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L’année 2016 célèbre les 50 ans du décret
de 1966 portant la création des IUT. L’IUT de
Montpellier a fait partie des 13 IUT créés lors
de la première vague de création.
50 ans plus tard, le constat est ﬂatteur :
il existe 112 IUT qui forment près de 150 000
étudiant.e.s dans 24 spécialités, - nos formations sont plébiscitées par une majorité
d’étudiant.e.s, - 96% des dirigeant.e.s d’entreprises estiment que la formation IUT est une
bonne formation.
Ce succès a été possible grâce aux liens
étroits que les IUT ont su créer avec les entreprises qui ont abouti à des immersions réciproques des diﬀérents acteurs.
Les IUT ont également été précurseurs des contrats d’apprentissage dans
l’enseignement supérieur, aujourd’hui 80% de nos formations proposent
un parcours en alternance.
Les diﬀérents réseaux nationaux et les démarches d’amélioration continue mises en place ont facilité le renouvellement et l’adaptation de nos
formations à l’évolution de nos publics et aux innovations technologiques.
L’IUT de Montpellier-Sète se trouve toujours parmi les instituts novateurs, aussi bien par les échanges internationaux, le développement de
partenariats entreprises, la mise en place de licences professionnelles… Le
succès du forum IUT-Entreprises et le projet de création de la halle technologique reﬂètent notre attachement à proposer à nos étudiant.e.s un
rapprochement gagnant-gagnant avec le monde de l’entreprise. Cette halle
technologique sera un point de rencontre, d’échanges et de réalisation de
projets entre nos étudiant.e.s, nos enseignants et nos entreprises partenaires.
Pour célébrer cet anniversaire, 50 ancienn.e.s étudiant.e.s ont bien
voulu témoigner et nous les en remercions chaleureusement. Leurs
portraits parmi nos 39000 diplômé.e.s, attestent de la richesse et de la
pluralité des parcours en IUT.
Riches de notre diversité, forts de nos expériences, nous pouvons
envisager sereinement l’avenir.
Merci à tous ceux et celles qui ont contribué et qui contribuent à
préparer le futur.

MATTÉO VALENZA

Directeur de l’IUT de Montpellier-Sète
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Florence Durand

CHIMIE

43 ans – DUT CHIMIE 1993
Technicienne de laboratoire
SANOFI Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? DU Chimie des Polymères.
UN SOUVENIR ? Le premier jour de rentrée. Les élèves de seconde année
avaient fait venir dans l’amphithéâtre un professeur de Chimie minérale
qui nous a terrorisés. En eﬀet ce professeur appelait au tableau les élèves
les uns après les autres en leur posant des questions de Chimie impossible
de répondre avec notre niveau Bac !!!! J’étais très stressée et je m’enfonçais
dans mon siège en espérant qu’il ne me convoquerait jamais au tableau !!!!
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : deux années de travail intensif mais des années inoubliables, une solide formation et de belles rencontres.

Jean-Michel Combes
47 ans – DUT Chimie 1990
Ingénieur Laboratoire des Fraudes
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? École de Chimie à Montpellier.
UN SOUVENIR ? Réussir à passer mon permis de conduire durant une
séance de TP de Génie chimique dans le grand hall de génie chimique.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : des profs à l’écoute et passionnés (enﬁn
presque tous lol ), un très bon esprit de camaraderie et soutien entre nous,
les sachets repas durant les journées TP organiques ou génie chimique, des
journées et semaines bien remplies, une super formation avec des bases
plus que solides.
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CHIMIE

Éric Daguzon
42 ans – DUT CHIMIE
Chef d’entreprise
ORIAD Méditerranée Calvisson

ET APRÈS L’IUT ? MST de formulation UM2, DESS
de formulation à l’université des sciences de Lille, DESS
de gestion (CAAE) à l’IAE de Montpellier, chef d’agence pour une ﬁliale de
VEOLIA Propreté à Sommières.
UN SOUVENIR ? Nos voyages à la montagne avec les 2 promotions et les
professeurs.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : très formateur, très pragmatique.
Une expérience que je ne regrette pas et que je recommande.
Si c’était à refaire je n’hésiterais pas!

Naema Bouarfa
29 ans – DUT CHIMIE 2007
Technicienne de laboratoire
CIRAD Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Licence Pro chimie analytique
à Rouen.
UN SOUVENIR ? Les cours en amphi 4 le matin à 8 heures. Avec mes
copines nous prenions le tram mais le temps d’arriver, essouﬄées, en
haut de la pente trop tard… impossible d’entrer en cours, dégoutées nous
restions dehors en attendant le prochain cours.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : pour moi l’IUT c’était DU TRAVAIL!!!
Une bonne formation mais surtout des connaissances que j’ai encore aujourd’hui plus que solides.
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Emma Navarro

CHIMIE

24 ans – DUT CHIMIE 2013
Apprentie Ingénieur
ITECH Lyon
ET APRÈS L’IUT ? École Ingénieur ITECH Lyon.
UN SOUVENIR ? Un jour en TP de chimie organique une amie s’est renversée de l’acide, son jean a été troué et elle a ﬁni en culotte mais sans dommages corporels heureusement.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : 2 années riches en rires, rencontres et travail !!

Gérard Calleja
46 ans – DUT CHIMIE 1991
Président
SUDFLUOR Clapiers
ET APRÈS L’IUT ? BSc (Hons) Chimie à Preston,
UK Études supérieures à l’UM2 jusqu’au Doctorat. Post
doc à l’Université de Boulder, Colorado, à l’ANSTO en Australie et contrat
au CNRS avant le lancement du projet de création en 2011.
UN SOUVENIR ? Il y avait parmi les élèves de notre promo, ceux de la promo qui nous précédaient (nos parrains et marraines) mais aussi parmi nos
enseignants de sacrés personnalités qui donnaient à ces deux années une
atmosphère digne d’une comédie à succès. Comme cet étudiant calme et
réservé qui avait, à la surprise générale, sauté au cou de la Prof d’orga pour
l’étrangler après un débat sur le partiel du samedi. Toujours sur son coup
de sang, il avait alors quitté les lieux pour ne plus jamais revenir.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : deux des meilleures années de mes longues
études. Des amis que j’ai toujours plaisir à retrouver, souvent au hasard
de ma vie professionnelle. La formation qui m’a donné les bases de mon
métier. Le meilleur moyen de se lancer dans les études quand on ne sait
pas où on va.
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Vanessa Debant

GÉNIE BIOLOGIQUE

36 ans – Licence professionnelle BAE 2009
(Formation continue) – Technicienne de diagnostic
de maladies génétiques rares – CHU Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Insertion professionnelle immédiate à ce poste.
UN SOUVENIR ? Toutes ces longues heures passées à la cafèt! Pour boire
de bons cafés vous pensez! Mais non... surtout pour se retrouver et travailler les projets en groupe. Merci d’ailleurs à tout le personnel pour son
sourire et son accueil toujours chaleureux.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un cadre de travail très agréable. Côté enseignement, l’équipe de professeurs de mon année ainsi que les intervenants
extérieurs ont tous été très intéressants et très ouverts à toutes communications. Une année de reprise d’étude diﬃcile mais qui a laissé ﬁnalement
un très bon souvenir!

Gilda Sanchez
64 ans – DUT Génie Biologique 1973
Retraitée
Technicienne de laboratoire - IUT Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? DESS Biologie au CNAM.
UN SOUVENIR ? Étant une ancienne étudiante dans le même département
de formation j’ai participé à la mise en place de l ‘ ADABAM : association des
anciens de biologie de Montpellier... aussi Rally journaux et repas, envoi
d’oﬀres d’emploi ont rempli ma vie de nombreuses années et permis de
rencontrer des amis...
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une aventure professionnelle et humaine qui
m’a beaucoup enrichie...
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Stéphanie Lartigue

GÉNIE BIOLOGIQUE

43 ans – DUT Génie Biologique 1993
Chef de projet développement soin
L’Occitane en Provence Manosque
ET APRÈS L’IUT ? MST physicochimie de la
formulation puis formulatrice chez Lutsia, chez Clarins
et bientôt 10 ans chez L’Occitane.
UN SOUVENIR ? Je me souviens des TP de pharmaco. Je n’arrivais pas à
attraper mes rats. Ils faisaient des sauts périlleux devant moi, cela faisait
rire Monsieur Lautier qui ﬁnissait toujours par avoir pitié de moi et s’en
occupait !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : J’ai passé deux années fabuleuses à l’IUT de
Biologie où j’ai appris beaucoup de choses, rencontré des gens formidables
dont certains sont toujours mes amis, mais j’y ai surtout découvert une
spécialité qui allait devenir mon métier : la Cosmétique.
Aujourd’hui je suis chef de projet en formulation!

Laetitia Grimaldi
28 ans – DUT Génie Biologique 2007
Technicienne formulation en cosmétique
L’Occitane en Provence Manosque
ET APRÈS L’IUT ? Licence pro de formulation à
Castres avec alternance dans une entreprise de
cosmétique les laboratoires Pierre Fabre.
UN SOUVENIR ? Les TP de pharmacologie avec nos petites souris. Nous
étions extrêmement attentionnés et attentifs au moment de leur réveil.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : des rencontres inoubliables, des TP de folie et
une salle de partiel immense.
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Pauline Remuzat frizet

GÉNIE BIOLOGIQUE

27 ans – DUT Génie Biologique 2008
Écotoxicologue
CEHTRA (télétravail)
ET APRÈS L’IUT ? IUP Ingénierie de la santé
UN SOUVENIR ? Les TP’s d’expérimentation animale étaient parfois un peu
diﬃciles, c’est le type d’expérience dont on se souvient longtemps.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une formation très enrichissante qui m’a permis de développer de solides connaissances et compétences pour pouvoir
poursuivre et réussir mes études supérieures.

Matthias Vidal
27 ans – DUT Génie Biologique diététique 2010
(Sportif de haut niveau Rugby) Diététicien,
VIDAL DIET NUTRITION - Béziers
ET APRÈS L’IUT ? DEUG Entrainement sportif et
carrière de Rugbyman professionnel en parallèle.
UN SOUVENIR ? Il y en a des milliers !!! Je suis nostalgique de cette époque
même si le rythme de cours était compliqué à respecter avec le sport à coté.
Dans l’ensemble je retiens la bonne humeur et la bonne ambiance de ma
promo qui a permis que les années à l’IUT se passent bien.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un rythme de cours soutenu, une bonne
ambiance entre profs et élèves, un tremplin qui m’a permis d’obtenir un
diplôme tout en vivant de ma passion le rugby. Ce que j’ai aimé c’est la
possibilité d’exercer de suite mon métier. Cela laissait également une possibilité assez large de poursuite d’études. J’ai d’ailleurs repris cette année une
licence Sciences de l’éducation à l’Université Paul Valéry.
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Romain Bordes

MESURES PHYSIQUES

22 ans – DUT Mesures Physiques 2016
Étudiant Université de Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Licence 3 en Physique Appliquée.
UN SOUVENIR ? « Les eﬀets de Bordes »
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une formation encadrante, une équipe pédagogique à l’écoute. Pas le temps de s’ennuyer avec la masse de travail.

Nicolas Vellas
41 ans – DUT Mesures Physiques 1997
Directeur Général
MC2 Technologies à Lille
ET APRÈS L’IUT ? Master à l’Université de Montpellier 2 – Doctorat à Lille 1 et création de la 1ère start up
du laboratoire (MC2 Technologies).
UN SOUVENIR ? Mes souvenirs, en dehors des soirées étudiantes et du
bizutage de première année :) , sont marqués par l’excellente formation
proposée en électronique, chimie, physique et optique qui m’a donné envie
de faire de la recherche et de devenir ce que je suis aujourd’hui.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un choix déterminant dans ma vie professionnelle et je suis reconnaissant d’avoir reçu cette formation car sans elle je
n’aurais peut-être pas réussi aussi bien ma vie professionnelle. Aujourd’hui
en tant que dirigeant d’entreprise, je considère cette formation comme une
valeur sûre lors de nos recrutements.
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Roxane Gallego

MESURES PHYSIQUES

24 ans – DUT Mesures Physiques 2012
Contrôleur de Gestion
Louis Vuitton Vichy
ET APRÈS L’IUT ? Licence à l’IAE puis Master en
Contrôle de Gestion et séjour à l’étranger.
UN SOUVENIR ? Je pense que l’accent de mon professeur qui criait
« Gallego, vous parlez trop, venez-vous asseoir devant » me laissera un
souvenir impérissable.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : deux années géniales que je ne regrette absolument pas ! Ce sont des rencontres fabuleuses que je ne suis pas prête
d’oublier. Beaucoup de travail, beaucoup de fou rires, beaucoup (trop ?)
d’intégrales et de Labview et bien sûr quelques soirées mémorables, au
ﬁnal un diplôme qui m’a énormément servi.

Anthony Moulins
26 ans – DUT Mesures Physiques et LPRO 2013
Doctorant et ATER
École des Mines d’Alès
ET APRÈS L’IUT ? École Nationale Supérieure des
Mines d’Alès, Double diplôme avec l’École de Technologie Supérieure (ÉTS) de Montréal, Étudiant PhD (ÉTS University of Michigan - Shanghai Jiao Tong University Joint Institute.
UN SOUVENIR ? La dernière soirée de désintégration qui réunissait élèves
et professeurs tous autour d’une paëlla gargantuesque et dans un cadre
languedocien exceptionnel.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une formation multidisciplinaire très complète
avec une qualité d’enseignement, un programme pédagogique excellent
coloré par l’ouverture à l’international et par l’acquisition de compétences
techniques fortes.
50 ANS, 50 PORTRAITS
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Christophe Mirabel

MESURES PHYSIQUES

35 ans – DUT Mesures Physiques 2001
Senior Acoustic Consultant
Sixsenxe environnement – Gémenos
ET APRÈS L’IUT ? Licence professionnelle en
acoustique et vibrations en 2001-2002. J’occupe un
poste d’ingénieur depuis maintenant 10 ans par évolution au sein de
l’entreprise.
UN SOUVENIR ? Mon 1er TP d’acoustique évidemment ! Avec un sonomètre... à aiguille !!! On ressaisissait les valeurs lues sur l’appareil dans
Excel 95. C’était en 2000-2001 et déjà « à la pointe » de la technologie !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un tremplin pour la suite de mon parcours,
même si l’acoustique n’y était pas la discipline majeure. La pluridisciplinarité de la formation (culture générale scientiﬁque & métrologique) a été
une base de connaissance large et solide pour mes évolutions de carrière
professionnelle.
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GEII

Jean Pierre Richard
67 ans – DUT GEII 1971
Dirigeant ESII
Lavérune

ET APRÈS L’IUT ? Ingéniorat a l’ISIM puis mémoire
de docteur ingénieur - Enseignant à l’IUT dept GEII pendant
19 ans - création d’une PME (ESII) et dirigeant jusqu’à maintenant.
UN SOUVENIR ? J’ai apprécié les apports scientiﬁques et pratiques apportés par l’IUT et qui m’ont servi par la suite. En devenant enseignant à l’IUT,
j’ai retrouvé des professeurs que j’avais en DUT, et qui sont devenus mes
collègues pendant 19 ans !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un excellent outil pour acquérir des connaissances et compétences solides.

Lucile Mitermite
22 ans – DUT GEII 2015
Elève ingénieure SUPELEC
Metz
ET APRÈS L’IUT ? J’ai été admise sur titre à Centrale
Supelec juste après l’IUT et je viens de valider ma première année.
UN SOUVENIR ? Un soir, une copine est venue me voir désespérée parce
qu’elle n’était pas du tout prête pour le prochain partiel d’électrotechnique.
On a travaillé tous les soirs jusqu’au partiel, je lui réexpliquais des notions
du cours et on faisait des exercices ensemble. La veille du partiel elle n’était
toujours pas très sûre d’elle et ﬁnalement… Elle a majoré ce partiel ! Je crois
que cet épisode lui a donné conﬁance en elle, et moi il m’a donné envie
d’enseigner plus tard.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : surtout pour moi toutes les rencontres que
j’ai pu y faire. J’ai pu travailler sur de multiples projets avec des proﬁls tous
diﬀérents, et je m’y suis fait des amis que j’aimerais bien retrouver plus tard
dans un contexte professionnel.
50 ANS, 50 PORTRAITS
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Cédric Pujol

GEII

37 ans – DUT GEII 1999
Enseignant en lycée privé
Béziers
ET APRÈS L’IUT ? Licence IE - Maitrise EEA - DEA
Electronique.
UN SOUVENIR ? Ma participation aux premières Olympiades de l’IUT le 19
Février 1998 qui regroupaient tous les étudiants de chaque département.
Une journée remplie de rencontres, de joies, de rigolades, de gags et bien
sûr de compétition !!
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : IUT ! GEII ! Mon entrée dans les études supérieures :
- Mes premiers amphis, des projets, un investissement personnel.
- Fous rires inoubliables, galère entre copains.
IUT, des professeurs toujours à l’écoute, compétents et passionnés par leur
métier. Un tremplin à mon futur Métier : Enseignant.

Karim Rami
33 ans – DUT GEII 2002
Ingénieur RF
CSU Montpellier
ET APRÈS L’IUT? IUP OPTO HYPER ET MASTER 2 HYPER
UN SOUVENIR ? Vierzon – concours robotique / et des professeurs d’excellence.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une très bonne formation qui permet aux
élèves d’être prêts au monde de l’entreprise. Toutes les bases y sont enseignées, à la fois théorique et pratique. Et ce dans le but de rendre déjà opérationnel un étudiant qui souhaiterait se lancer dans le monde du travail.
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GEII

Guillaume Boguszewski
36 ans – DUT GEII 2002
Chef d’entreprise CYLEONE
Montpellier

ET APRÈS L’IUT ? Licence EEA, Maitrise EEA, DEA,
Thèse CIFRE.
UN SOUVENIR ? Le premier concours robotique et les apéros de ﬁn de
période d’examen avec les profs.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : de(ux) très belles années !

Christian Saury
56 ans – DUT GEII 1982
Président Ariès Ingénierie
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Tech. PC (distrib IBM, 2 ans), Ing.
avant vente (XEROX, 17 ans), Ing. vente (Datasyscom, 3 ans),
Dir Com. (distrib HP, 12 ans). L’élément central de mon parcours est le document dans l’entreprise, d’où la création d’Ariès Ingénierie pour accompagner
les entreprises dans leur transformation numérique.
UN SOUVENIR ? Les mises en garde faites par les profs d’électrotechnique
sur le risque d’inversion du courant et l’emballement des moteurs, choses
que j’ai vécues.
La cafétéria et les parties de tarot.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un enseignement adapté et professionnel,
porté par une structure générale et distillé par des profs souvent très
impliqués.
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Rémy Boyer

GEII

33 ans – DUT GEII 2003
Gérant et fondateur – Nav’elec
Cap d’Agde
ET APRÈS L’IUT ? Licence EEA.
UN SOUVENIR ? Ma toute première note sur un partiel d’électronique...
6/20 je me suis demandé si j’étais au bon endroit !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une bande de copains bien organisés qui
mêlaient rigolade, entre-aide et envie de réussir. Tout cela avec des profs
accessibles et à l’écoute. En résumé, une grande famille.

Hélène De La Rochette
49 ans – DUT GEII 1988
Responsable des Ressources Humaines et des
talents – AIRBUS Défense et espace Toulouse
ET APRÈS L’IUT ? Master et Doctorat, expérience
dans les circuits intégrés, puis responsable formation continue,
management de projet et enﬁn Responsable Ressources Humaines.
UN SOUVENIR ? Plein de bons souvenirs : la semaine au ski, les fausses
pubs tournées pour le cours de communication, les TP d’électronique, les
décodeurs Canal+... Mais réellement marquant : la réponse d’un enseignant, en ﬁn de 2ème année, alors que je lui demandais pourquoi je n’avais
pas eu l’avis favorable pour la poursuite d’études (certains moins bien classés l’avait eu): «il n’avait pas voulu miser sur le cheval que j’étais» ! Comme
quoi, certains peuvent vraiment se tromper et tout est possible lorsque l’on
est motivé !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un super bon cursus, très adapté pour l’acquisition des bases en technique. J’ai pu mener à bien mes expérimentations
en thèse, être spécialiste circuit intégré et responsable du laboratoire d’essai grâce aux bases acquises à l’IUT ! La possibilité d’un contrôle continu,
promo à taille humaine.
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GEII

Thomas Chrysochoos
30 ans – DUT GEII 2006
Entrepreneur WELIOT
Montpellier

ET APRÈS L’IUT ? Ingénieur électronique, Responsable R&D pendant 5 ans puis entrepreneur.
UN SOUVENIR ? Les amitiés que j’ai conservées depuis plus de 10 ans,
Yannis, Camille, Julien, Nicolas et Philippe.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une formation complète et pratique, l’IUT reste
une étape fondamentale dans mon parcours. J’y ai appris toutes les bases
indispensables au développement de produits électroniques dont je me
suis servi tout au long de mon parcours professionnel.

Clément Bessaguet
25 ans – DUT et LPRO GEII 2013
Sportif de Haut Niveau
Agent technique – groupe SNEF Fos sur mer
ET APRÈS L’IUT ? J’ai opté pour une licence professionnelle OSSI en contrat de professionnalisation avec le
groupe Snef. Ils m’ont ensuite proposé un CDI que j’ai accepté.
UN SOUVENIR ? Étant sportif de haut niveau, je partais régulièrement en
compétition internationale. De ce fait, de temps en temps j’étais absent
pour certains partiels. À chaque fois je devais les repasser seul dans une
salle.Mes amis qui eux, l’avaient déjà passé, m’expliquaient à chaque fois en
gros ce qui était tombé comme sujet pendant le partiel, mais à chaque fois
on trouvait que le mien était beaucoup plus diﬃcile et en plus n’avait rien à
voir avec celui qu’ils avaient passé.
Alors moi qui me disait à chaque fois «c’est cool tu auras un peu plus de
temps pour réviser», j’ai très vite déchanté.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : la seule solution post-bac pour moi car je
n’aurais jamais travaillé si on m’avait laissé en autonomie comme à la fac
par exemple.
50 ANS, 50 PORTRAITS
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Olivier Garcia

INFORMATIQUE

34 ans – DUT et LPRO Informatique 2004
Web team leader
Pro-Data Group Genève
ET APRÈS L’IUT ? Insertion professionnelle en tant
que développeur, puis formation de formateur.
UN SOUVENIR ? J’ai eu la chance de pouvoir eﬀectuer mon stage de ﬁn de
DUT à Preston via les échanges IUIT/UCLAN, ce qui a été très formateur et
m’a donné le goût du voyage. Concernant la vie à l’IUT : l’incontournable
cafet’, se perdre dans les couloirs du département informatique, et les soirées étudiantes notamment.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un excellent souvenir, une formation de grande
qualité, l’autonomie, la liberté… Et en outre, une super formation ! J’y ai
appris toutes les bases indispensables au développement de produits électroniques dont je me suis servi tout au long de mon parcours professionnel.

Paul Plaquette
50 ans – DUT Informatique 1989
Senior Software Engineer
Intel Corp. Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? CNAM (DEST Génie Informatique
et Réseaux + cylcle C + veille technologique, autoformation.
UN SOUVENIR ? Une soutenance de stage à l’ISERM à Marseille sans transparents, que j’avais malheureusement égaré la veille et pas le temps de
les réimprimer… j’avais eu à refaire des schémas au tableau… 1 mois plus
tard, une amie me dit : tiens, ce n’est pas à toi cette pochette ? Ils étaient
dedans… !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une bonne ambiance, un cadre sympa pour
étudier.
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Olivier Faure

INFORMATIQUE

50 ans – DUT Informatique 1987
Responsable développement
NOMA Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Création d’entreprise dans le
développement logiciel puis internet.
UN SOUVENIR ? L’étude des terminaux Mini6 mais le Lisa d’Apple aussi.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une bonne ambiance, un équilibre dans les
enseignements, du partage entre étudiants autour d’une passion…

Emmanuel Mouton
41 ans – DUT Informatique 1996
CEO / Président
SYNOX Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Fondateur de l’entreprise SYNOX.
UN SOUVENIR ? Une classe, la S2 : nous avions même réalisé des tee-shirts
« J’ai survécu à la S2 » qui montre l’ambiance formidable qu’il y avait dans
cette classe et je suis resté en contact avec de nombreux anciens.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une très bonne formation qui a le juste équilibre entre théorique et technique. Comprendre les concepts qu’apporte
la culture générale du domaine, mais savoir les appliquer permet d’être
pragmatique et pertinent.
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Cédric Jeannot

INFORMATIQUE

30 ans – DUT Informatique 2005
PDG APrivacy
Hong Kong
ET APRÈS L’IUT ? Un Master et un Doctorat
en sécurité informatique aux USA. Ensuite, j’ai monté une
start-up en FinTech (Technologie pour les banques) qui est maintenant
une des entreprises qui grandit le + rapidement en Asie.
UN SOUVENIR ? Très bonne ambiance de classe, et un prof de Java et un
prof de Maths bons mais en décalage avec notre époque.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : la qualité plus que la quantité. Une très bonne
formation, dans une ambiance sympa.

Jérôme Fenwick
40 ans – DUT Informatique 1996
CTO – Synox
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Ingénieur Informatique et Gestion
ISIM (PolyTech) Montpellier, puis la vie active toujours sur
Montpellier.
UN SOUVENIR ? Il y en a tellement...
De la fraude à la barrière aux soirées apéro chez les profs !
Vivement les 50 ans pour tout se remémorer !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : des profs passionnés, un campus exceptionnel,
un vrai accès à la vie professionnelle, des amis pour la vie !
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Cédric Lesec

INFORMATIQUE

30 ans – DUT Informatique 2007
Chef d’entreprise et Fondateur de SUBLIVIN
Lunel
ET APRÈS L’IUT ? Licence Informatique et
Master Informatique (UFR Science Montpellier), 5 ans dans le
jeu vidéo, depuis 2 ans en train de créer la société Sublivin.
UN SOUVENIR ? Issu du DUT en année spéciale, les anecdotes sont nombreuses. Mais ce qu’on retiendra c’est sûrement la bonne ambiance qui a
régné cette année-là dans notre promotion avec notamment des rires très
bruyants qui gênait l’ensemble du bâtiment et des autres promotions.
Pour créer la société Sublivin, je me suis associé avec deux anciens étudiants de ma promotion de cette année 2006-2007 qui sont devenus des
amis de longue date.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : c’est une formation qui allie pratique et théorie. C’est la possibilité de continuer par la suite les études tout en étant
d’entrée de jeu dans le concret de nos futurs métiers. C’était pour ma part,
un bon moyen d’apprendre les bases très importantes du développement
informatique.
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Magali Puech

GEA

38 ans – DUT GEA 1998
Chef de projet – Orange
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Recrutement immédiat chez
Orange après l’obtention du DUT, sur le Centre d’appel, j’ai
ensuite gravi petit à petit les échelons.
UN SOUVENIR ? Les semaines de partiel étaient tellement chargées, qu’arrivée à la ﬁn de la semaine, je ne savais même plus quelle était la matière !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une formation en adéquation avec le monde
de l’entreprise, qui permet d’être rapidement opérationnel. Je pense que
le pragmatisme, la motivation et le sens de l’entreprise qui m’ont été communiqués par l’IUT ont été déterminants dans mon parcours et dans mon
évolution au sein d’Orange.

Cécile Lukasik
40 ans – DUT GEA 1998
Assistante en Gestion Administrative - CNRS
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Recrutement en CDD au CNRS
immédiatement après l’obtention du DUT puis réussite au
concours externe de la Fonction Publique, toujours au CNRS.
UN SOUVENIR ? Les phrases cultes du prof de droit, comme par exemple :
désordre dans la malette, mais pas dans la tête !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un cadre idéal pour des études universitaires,
des enseignements pragmatiques et de qualité et des enseignants investis
et disponibles.
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GEII

Thierry Cottenceau

43 ans – DUT GEA 2007 en formation continue
Dirigeant VIRDYS
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? J’ai créé ma société après 3 années de R&D à l’École des Mines d’Alès.
UN SOUVENIR ? C’était la 1ère fois de ma vie que j’étais délégué de classe…
à 35 ans !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une expérience très forte que je n’avais jamais
connu puisque j’étais un « décrocheur ». C’était une forte aventure humaine
qui m’a permis de connaître des gens qui sont devenus depuis mes amis.
L’IUT m’a aussi permis d’acquérir une méthodologie qui me manquait en
tant qu’autodidacte.

Philippe Sauveplane
60 ans – DUT GEA 1976
Expert-Comptable / Commissaire aux Comptes
Cabinet PHS Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Diplôme d’expert-comptable
UN SOUVENIR ? Des profs qui marquent, un groupe d’étudiants très
solidaire grâce au petit nombre et aux activités extra universitaires (soirée,
« séminaire » au ski, …) et quelques amis pour la vie !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : des petits eﬀectifs, un encadrement rapproché, des interventions de professionnels, qui sont des facteurs de réussite
incomparables. Je suis un inconditionnel de la formation IUT et je le fais
savoir autour de moi : notre profession a besoin de collaborateurs bien
formés et motivés, à tous les niveaux d’études, et nous savons que nous
pouvons les trouver là. Dans une construction les fondations sont primordiales : lorsqu’elles sont solides elles permettent avec beaucoup de travail et
de passion de monter très haut. Dans les études ce sont les deux premières
années qui constituent les fondations.
50 ANS, 50 PORTRAITS
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Sébastien Vignal

GEA

40 ans – DUT GEA 1996
Capitaine de Police – Ministère de l’Intérieur
Sète
ET APRÈS L’IUT ? J’ai continué vers l’expertise
comptable (DECF) et puis changement de CAP vers l’IPAG
Montpellier aﬁn de préparer les concours administratifs et plus précisément ceux de la police en combinant un DU de sciences criminelles et une
année de prépa-police.
UN SOUVENIR ? Le voyage de la corpo organisé à Prague 25h de bus et
un fou rire d’anthologie quand nous sommes restés bloqués des heures à
la frontière allemande. À la frontière Tchèque la dame pipi demandait de
l’argent tchèque que nous n’avions pas. J’ai alors présenté à l’époque 10 F.
Cette dernière disait « KOULIK,... » qui voulait dire combien. Moralité j’ai
payé ma tournée de WC pour 10 personnes.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un super moment et de bons souvenirs. Mais
également un changement entre le monde du lycée et de l’université qui se
fait en douceur. Un bizutage bon enfant et de la franche camaraderie. Un
très bon niveau d’enseignement et un diplôme reconnu.
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Jennifer Despots

TECH DE CO

26 ans – DUT Tech de Co 2009
Responsable communication – Bijoux Indiscrets
Barcelone
ET APRÈS L’IUT ? Licence Erasmus à Séville puis
Master communication.
UN SOUVENIR ? Toutes les soutenances de projets à l’oral. Un vrai calvaire
pour moi au départ mais tellement formateur. Dans la suite de mes études,
mes professeurs et camarades étaient toujours très impressionnés. Une
vraie ﬁerté !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : le début de la vie étudiante et de l’indépendance. Le début d’une évolution radicale !

Frédéric Bessoud
32 ans – DUT Tech de Co en alternance
et LPRO 2006 - Consultant RH – UMANEO
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? J’ai été titularisé au Crédit Agricole puis je suis parti en Nouvelle Calédonie pendant 6 ans.
Période pendant laquelle je me suis réorienté pour intervenir en entreprises en tant que coach et formateur indépendant. A mon retour, j’ai
rejoint UMANEO en qualité de Consultant RH.
UN SOUVENIR ? En alternance, nous avions cours en plein mois d’août. Il y
régnait une atmosphère particulière, le campus était désert et nous, nous
étions là. Comme si l’IUT nous appartenait en quelque sorte.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : avant tout l’alternance et donc l’apprentissage
d’un métier. C’est également une formation de qualité qui me sert encore
aujourd’hui. C’est enﬁn un lieu où j’ai rencontré de superbes personnes
dont certaines font toujours partie de ma vie aujourd’hui.
50 ANS, 50 PORTRAITS
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Cyril Moreau

TECH DE CO

27 ans – DUT Tech de Co 2011
Operation Specialist – Dassault Systemes
Paris
ET APRÈS L’IUT ? USA, Chine, Paris
UN SOUVENIR ? Mon plus beau souvenir de l’IUT est sans hésitation le jour
où l’on m’a appris que j’avais décroché une place pour aller étudier aux US...
quelle joie intense... je revenais de loin, pratiquement en décrochage en
première année... cela a été un tournant dans ma vie. Un immense merci
aux professeurs et à l’équipe de L’IUT que je ne remercierai jamais assez.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : l’IUT m’a donné des ambitions et un cap, ce
que je n’avais pas avant. Puis lorsque j’ai raté ma première année, m’a donné la chance d’en refaire une autre et les moyens de réussir, je ne serais
pas où je suis aujourd’hui sans l’aide et la conﬁance que les professeurs
m’ont données.

Karine Tricot
29 ans – DUT Tech de Co 2007
Animatrice QSE – Kep Technologies
Laxou (54)
ET APRÈS L’IUT ? Une année ERASMUS, puis réorientation en QSE après 3 ans d’expérience professionnelle.
UN SOUVENIR ? J’attendais toujours avec impatience les anecdotes de
mon professeur de statistiques ! Ces petites touches culturelles et humoristiques rendaient ses cours agréables !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une formation solide, intense et intéressante.
J’y ai appris des choses qui me sont utiles dans ma vie personnelle et professionnelle. La rigueur de l’enseignement n’empêchait pas les enseignants
d’être à l’écoute. Ça a aussi été des rencontres marquantes et des amitiés
qui vivent aujourd’hui encore !
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TECH DE CO

Claire Benezeth
30 ans – DUT Tech de Co 2007
Cadre commerciale – Heppner
Nîmes

ET APRÈS L’IUT ? Master Chargé d’aﬀaires internationales à l’IAE Montpellier.
UN SOUVENIR ? À l’occasion d’une journée de cours déguisée, un professeur habituellement très sérieux avait fait cours avec une casquette sur la
tête.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : des enseignants tous très impliqués, un
véritable réseau d’anciens élèves et des souvenirs de travaux de groupes
inoubliables (ex. Séminaire de vente).

Sarah Pellegrin
23 ans – DUT Tech de Co 2014
Chargée de production – Agence de
Communication événementielle - Versailles

l’IAE.

ET APRÈS L’IUT ? Licence de gestion via ERASMUS
en Finlande puis Master Management et Communication à

UN SOUVENIR ? Faire mes études à l’IUT au sein du département Tech
de Co a été l’occasion de réaliser un projet tutoré qui a guidé mon projet professionnel au ﬁl des années. En eﬀet, avec mon groupe « La Muse
sportive », nous avons imaginé, conçu, promu et bien entendu organisé et
managé l’événement « Roule ma Poule ». Deux années sont passées et ce
projet m’a tellement marqué que j’ai décidé d’en faire mon métier !
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : une grande famille qui m’a soutenu dans mes
projets, qui a cru en moi et représente aujourd’hui les fondations solides
d’un parcours universitaire et professionnel, selon moi, réussi !
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Cyrielle Jacquet

TECH DE CO

27 ans – DUT Tech de Co 2009 en alternance
Assistante produit achat Voyage privé
Aix en Provence
ET APRÈS L’IUT ? DUETI via ERASMUS à Preston
puis Master MA IBC à Preston. Expérience dans une start up,
puis puis acheteuse en France et à l’étranger.
UN SOUVENIR ? Un de mes camarades qui venait tous les matins avec son
écharpe fétiche et son jus d’orange.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : surtout les TC alternance groupe B. Des personnalités totalement diﬀérentes, de diﬀérents horizons. Une très bonne
ambiance de travail et une vraie cohésion. Je suis encore en contact avec
certains de la promo, nous avons « grandi » et nous nous rappelons toujours de toutes nos anecdotes IUT.

Carole Ponsar
28 ans – DUT Tech de Co 2008
Responsable export – Seignour et Frères
(négociant de vins bordelais) - Le Bouscat (33)
ET APRÈS L’IUT ? Master Management des vins et
spiritueux à Bordeaux.
UN SOUVENIR ? Notre professeur de statistiques, un personnage hors du
commun dont j’ai gardé un souvenir impérissable…
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un lieu d’échange, de partage, de projets…
Bien plus qu’un lieu d’apprentissage ! Des professeurs à l’écoute, la découverte de nombreuses matières et spécialités. Des soirées inoubliables, des
lendemains diﬃciles.
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Laura Gervasoni Capizzi

TECH DE CO

31 ans – DUT Tech de Co et LPRO 2008
Chef d’entreprise – Bella express
Grenoble
ET APRÈS L’IUT ? Erasmus football entrepreneur.
UN SOUVENIR ? La semaine de simulation en entreprise était magique
même si nous avons failli nous entretuer.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : enrichissant avec plein de modules qui nous
ont permis d’acquérir nos connaissances et compétences professionnelles.
Une super équipe pédagogique là pour nous soutenir et une belle bande
avec qui nous sommes toujours en contact !

Pierre Alzingre
49 ans – DUT Techniques de commercialisation
Chef d’entreprise Visionari
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? 20 ans dans le commerce et le
marketing. Aujourd’hui accompagnement de startup et
formation des accompagnants à la création d’entreprise.
UN SOUVENIR ? La création de la junior entreprise du département TC, où
j’ai passé plus de temps que dans beaucoup de cours...
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : un diplôme couteau suisse ouvrant la porte
sur de nombreux postes. Une ambiance unique, un mélange idéal de travail et de fêtes. Un mélange de professeurs académiques et d’intervenants
professionnels de haut niveau. Une chance donnée à des dossiers scolaires
dits moyens, mais à potentiel.
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Lucas Ivars

TECH DE CO

22 ans – DUT Tech de Co 2015
Master MBS en alternance
Montpellier
ET APRÈS L’IUT ? Licence ERASMUS.
UN SOUVENIR ? Je n’ai jamais connu une classe autant soudée que celle de
notre promotion alternance 2013-2015.
POUR VOUS L’IUT C’ÉTAIT : le plaisir en travaillant.
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