants. 

Ils laissent une grande initiative et ils supposent un travail important en dehors des 
enseignements prévus dans l’emploi du temps. 
Ils se déroulent sous la responsabilité d’un enseignant « tuteur ».

PARRAinAge / TuTeuR

Un enseignant « tuteur » est affecté à chaque étudiant en 1re année et/ou en 
2e année de DUT (selon les formations). 
Au cours de l’année, chaque étudiant peut solliciter son « tuteur » et demander 
des conseils.

Il esT ImpoRTanT d’aVoIR Un pRojeT 
pRofessIonnel le plUs TôT possIble !

Même s’il évolue tout au long de vos études, il va vous permettre de donner 
un sens à votre formation et de fixer progressivement vos objectifs d’insertion 
professionnelle.

Le PPP

Le PPP est le Projet Personnel 
et Professionnel :

 › C’est une démarche 
individuelle et encadrée ;

 › Le but est de mieux se 
connaître et de parfaire ses 
connaissances des métiers 
en vue de l’insertion 
professionnelle 
(typologie des métiers, CV, 
lettre de motivation, bilan 
de compétences…).
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RègleMenT inTéRieuR

Consignes en cas
d’alarme incendie

Il ne faut jamais considérer que 
c’est un exercice.
Le seul automatisme à adopter est 
l’évacuation immédiate. Il faut :

 › Cesser le travail ;

 › Éteindre les appareils 
électriques ;

 › Fermer les fenêtres ;

 › Évacuer les lieux en tirant les 
portes derrière soi, se diriger 
vers la sortie de secours la plus 
proche, emprunter le chemin le 
plus court ;

 › Ne jamais utiliser les 
ascenseurs/monte-charges ;

 › Ne jamais revenir en arrière, 
quelle qu’en soit la raison ;

 › Garder son calme et se 
conformer aux instructions 
de la Direction, de l’équipe 
d’évacuation et/ou des services 
de secours ;

 › Rejoindre le point de 
rassemblement.

Les consignes et le plan d’évacua- 
tion sont affichés à chaque niveau 
de l’établissement.
Deux points de rassemblement se 
situent à l’extérieur des bâtiments.

exTRAiTs du RègleMenT
Le règlement est consultable dans son intégralité au service de la vie étudiante. 

Voici quelques extraits :

Article 3 : comportement général et usage des locaux
« Toute personne, présente [à l’IUT] à quelque titre que ce soit, doit avoir un 
comportement correct (notamment acte, attitude, propos ou tenue) dans les locaux 
de l’IUT. la même règle s’applique, à l’extérieur, aux étudiants et aux membres du 
personnel lorsqu’ils représentent l’IUT.
Toutes les manifestations organisées au sein de l’établissement doivent faire l’objet 
d’une demande préalable auprès du directeur de l’IUT.
Il est interdit de fumer et de consommer des boissons alcoolisées ou illicites dans les 
locaux de l’IUT ».

Article 4 : information des étudiants
« les étudiants sont tenus informés des dispositions prises par la participa- 
tion de leurs représentants au Conseil de l’IUT, au Conseil de leur départe-ment, aux 
Conseils de l’Université et notamment à la CfVU, au CRoUs ».

Article 5-1 à 5-4 : Présence
« l’assiduité à toutes les activités pédagogiques organisées dans le cadre de la formation 
est obligatoire. en conséquence, toutes les absences doivent être impérativement 
justifiées. les absences prévisibles (convocations impératives, consultations médicales 
...) doivent être signalées par avance auprès des enseignants et du secrétariat du 
département. en cas d’absences injustifiées et répétées, le Chef de département 
informera le jury de fin de semestre qui pourra statuer sur le sort de l’étudiant ».

Article 6 : fraudes et sanctions
« Tout étudiant surpris en fraude ou tentative de fraude lors d’un contrôle est passible 
d’une procédure devant la section disciplinaire de l’Université.
Citer ou paraphraser le travail d’autrui sans nommer ses sources ou sans user de 
guillemets dans l’intention de le faire passer pour sien constitue un plagiat. s’il est 
avéré, l’enseignant responsable arrêtera la sanction.
le fait de bizutage peut donner lieu  à une sanction disciplinaire indépendante de la 
mise en œuvre de poursuites pénales ».

Article 7 : conditions de passage des épreuves
La possibilité de rattrapage « n’est offerte qu’aux étudiants fournissant un certificat 
médical (attestant d’une incapacité à passer une épreuve) ou une pièce justificative 
(dans ce dernier cas, la décision est laissée à l’appréciation du Chef de département) ».
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RessouRces

le cRdoc

Le CRDoc, ou centre de Ressources documentaires, est accessible à tous  
gratuitement pour la consultation sur place, le travail personnel ou en groupes. 

Il propose des ouvrages en lien avec les disciplines enseignées au sein de 
l’établissement avec des collections composées de plus de 5000 livres et de 
52 abonnements à des revues. Vous y trouverez également des DVD docu-
mentaires ou fictions ainsi que quelques ouvrages de littérature.

les RessouRces nuMéRiQues

Des ressources numériques en ligne, accessibles après identification de l’usager, 
ont également enrichi les collections. 
Sur le site de l’IUT ou directement à votre domicile, vous avez accès à des revues 
électroniques (revues Cairn, Dalloz...), à des bases de données (Europresse...) ou 
encore à des e-books (Plateforme Dawsonera, Dalloz bibliothèque...).

consulTATion eT PRêTs 

Pour emprunter des ouvrages, vous devez valider votre dossier auprès du 
documentaliste muni de votre carte étudiant. Les modalités de prêt sont :

 › 6 documents (livres, revues, DVD) pour 21 jours, tous renouvelables pour 
1 durée équivalente, à l’exception des DVD qui ne sont empruntables que 
pour 7 jours.

le cRdoc est associé au service commun de la documentation de l’université 
Toulouse 1 capitole. Il est également rattaché au réseau qui regroupe l’ensemble 
des bibliothèques universitaires de Midi-Pyrénées.
Les lecteurs peuvent ainsi effectuer leurs recherches documentaires sur le 
catalogue « Archipel », connaître la localisation et la disponibilité des ouvrages sur 
tout le réseau, consulter leur compte, renouveler des prêts à distance ou encore 
réserver des documents.

seRvices

12 postes informatiques sont à votre disposition pour effectuer des recherches 
bibliographiques et documentaires sur internet. De plus, vous avez également 
accès à un scanner et à une imprimante.

@ bibliothequeiUtderodez

À noter !

Le CRDoc est ouvert du lundi 
au vendredi (les horaires sont 
communiqués au début de 
l’année).

Il est vivement conseillé aux étudiants de 
se rendre régulièrement au CRdoc.
les ouvrages à disposition constituent des 
compléments de cours et des supports 
d’exercices indispensables. 
la réalisation de projets tuteurés ou de 
mémoires nécessite la recherche d’informa- 
tions dans des revues ou des livres.
la richesse et la diversité du fonds docu- 
mentaire, ainsi que les outils électroniques 
dont il dispose, favorisent le développement 
personnel et permettent d’étoffer la culture 
générale.

N’oubliez pas que les documentalistes sont 
à votre disposition pour vous aider !
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iMPRession de docuMenTs

un crédit d’impression est accordé à tout étudiant dès son inscription à l’iuT. 
Une tâche d’impression est limitée à l’envoi de 10 pages maximum afin d’éviter 
toute erreur d’impression entraînant la perte de crédit.

Seuls les responsables de filières sont habilités à demander des augmentations de 
crédit d’impression pour des besoins spécifiques et ponctuels.

Avant d’imprimer, il est vivement conseillé de vérifier l’état actif de l’imprimante 
ainsi que son niveau de papier, le système de décompte étant géré directement à 
chaque lancement d’impression même en cas d’échec.

le rapport de stage relève de la mission de stage et en aucun cas ne sera 
imprimé sur le matériel de l’iuT.

sAlles eT éQuiPeMenTs

L’établissement dispose de 12 salles informatiques de 28 postes équipés des 
systèmes d’exploitation Windows et Linux, avec :

 ›  Un accès internet haut débit* ; 

 ›  Une actualisation permanente des logiciels et du matériel ;

 ›  Un accès WIFI pour les étudiants.

De plus, le département Information Communication met à disposition de ses 
étudiants des équipements audiovisuels :

 ›  4 caméras (avec pied, éclairage et prise de son) ;

 ›  1 caméscope ;

 ›  Des appareils photos.

l’iuT disPose égAleMenT de...

 ›  Un amphithéâtre de 220 places pour les conférences et les cours 
magistraux ;

 › Un hall technologique réservé aux travaux pratiques de qualité, logistique 
industrielle, GPAO, informatique et robotique ;

 › Deux salles learning lab pour la mise en place de nouvelles pratiques 
pédagogiques ;

 › Deux laboratoires multimédias pour l’apprentissage des langues.

* accès par fibre optique, assuré par le réseau 
régional Thdoc (Très haut débit occitanie), 
connectant l’IUT au Réseau national de 
télécommunications pour la Technologie, 
l’enseignement et la Recherche (RenaTeR).

À savoir !

Vous pouvez consulter votre 
solde de crédit d’impression à 
tout moment. Pour connaître la 
marche à suivre, rendez-vous sur :
http://etudiant.iut-rodez.fr

Rubrique « Informatique à l’IUT  
de Rodez », lien vers votre 
compte informatique.
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enT - enviRonneMenT nuMéRiQue de TRAvAil

un espace numérique de travail est offert aux étudiants ainsi qu’au personnel 
de l’université Toulouse 1 capitole.
Accessible de l’intérieur comme de l’extérieur de l’Université, il est un 
point d’entrée unique vers différents services (un bureau virtuel - BUT, la 
gestion de son emploi du temps...) et ressources numériques (accès direct 
à la bibliothèque en ligne de l’Université, à de nombreux cours publiés sur le 
site de l’Université numérique juridique francophone...) nécessaires à vos années 
d’études.
Nous en retiendrons deux : l’accès à la plateforme Moodle et l’accès à votre 
portefeuille d’expériences et de compétences (PEC).

Plateforme Moodle
Moodle est une plateforme destinée à tout le personnel de l’Université ainsi 
qu’aux étudiants. Cet outil vous permet d’accéder à des ressources pédagogiques,  
d’interagir avec vos enseignants, de rendre des exercices en ligne, de vous évaluer 
de façon autonome, de travailler à vos rapports de stage...

Moodle est accessible via : http://monespace.univ-tlse1.fr
onglet « étudier », rubrique « mes cours en ligne »

Portefeuille numérique d’Expériences et de Compétences (PEC)
Le PEC permet à l’étudiant, épaulé par un accompagnateur :

 › D’interroger son expérience pour l’exprimer en termes de compétences ;

 › De bâtir son projet professionnel ;

 › D’apprendre à communiquer sur ses compétences au regard des attentes de 
son interlocuteur et du contexte qu’il souhaite intégrer (filière de formation 
ou milieu professionnel, pour un stage, un emploi, …).

Il est accessible via l’onglet « gérer », rubrique « mon peC »

Accès Au siTe « iuTenligne »

« iuTenligne » est un véritable campus numérique des iuT.
Il offre aux étudiants, par l’intermédiaire de leurs enseignants, un ensemble de 
ressources pédagogiques variées dans leurs formes, leurs approches pédago-
giques et leurs contenus.
Celles-ci émanent le plus souvent d’enseignants d’IUT.

Rendez-vous sur : http://www.iutenligne.net

ouTils nuMéRiQues eT enviRonneMenT de TRAvAil
Cultivez vos 
compétences 
numériques avec 
PIX

PIX est un service public en 
ligne d’évaluation, de 
développement et de certifica- 
tion des compétences numériques : 
https://pix.fr/
Il remplace le C2i Niveau 1 depuis 
la rentrée 2019.

PIX évalue les connaissances mais 
également les savoir-faire avec 
diverses activités interactives.

Avec 5 domaines et 16 
compétences mesurées sur 8 
niveaux, le profil PIX donne une 
description précise des acquis des 
étudiants :

 › L’apprentissage est évolutif (la 
difficulté s’adapte à l’utilisateur) ;

 › La correction est automatique 
et propose des liens vers des 
tutoriels pour s’améliorer ;

 › L’utilisateur commence par un 
test de positionnement sur les 
16 compétences puis obtient 
un profil PIX pour chacune des 

compétences (et un score).

La préparation au PIX, à l’IUT 
de Rodez, est intégrée dans la 
formation initiale. 

Plus d’informations seront 
données aux étudiants à la 
rentrée.
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RelATions inTeRnATionAles

conTAcTs des seRvices

  RelATions inTeRnATionAles

 05 65 77 15 64  

 ri@iut-rodez.fr

  vie éTudiAnTe 

 05 65 77 15 65 

 vie.etudiante@iut-rodez.fr 

éTUdIanTs...

...donnez Une plUs-ValUe à VoTRe dUT oU 
VoTRe lICenCe en RéalIsanT Un semesTRe 
d’éTUdes oU Un sTage à l’éTRangeR !

soyez poRTeUR de VoTRe pRojeT mobIlITé !

éTudiAnTs de 1re Année du duT infoRMATion coMMunicATion...

...rapprochez-vous de votre correspondant « Relations Internationales » dès le 
semestre 2.

PouR les AuTRes duT...

...faites part de votre souhait dès la fin de votre 1re année.

éTudiAnTs de 2e Année de duT eT de licence...

...renseignez-vous dès la rentrée auprès du correspondant des « Relations 
Internationales » de votre département pour connaître les démarches et les 
opportunités.
Bénéficiez également de nos relations privilégiées avec nos partenaires canadiens 
qui seront ravis de vous accueillir.

éTudiAnTs inTeRnATionAux, Bienvenue !

Vos interlocuteurs privilégiés :

 › Le service des « Relations Internationales » vous conseille et vous 
accompagne tout au long de vos études à l’IUT de Rodez ;

 › Le correspondant RI de votre département de formation vous renseigne 
sur les aspects pédagogiques ;

 › Le service de la Vie étudiante est à votre écoute pour les questions de la 
vie quotidienne.

Enrichir son parcours étudiant d’une expérience à l’étranger (stage, semestre, 
poursuite d’études, job étudiant…) constitue un apport personnel et professionnel 
considérable. 

Aides à la mobilité

Pour tout savoir sur les 
possibilités d’aides financières : 
contactez-nous !

Ou rendez-vous sur
www.ut-capitole.fr 
(onglet « International »)
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vie éTudiAnTe

La carte MuT* (carte multiservices) est délivrée aux étudiants inscrits dans les 
établissements de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (regroupés sous 
un organe administratif commun : le PRES). 

à Quoi çA seRT ?

La carte MUT offre des fonctions 
destinées à faciliter « la vie » des 
utilisateurs comme par exemple 
l’accès au réseau des bibliothèques. 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.univ-toulouse.fr/cartemut

duRée de vie, vAlidiTé,  RenouvelleMenT

Cette carte vous est délivrée pour 3 ans, mais nécessite une mise à jour chaque 
année lors de votre inscription. 
Pour l’année universitaire 2020-2021, elle sera valable jusqu’au 31 Octobre 2021. 

Si vous perdez ou endommagez votre carte, ou si elle ne fonctionne plus, 
veuillez-vous adresser au service Scolarité de l’IUT.
Attention, en cas de perte, la reproduction de votre carte est payante.

Lors de votre inscription, une photo a été prise et un document vous a été 
remis pour vous informer sur la règlementation afférente à l’utilisation de vos 
données personnelles. Vous avez dû signer un document attestant que vous 
en acceptez les termes.
Pour plus d’informations ou pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser à : 
rgpd@iut-rodez.fr.

l’établissement vous a également remis 3 certificats de scolarité.

* Cette carte a fait l’objet d’une déclaration à la CnIl intitulée « délivrance d’une carte multiservice 
destinée aux étudiants et personnels universitaires » et référencée sous le numéro 1314344.

cARTe MuT eT ATTesTATions de scolARiTé
Infos Bourses

La demande de bourses doit 
être effectuée chaque année 
entre le 15 janvier et le 15 mai. 
Une simulation est possible sur 
le site du CROUS. 

Les aides sont attribuées selon 
3 critères : l’éloignement 
du lieu d’études, le nombre 
d’enfants à charge de la famille 
et les revenus du foyer fiscal.
En fonction de ces éléments, 
un barème est établi pour 
déterminer l’attribution aux 
étudiants d’une aide financière.

Pour plus d’informations, 
contactez le service 
vie étudiante de l’iuT.

conTAcTs des seRvices

  scolARiTé

 05 82 78 15 70  

 scolarite@iut-rodez.fr

  vie éTudiAnTe 

 05 65 77 15 65 

 vie.etudiante@iut-rodez.fr 
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infoRMATions PRATiQues

logeMenTs

Il existe à Rodez des logements conventionnés par le CROUS et gérés par 
Rodez Agglo Habitat. Pour déposer une demande, vous devez vous inscrire sur 
le site du CROUS (rubrique Rodez).

De plus, les logements proposés par des agences immobilières, des foyers 
ou directement par des particuliers sont nombreux. La majorité des meublés, 
studios ou appartements se situent à 10 minutes à pied de l’établissement. 

Enfin, l’IUT bénéficie d’un réseau (CLAJ, CAF, Point Information Jeunesse...) prêt à 
vous aider dans vos démarches.

 › le clAJ (Comité pour le Logement Autonome des Jeunes) propose des 
offres de logements locatifs de propriétaires privés adhérents. Il vous 
accompagne et vous informe (démarches locatives, aides...) 05 65 73 16 32    

 05 65 73 16 32    

 › Vous pouvez, sous conditions de ressources, percevoir une aide au 
logement de la part de la caisse d’Allocations familiales de l’Aveyron

 0 810 29 29 29 

TRAnsPoRTs

L’IUT est situé à deux pas de la gare sncf et de la gare routière. Les destinations, 
les horaires et les tarifs sont disponibles au guichet des gares. 

 36 35 

En Bus, les lignes C, D et G de transport en commun desservent l’IUT de Rodez 
depuis le centre-ville, Onet le Château et Sébazac-Concourès. 
Pour bénéficier des tarifs étudiants, présentez-vous aux guichets munis d’un 
certificat de scolarité et d’une photo d’identité.

 0800 00 79 50 

cAsieRs éTudiAnTs

Des casiers sont mis à votre disposition, au foyer, pour vous permettre de disposer 
d’un espace personnel dans l’IUT pour stocker vos affaires... le tout piloté par votre 
carte MUT (carte étudiante).

Restaurant 
Universitaire

À Rodez, le restaurant 
universitaire Camonil, proche 
de l’IUT (rue du Maréchal 
Leclerc), est à la disposition des 
étudiants du lundi au vendredi 
de 11h00 à 14h00 uniquement 
pour le déjeuner. 

Repas à 3.30 € (tarif 2019-2020). 
Vous pouvez acheter les tickets 
sur place par carnet de 10. 
les menus sont consultables 
sur le site de Rodez 
Agglomération. 

Pour ceux qui souhaitent 
déjeuner à l’iuT, le foyer des 
étudiants offre un espace 
détente convivial équipé de 
fours micro-ondes.

www.clajrodez.org

www.caf.fr

http://www.ter-sncf.com

www.agglobus.rodezagglo.fr



Livret d’accueil des étudiants - Rentrée 202016

Une visite médicale pour tous les étudiants de 1re année est planifiée d’octobre 
à avril. Cette visite est obligatoire pour ceux qui n’ont jamais été inscrits dans 
l’enseignement supérieur.

Elle est réalisée par une infirmière du Service Interuniversitaire de Médecine 
Préventive et Promotion de la Santé de l’Université (SIMPPS) et se déroule dans les 
locaux de l’IUT de Rodez (bâtiment A, niveau 0).

  siMPPs 

 05 61 63 37 47 (ou 49) 

Tout étudiant qui souhaite rencontrer 
une infirmière doit, pour une prise de 
rendez-vous, informer le service :

  vie éTudiAnTe 

  05 65 77 15 65 

  vie.etudiante@iut-rodez.fr 

Médecin univeRsiTAiRe

Un médecin rattaché à l’Université Toulouse 1 Capitole est également joignable. 
Les étudiants ayant des problèmes de santé particuliers seront alors mis en 
relation avec ce médecin par le biais du SIMPPS.

AssisTAnTe sociAle

Les étudiants qui rencontrent des difficultés financières par suite d’événe-
ments familiaux (décès d’un parent, divorce des parents, longue maladie, 
chômage…) sont invités à se présenter au service vie étudiante qui les mettra 
en contact avec l’assistante sociale de l’Université.

Elle intervient à l’IUT début octobre. Le reste de l’année, il est possible de 
s’entretenir avec elle par mail et par téléphone. 

sAnTé
Sécurité Sociale

Dès votre inscription à 
l’IUT de Rodez, vous devez 
obligatoirement être rattaché à 
une sécurité sociale.

Attention : le régime de 
sécurité sociale étudiante 
n’existe plus.

 › vous entrez dans 
l’enseignement supérieur 
à la rentrée 2020-2021... 
...vous restez affilié à votre 
régime actuel de sécurité 
sociale

 › vous étiez étudiants en 
2019-2020... 
...rien ne change 
si votre situation n’a pas 
changé non plus

Plus d’informations sur
http://www.etudiant.gouv.fr
(onglet « Votre santé », rubrique 
« sécurité sociale »).

Pour les cas particuliers, 
tels que les étudiants salariés 
ou les étudiants étrangers, 
merci de prendre contact 
directement avec le 
service Vie étudiante.

 › vie.etudiante@iut-rodez.fr
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AcTiviTés eT loisiRs

le foyeR de l’iuT

Les étudiants peuvent profiter d’un foyer agréable, lieu de convivialité où ils 
peuvent se retrouver entre les cours ou au moment du déjeuner. Deux micro-ondes 
sont à disposition ainsi qu’un distributeur de boissons et d’encas.

Le foyer dispose d’un espace détente doté de quotidiens en libre consultation 
ainsi que d’une table de ping-pong, de 2 baby-foot, d’un billard et de divers jeux.

le sPoRT à l’iuT

L’Association sportive universitaire Ruthénoise (AsuR) a été créée au début de 
l’année universitaire 2007-2008 dans le but de soutenir les étudiants de Rodez 
dans la réalisation de projets sportifs et culturels.

Ses objectifs :

 › Organiser des manifestations universitaires entre différents sites de 
formation (INU Champollion, CCI et IUT de Rodez) ;

 › Promouvoir et faciliter l’accès aux pratiques sportives de loisir et de 
compétition (activités proposées : handball, volley-ball, foot, basket, 
danse, boxe, flag-football, rugby...).

05 65 73 36 62 

les AssociATions éTudiAnTes

Il existe plusieurs associations d’étudiants au sein de l’IUT ayant pour but de 
distraire les étudiants et de favoriser les rencontres. 

Elles organisent régulièrement des manifestations (challenges sportifs, soirée 
d’intégration, nouvel an chinois, concerts, rencontres sportives, ....). Par le biais 
d’actions comme la vente de tickets de cinéma et de soirées étudiantes, les 
associations contribuent à l’animation de la vie étudiante.

L’Afev, Association de la fondation étudiante pour la ville, a pour mission de 
développer et promouvoir la vie étudiante sur Rodez en fédérant les étudiants 
au sein de manifestations très variées.

il ne tient donc qu’à vous, nouveaux venus à l’iuT, de vous investir dans ces 
associations. elles comptent sur vous !

asu.rodez@yahoo.fr

À savoir !

L’IUT propose, depuis la 
rentrée 2019, diverses activités 
gratuites aux étudiants 
comme le badminton, le golf, 
le sport en salle, le football, 
l’improvisation théâtrale...

Toutes les informations vous 
seront données à la rentrée.
l’offre est susceptible de changer 
d’une année sur l’autre.
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de nombreux loisirs sont possibles, dans une palette très diversifiée d’activités.

L’Aveyron est un département riche sur le plan touristique. Les montagnes 
de l’Aubrac s’élèvent à 1400 mètres et permettent de faire du ski en hiver. 
Dans les Gorges du Tarn, on peut pratiquer du canoë-kayak tout en découvrant de 
superbes paysages.

AMPhiThéâTRe

L’Amphithéâtre, centre sportif et culturel, propose des spectacles de danse et de 
musique très variés (concerts, pièces de théâtre…) et des rencontres sportives de 
haut niveau.

 › 17 Bd du 122ème RI 12000 Rodez 
 05 65 75 76 76 

cinéMA

Pour les cinéphiles, le multiplexe CGR, situé sur l’esplanade des Ruthènes, dispose 
de 10 salles, toutes accessibles aux personnes à mobilité réduite.

 › Plus d’infos sur : https://www.cgrcinemas.fr/rodez/

MédiAThèQue

La Médiathèque dispose d’une collection très importante d’ouvrages, de CD et 
DVD et présente très régulièrement des expositions.

 › 7 rue Camille Douls 12000 Rodez 
05 65 77 89 10 

Musées

Les musées de Rodez proposent également des expositions permanentes et 
temporaires : Musée Denys Puech, Musée Fenaille, Musée Soulages.

 › Plus d’informations sur : https://musees.rodezagglo.fr/

MAison des Jeunes eT de lA culTuRe (MJc) 

Elle propose des animations, cours de musique, sports et un large choix de loisirs.

 › Rue Saint-Cyrice 12000, Rodez 
  05 65 67 01 13 

soRTiR en AveyRon & à Rodez
La carte 
Pass-Agglo

La taille raisonnable de la 
ville rend toutes les activités 
accessibles : un parc de loisirs, 
des stades de football, rugby, 
athlétisme, parcours de santé, 
des courts de tennis, un 
centre équestre, une piste de 
karting, un centre nautique, un 
parcours de golf…

Pensez à la carte-Pass Agglo 
pour obtenir des réductions 
sur de nombreux loisirs : 

 › Rodez Agglomération 
1 place Adrien Rozier 
12000 Rodez 

05 65 73 83 00
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diRecTion 05 82 78 15 79 direction@iut-rodez.fr Bât C, niveau +1

vie éTudiAnTe 05 65 77 15 65 vie.etudiante@iut-rodez.fr Bât C, niveau 0 - Bureau C42

scolARiTé 05 82 78 15 70 scolarite@iut-rodez.fr Bât C, niveau 0 - Bureau C43

coMPTABiliTé 05 65 77 15 68 comptabilite@iut-rodez.fr Bât C, niveau 0 - Bureau C45

coMMunicATion 05 65 77 10 84 communication@iut-rodez.fr Bât C, niveau 0 - Bureau C45

RelATions inTeRnATionAles 05 65 77 15 64 ri@iut-rodez.fr Bât B, niveau 0 - Bureau B44

seRvice infoRMATiQue 05 65 77 15 60 support@iut-rodez.fr Bât A, niveau -2 - Bureau A20

cRdoc 05 65 77 15 61 crdoc@iut-rodez.fr Bât A, niveau 0 (Extension)

duT geA 05 65 77 15 63 gea@iut-rodez.fr Bât B, niveau 0 - Bureau B41

duT infoRMATiQue 05 65 77 15 62 informatique@iut-rodez.fr Bât A, niveau -1 - Bureau A33

duT Qlio 05 65 77 10 87 qlio@iut-rodez.fr Bât A, niveau -2 - Bureau A24

duT infocoM 05 65 77 10 88 infocom@iut-rodez.fr Bât C, niveau -2 - Bureau C20

duT cARRièRes JuRidiQues 05 82 78 15 73 cj@iut-rodez.fr Bât B, niveau 0 - Bureau B42

lP ABf 05 82 78 15 73 lpbanque@iut-rodez.fr Bât B, niveau 0 - Bureau B42

lP ccRc 05 65 77 10 88 infocom@iut-rodez.fr Bât C, niveau -2 - Bureau C20

lP MMs 05 65 77 15 62 informatique@iut-rodez.fr Bât A, niveau -1 - Bureau A33

lP PilAl 05 65 77 10 87 lplogistique@iut-rodez.fr Bât A, niveau -2 - Bureau A24

lP AniMATeuR QuAliTé 05 65 75 56 82 (cci) lpaq@iut-rodez.fr Bât A, niveau -2 - Bureau A24

lP lMce 05 65 77 15 64 lplmce@iut-rodez.fr Bât B, niveau 0 - Bureau B44

lP Mif 05 65 77 10 87 lpmif@iut-rodez.fr Bât A, niveau -2 - Bureau A24

licence MiAge 05 65 77 15 62 miage@iut-rodez Bât A, niveau -1 - Bureau A33

licence coMPTA-conTRôle 05 65 77 15 64 l3cc@iut-rodez.fr Bât B, niveau 0 - Bureau B44

du-dcg 05 65 77 15 64 dudcg@iut-rodez.fr Bât B, niveau 0 - Bureau B44

conTAcTs
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IUT de Rodez 

50, av de Bordeaux 

12000 Rodez

 05 65 77 10 80

www.iut-rodez.fr
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