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Dans la dynamique de projets
Après une petite parenthèse de quelques 
mois, Génération IUT est de retour et  
nous comptons bien reprendre le rythme 
d'une parution trimestrielle car les attentes 
sont là. Au vu des nombreuses propositions  
de sujets, ce support a su trouver son 
public. Nous vous remercions pour votre 
engagement et vos contributions. 

Ce nouveau numéro illustre encore une 
fois la vitalité de notre Réseau. L'innovation 
pédagogique y tient bien entendu une 
place centrale avec notamment les projets 
labellisés par l’Académie d’Excellence  
de l’Université d’Aix-Marseille, dont un  
simulateur en réalité virtuelle et un magasin 
connecté 4.0. L'innovation peut également 
se déployer dans le champ de la solidarité, 
comme le montre la réalisation d'une ma-
quette en bronze de la gare de Limoges au 
service des personnes malvoyantes. Un bel 
exemple d'implication dans la vie locale !

L'autre marque de fabrique des IUT,  
qui fait même partie de leur ADN, repose  
sur son partenariat étroit avec le monde 
économique. C'est le cas notamment  
de la microbrasserie de l'IUT d'Avignon, 
imaginée à la fois comme un support de 
formation mais également de R&D pour  
les professionnels. On peut également  
citer la création de la nouvelle licence pro 
Management et Gestion des Organisations 
de l'IUT d'Orléans pour mieux répondre  
aux besoins des chefs d'entreprises.

Les étudiants ne manquent pas non plus 
d'idées pour défendre des sujets et  
des causes qui les passionnent : lancement 
d'un festival de courts-métrages, déve-
loppement d'un jeu 3D, organisation d'un 
rallython pour récolter des fonds pour 
le téléthon… Sans oublier les nombreux 
évènements qui sont venus ponctuer la vie 
des IUT ces derniers mois : challenge avec 
les lycées, tournoi de gestion, jeu de piste 
2.0, visite d'installations industrielles… Tout 
cela est à découvrir dans les pages de ce 
nouveau Génération IUT : bonne lecture !
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communauté des iut˜projets

De g. à dr. : Charles Viant, Grégory Robinet, 
Gaetan Engelhardt et Guillaume Posson,  
lors de l'événement “le Grand Nancy accueille 
Google” en octobre 2017.

Jeu conçu par des étudiants de l'iut de nancy-charlemagne

Nancycraft en brique supplémentaire 
de compétences
RepRoduiRe la ville de NaNcy daNs uN jeu eN 3d ! c'est le paRi – uN peu fou ! –  
que se soNt laNcé quatRe étudiaNts de deuxième aNNée du dut métieRs du 
multimédia et de l’iNteRNet (mmi) de l'iut de NaNcy-chaRlemagNe. ils oNt su gRâce 
à la Réalité viRtuelle se “coNstRuiRe” uNe Réelle compéteNce techNique !
-

  En quoi consistE lE projEt 
nancycraft ?

 “Nous nous sommes inspirés du 
travail de recréation en 3d de la 
place stanislas de Nancy dans le jeu 
vidéo minecraft*, mené par guillaume 
posson, étudiant de première année 
mmi. Nous avons décidé de l'étendre 
à l'ensemble de la ville, dans le cadre 
de notre projet tuteuré de deuxième 
année. Nous sommes même allés 
au-delà de la simple reproduction. 
Nous avons également lancé une 
campagne de communication pour 
mieux faire connaître notre jeu : 
réalisation d'un site web, d'affiches, 
de vidéos, présence sur les réseaux 
sociaux…”.

  quEllE Est la particularité  
dE votrE projEt ?

 “Nous avons développé une véri-
table interface personnalisée, qui in-
tègre notamment de la réalité vir-
tuelle. Nous nous sommes également 
appuyés sur la modélisation 3d pour 
enrichir le jeu, avec plusieurs types 
de compléments : des “mods” qui 
apportent de nouveaux contenus 
comme des voitures par exemple, 
un “pack de textures” et des “sha-
ders” pour une meilleure immersion.”

  quEls ont été vos moyEns 
pour lE réalisEr ?

 “même si c'est passionnant, le 
développement de ce type d'outil 
est très chronophage. Nous avons 
en tout cas bénéficié d'un soutien 
important de l'iut, qui a mis à dispo-
sition ses équipements de réalité 
virtuelle. Nous avons été notam-
ment accompagnés par laurent 
dupont, un de nos enseignants. le 

directeur, samuel cruz-lara, nous a 
également permis de participer à 
différentes manifestations : portes 
ouvertes de l’iut, “les Rencontres 
du vingt” et même le fameux salon 
“le grand Nancy accueille google” ! 
tout cela a été un vrai un plus qui 
nous a encouragés à poursuivre.”

 quEllE Est la suitE ?
 “Nous avons dû pour l'instant 
mettre notre projet en pause pour 
poursuivre nos études. mais nous 
espérons bientôt le reprendre. il nous 
reste encore à terminer le centre-
ville et nous réfléchissons à intégrer 
davantage de détails et pourquoi 
pas permettre aux utilisateurs de 
recréer leurs propres appartements ! 
l'outil pourrait également intéresser 
la ville de Nancy en support de valo-
risation touristique et culturelle.”

sur internet :

  http://nancycraft.fr/index.html

* Jeu de construction et d'aventure qui 
permet aux joueurs de manipuler un monde 
en trois dimensions, composé entièrement de 
blocs à détruire, à reposer et à transformer. 
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communauté des iut˜projets

maquette en bronze de la gare de limoges

une œuvre d’art au service  
des malvoyants
c'est uN pRojet peu commuN daNs lequel les étudiaNts du dépaRtemeNt  
géNie mécaNique et pRoductique de l’iut du limousiN se soNt iNvestis avec 
eNthousiasme et pRofessioNNalisme : ReNdRe “visible” pouR les peRsoNNes 
malvoyaNtes l'aRchitectuRe si paRticulièRe de la gaRe de limoges. 
-

De g. à dr. : Valentin Boulay (étudiant), Christophe Lapoirie (enseignant), Thomas  
Gagneraut (étudiant), Didier Haudecoeur (enseignant), Simon Bessaguet (étudiant)  
et Christian Redon-Sarrazy (Directeur de l’IUT du Limousin).

 la gare de limoges-bénédictins 
fait partie des sites emblématiques 
de la ville. pour faire découvrir ce 
bâtiment art déco aux personnes 
malvoyantes, les lions clubs de li-
moges et de saint-léonard-de-No-
blat (organisations philanthropiques) 
ont eu l'idée de réaliser une maquette 
en bronze. ils ont confié la première 
partie de cette mission en septembre 
2016 au département génie méca-
nique et productique (gmp) de l’iut 
du limousin.
 trois étudiants de deuxième an-
née, valentin boulay, thomas gagne-
raut et simon bessaguet, ont porté 
ce projet, accompagnés par deux 
enseignants : didier haudecoeur pour 
la conception assistée par ordinateur 
(cao) et christophe lapoirie pour 
la fabrication assistée par ordinateur 
(fao). 

  la 3d au sErvicE  
dE l'histoirE

 la difficulté est qu'ils ne dispo-
saient que d'un modèle réduit de 
l’édifice, de plans 2d prélevés dans 
des livres et d'une maquette numé-
rique peu précise. “Nous avons dû 
re-partir de zéro en créant une mo-
délisation volumique paramétrique 
rigoureuse”, expliquent-ils. “Les plans 
n’étant pas tous à la même échelle, 
nous avons également dû recalculer 
toutes les dimensions.”
 soucieux de reproduire fidèlement 
l’existant, les étudiants ont trouvé 
une solution pour intégrer un maxi-
mum de détails des statues et des 
fresques. ils ont décidé de scanner 
en 3d le modèle réduit présent dans 

Pour en sAvoir Plus :

  https://www.7alimoges.tv/Bientot-la-gare-de-Limoges-en-bronze_v3799.html
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Façade de la gare et détail de l’horloge 
du campanile.

l’enceinte de la gare. pour cette opé-
ration, ils ont pu s'appuyer sur les 
équipements de pointe de l'iut.
 “C'est vraiment avec la réalisation 
de la première maquette dans l’atelier 
que nous nous sommes rendu compte 
de la concrétisation de notre projet”, 
commentent-ils d'une même voix. 
cette maquette, fabriquée en sté-
réolithographie* à l’échelle 1/100e, a 
en effet servi au modeleur pour 
sculpter le moule en plâtre avant la 
réalisation du modèle définitif en 
bronze. l'œuvre, installée sur le 
parvis de la gare, a été inaugurée le 
16 octobre 2018.

  “un bEl ExEmplE  
d'implication dans la viE 
dE la cité”

 “Au-delà de l'application de com-
pétences développées en formation, 
la quantité de travail fourni et l’en-
gagement des étudiants et des 
enseignants qui les ont encadrés, 
sont exemplaires et répondent très 
largement aux attendus d’un projet 
tuteuré”, souligne yvan pauliat, chef 
du département génie mécanique 
et productique. et christian Redon-
sarrazy, directeur de l’iut, de conclure 
avec fierté : “ce projet est vraiment 
un bel exemple de l’implication des 
étudiants et de l’IUT dans la vie de 
la cité.”

* Technique dite de prototypage rapide,  
qui permet de fabriquer des objets solides  
à partir d'un modèle numérique.
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communauté des iut˜projets

iut d'evry val 
d'essonne :  
un Jeu de piste 
pour sensibiliser  
à l'usage des  
réseaux sociaux

un célèbre groupe de hackeurs 
a piraté les réseaux de  
communication et laisse une 
chance à l’humanité d’être 
sauvée en déchiffrant un code 
secret. c’est le défi qu'ont  
dû relever les étudiants de 
première année du dut gea 
(gestion des entreprises et  
des administrations) du site  
de brétigny-sur-orge de l'iut 
d'evry val d'essonne. l'objectif 
de ce jeu de piste 2.0, organisé 
dans le cadre de leur projet 
tuteuré “com’unity”, était de 
susciter la réflexion autour de 
leur usage des réseaux sociaux.
les étudiants, par groupe de 
huit, devaient résoudre une 
série d'énigmes afin de trouver 
une liste de comptes, qui leur 
indiquait le parcours à suivre. 
dans chaque salle, un indice 
était laissé pour découvrir  
la prochaine étape et révéler 
une partie du code final.  
et bien entendu, les étudiants 
ont finalement réussi à relever 
le défi !

étudiante et sportive de haut niveau

goundouba guirassy  
a pris la balle au bond

 “J'ai la chance de bénéficier d'un emploi du temps aménagé, ce qui me 
permet de participer à un maximum d'entraînements par semaine et de 
ne pas manquer trop de cours et de travaux dirigés. C'est vrai qu'il n'est 
pas toujours facile de concilier études et sport de haut niveau mais j'y 
parviens grâce à une très bonne organisation. En raison de ma partici-
pation aux championnats d'Afrique des Nations en décembre dernier à 
Brazzaville (République du Congo), je n'ai pas pu valider mon troisième 
semestre. Je validerai l'ensemble de mon DUT l'an prochain. Grâce à la 
compréhension de l'équipe pédagogique de l'IUT et de mon entraîneur 
professionnel de handball Pablo Morel, je peux mener ce double projet 
important pour mon avenir professionnel et sportif.”

étudiaNte guiNéeNNe eN deuxième aNNée de dut gea 
(gestioN des eNtRepRises et des admiNistRatioNs) 
suR le site de NioRt, gouNdouba guiRassy a  
paRticipé pouR la pRemièRe fois à uNe gRaNde 
compétitioN iNteRNatioNale de haNdball. liceNciée 
du hbc de celles-suR-belle, club qui joue le haut 
du tableau eN d2, elle Réussit à meNeR de fRoNt 
ses deux caRRièRes. témoigNage.
-
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 développée par le département 
gestion des entreprises et des admi-
nistrations (gea) de l’iut d'orléans, 
en partenariat avec le bts gestion 
des pme de la cité scolaire émile 
Zola de châteaudun, la licence 
professionnelle mgo a pour ambi-
tion de former des généralistes qui 

enseignement˜recherche

De g. à dr. :  
Yann Mercier-Brunel, 
Vice-Président de  
la Commission de la 
Formation et de la Vie 
Universitaire, Yann 
Chamaillard, Directeur  
de l’IUT'O, Anne Besnier, 
Vice-Présidente de  
la Région Centre-Val  
de Loire et Déléguée à 
l’Enseignement Supérieur  
et à la Recherche, Nicolas 
Sibenaler, Proviseur de  
la cité scolaire Emile Zola 
de Châteaudun, Béatrice 
Barruel, Vice-Présidente 
déléguée à la Recherche, 
Transferts de technologies, 
Enseignement Supérieur  
et Vie Étudiante  
(Orléans Métropole).

sur internet :

   www.univ-orleans.fr/iut-orleans/gea/lp

la Nouvelle liceNce 
pRofessioNNelle  
maNagemeNt et gestioN 
des oRgaNisatioNs  
(mgo) a vu le jouR  
eN septembRe 2018.  
poRtée paR l'iut  
d'oRléaNs, elle pRopose 
deux paRcouRs gestioN 
et pilotage des moyeNNes 
oRgaNisatioNs (gpmo)  
et gestioN des  
Risques (gR) afiN de 
RépoNdRe aux besoiNs 
des chefs d'eNtRepRise. 
-

licence pro mgo, iut d'orléans

une formation conçue avec  
et pour les chefs d'entreprise

dEs métiErs au plus 
près du dirigEant
À la sortie de cette formation 
en apprentissage, les étudiants 
seront prêts à intervenir  
auprès d’un chef d’entreprise  
en tant que : 
-  assistant(e) au responsable 

ressources humaines,
- assistant(e) de direction, 
-  adjoint(e) au directeur  

administratif et financier, 
- analyste de gestion…

rage est bien la preuve que cette 
licence répond parfaitement à la 
demande des entreprises, garantis-
sant ainsi une meilleure insertion 
professionnelle des futurs diplômés.

deviendront “le(s) bras droit(s)” du 
dirigeant de tpe et pme (cf. encadré).
 c’est pour cette raison que le par-
cours gpmo a été construit autour 
de modules tels que le management 
dans sa globalité, la stratégie, le mar-
keting ou encore la gestion finan-
cière. le parcours gR est davantage 
orienté sur les risques auxquels 
peuvent être confrontées les entre-
prises : sociaux, environnementaux, 
financiers, informatiques et même 
liés à la communication.
 avec un effectif de 30 apprentis 
pour le tronc commun et de 15 pour 
les parcours, cette licence offre des 
conditions de formation exception-
nelles. elle a été créée avant tout 
pour répondre à un besoin en compé-
tences identifié sur le bassin d'emploi 
de la région centre-val de loire. la 
maquette d’enseignement a notam-
ment été construite en concertation 
avec les chefs d’entreprise. 
 ce travail partenarial a été une clé 
de réussite. malgré une accréditation 
confirmée seulement en mars 2018, 
30 apprentis étaient déjà inscrits à 
la rentrée 2018. ce très bon démar-
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université d’aix-marseille 

l'excellence des iut  
récompensée
eN 2018, tRois pRojets collaboRatifs pRéseNtés paR des eNseigNaNts-cheRcheuRs 
de l’iut d'aix-maRseille oNt été labellisés* paR l’académie d’excelleNce  
de l’uNiveRsité d’aix-maRseille. ils poRtaieNt suR des usages pédagogiques  
du NuméRique iNscRivaNt l’iNteRdiscipliNaRité daNs leuR foRmatioN, tout eN  
favoRisaNt l’iNNovatioN et la tRaNsfoRmatioN. ils voNt béNéficieR d'uN soutieN 
fiNaNcieR pouR peRmettRe la pouRsuite de leuR développemeNt. pRéseNtatioN. 
-

enseignement˜recherche

vital, la  
réalité virtuelle 
au service de 
l’enseignement 
aéronautique
dans le centre de formation polyaero 
hautes-alpes à gap-tallard, les étu-
diants de la licence professionnelle 
métiers de l’industrie aéronautique 
(aeRo) profitent d'un nouveau sys-
tème de projection qui permet une 
immersion totale dans un aéronef 
virtuel. les atouts de cet outil sont 
nombreux : favoriser l’apprentissage 
des technologies, simuler différentes 
opérations (maintenance, montage 
ou démontage d'éléments) ou encore 
organiser des séances de travaux 
pratiques.

Porteur du projet : Xavier  
Bonnardel, LP Métiers de l’Industrie 
Aéronautique (AERO).

sur internet :

   https://iut.univ-amu.fr/diplomes/licence-professionnelle-aeronautique-motorisation-maintenance-aeronef-systemes-spaciaux-pilotage-navigation

* La sélection des projets a fait l'objet  
d’une évaluation par des experts nationaux  
et internationaux dans le domaine de 
la formation universitaire.

Immersion dans le CAVE de Réalité virtuelle de Polyaero.
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l'objectif est d’adapter le programme de 
renouvellement urbain du quartier encagnane 
d’aix-en-provence au plus près des besoins 
et des usages de ses habitants. les étu-
diants travaillent en coordination étroite 
avec de nombreux acteurs : urbanisme et 
aménagement, sociologie, économie, science 
politique, management… en fonction de leurs 
acquis, ils prendront en charge un domaine 
en particulier (réflexion, diagnostic, voyage 
d’étude et de benchmarking, concertation, 
production, préconisation, évaluation…) afin 
de confronter, partager et développer leurs 
compétences. le projet prendra appui sur 
une plateforme digitale afin de renforcer les 
dynamiques locales.

Séminaire “Participation en ligne et inclusion des publics : quels défis ?” dans le cadre 
du projet AcTU Encagnane.

Retail outlet 4.0,  
un magasin connecté
ce magasin connecté 4.0, qui serait mis en place au sein de 
l'université d’aix-marseille, a été imaginé comme un support 
de travail favorisant une approche pédagogique à la fois 
interdisciplinaire (physique, électronique, réseaux et marke-
ting) et globale (projet tuteuré, classes inversées, approche 
par problèmes…). les étudiants sont immergés dans un 
contexte professionnel en créant eux-mêmes la structure et 
en proposant des innovations technologiques au service 
du client. dans un second temps, ce magasin pourrait servir 
de plateforme technologique pour accueillir des formations 
courtes mais également de laboratoire pour les entreprises 
partenaires. ce projet mobilise les étudiants des départe-
ments techniques de commercialisation, génie électrique 
et informatique industrielle (geii), mesures physiques et 
Réseaux informatiques et télécommunications.

   Le robot/panier imaginé 
par les étudiants : il 
accompagne le client 
(personne à mobilité 
réduite) et évite les 
obstacles. Lorsque le 
client y pose son article, 
la technologie RFID 
permet de l'enregistrer et 
le prélèvement bancaire 
se fait automatiquement 
à la sortie du magasin.

   Lionel Nicod et des 
étudiants impliqués dans  
le projet.

l’université, le territoire et ses acteurs (uta)

Porteur du projet : Lionel Nicod, DUT Techniques 
de Commercialisation.

Porteur du projet : Gilles Jacoulet, DUT Carrières Sociales 
option Gestion Urbaine.
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entreprise˜emploi

microbrasserie à l'iut d'avignon

un projet fédérateur  
de tous les départements
depuis septembRe 2018, l'iut d'avigNoN est eN pleiNe… “effeRv & scieNces” !  
c'est le Nom doNNé à la micRobRasseRie iNstallée daNs la halle de techNologie.  
ce pRojet pédagogique oRigiNal illustRe paRfaitemeNt le coNcept du “appReNdRe 
eN faisaNt” et d’uNe expéRimeNtatioN de la tRaNsdiscipliNaRité eNtRaîNaNt 
l’acquisitioN d’uNe méthodologie de tRavail et uNe autoNomie daNs  
l'appReNtissage.
-

 “À travers cette microbrasserie, 
l'enjeu est de proposer à l’étudiant 
d'appliquer ses connaissances aca-
démiques, mesurer ses compétences, 
en mettant en pratique certains sa-
voirs et savoir-faire”, entame philippe 
schmitt, directeur de l’iut d’avignon, 
qui porte ce projet avec céline 
bourgeois, responsable de la halle de 
technologie avec le soutien d'annie 
marra, présidente du conseil d’iut. 

“Nous tentons, ici, de développer ses 
capacités d’initiative, de curiosité, 
d’autonomie, d’adaptation, d’analyse, 
de synthèse, d’organisation, de ges-
tion du temps, de respect de règles 
de confidentialité, de communica-
tion, de relations humaines, de travail 
en équipe et d’expression écrite et 
orale.”

 dE la grainE à la boisson
 la fabrication de bières se prête 
bien à ce projet fédérateur “de la 
graine à la boisson”. de plus, le mar-
ché de la bière est en pleine évolution, 
impliquant de nouveaux ingrédients, 
concepts, parfums et saveurs. l'en-
semble du processus de fabrication, 
d'analyse, de conditionnement jusqu'à 
la commercialisation fédère et mobilise 
ainsi de nombreux départements et 
formations : dut génie biologique 
(gb) option agronomie et option in-
dustries alimentaires et biologiques, 
licence professionnelle industries 
agroalimentaires, dut techniques 
de commercialisation (tc), dut 
packaging emballage et condition-
nement (pec) ou encore master 
agrosciences spécialité produits de 
consommation alimentaire…

  un invEstissEmEnt  
dE 125 000 €

 adossée à un laboratoire d'analyse 
de bière, la microbrasserie sert à la 
fois de support de formation, mais 
également d'outil de valorisation et 
d'ouverture vers les entreprises et 
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iut d'aix-marseille : 

macro-accompagnement  
pour micro-houblonnière

 la production de bière bio artisanale est en plein essor. à tho-
rame-basse, dans le haut-verdon, la brasserie cordoeil, créée par 
boris pougnet, surfe sur cette vague. elle vient notamment de lancer 
une nouvelle bière bio “fructidor 23”. pour répondre à une demande 
en hausse constante, l'entreprise cherchait à sécuriser ses approvision-
nements en houblon. son idée a donc été de construire une seconde 
micro-houblonnière pour devenir autosuffisante. pour l'accompagner 
dans cette démarche, elle a fait appel en 2017 au dut génie biologique, 
option agronomie, du site de digne-les-bains de l'iut d'aix-marseille.
 trois étudiantes se sont ainsi fortement impliquées, dans le cadre 
de leur projet tuteuré, en allant jusqu'à proposer un itinéraire technique 
complet. pour cela, elles ont tout d'abord effectué plusieurs études 
bibliographiques ainsi que des observations sur le terrain afin de 
mieux comprendre les exigences pédoclimatiques* du houblon.  
ce premier travail a été très bien accueilli par l'entrepreneur.
 encouragées par ce retour positif, elles ont poursuivi, en seconde 
année, par la réalisation d'une étude de sol en laboratoire sur tous les 
aspects physico-chimiques et biologiques. ces résultats ont permis 
de proposer des recommandations pour les travaux de construction 
mais également sur toutes les étapes de la production : définition des 
amendements organiques, plan de nutrition du végétal, besoins en 
irrigation et entretien, lutte phytosanitaire…

* Conditions extérieures au niveau du sol affectant une plante. 

la formation continue. un service 
Recherche & développement a no-
tamment été mis en place afin de 
renforcer les liens avec les acteurs de 
la filière. coût total de l'investisse-
ment : 125 000 €, financés grâce à la 
taxe d’apprentissage et aux subven-
tions de l’université d’avignon et de 
la fondation Nationale des iut. lors 
de projets tuteurés sur deux années, 
les étudiants ont même développé 
un concept de culture de houblon en 
forme de tipi, qui est devenu le véri-
table emblème de la microbrasserie !

Microbrasserie, avec la brasserie (en premier 
plan), les six fermenteurs (en arrière-plan), une 
embouteilleuse et une capsuleuse (à droite).

Désherbage des plants d'essai.De g. à dr. : Mathilde Bourhis, Julie 
Grangemar, Andréa Degiovanni devant 
la houblonnière.

Recettes élaborées 
par les étudiants  
des départements  
TC et GB (ainsi que  
le brassage). Le 
design des étiquettes 
a été réalisé par  
les étudiants du 
département PEC.
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événements

dut information-communication  
de l'iut besançon-vesoul

festival 1895 min : 
les étudiants,  
“acteurs” de leur 
projet
six étudiaNts eN deuxième aNNée de dut 
iNfoRmatioN-commuNicatioN de l'iut  
besaNçoN-vesoul oNt oRgaNisé, les 26 et 
27 jaNvieR deRNieRs, uN festival de ciNéma 
uN peu paRticulieR : les paRticipaNts 
N'avaieNt que 1895 miNutes (et pas uNe  
de plus !) pouR RéaliseR uN couRt-métRage.
-

 1895 : ce chiffre n'a bien évidem-
ment pas été choisi au hasard. c'est 
la date à laquelle les frères lumière, 
originaires de besançon, ont inventé 
le cinématographe. alice, agathe, alex, 
muriel, Rémi et malena, étudiants 
passionnés de septième art, ont choisi 
de faire de cette date un élément 
central du festival qu'ils avaient en 
tête depuis déjà plusieurs mois. les 
participants ont eu 1895 minutes pour 
réaliser un court-métrage de 7 minutes 
maximum.

  tErrain dE jEu  
Et d'ExpérimEntation

 quarante-quatre étudiants, venus 
notamment de Rennes, dijon ou li-
moges, se sont lancés dans l'aven-
ture. le top départ a été donné à 4h 
du matin, le samedi 26 janvier à la 
maison des étudiants (mde) de be-
sançon. le thème “jeux dangereux” 
a été tiré au sort et les huit équipes 
se sont mises tout de suite au tra-
vail : écriture du scénario, tournage, 
montage…

  L'équipe Atayoya, vainqueur du festival.

sur internet :

  www.facebook.com/festival1895minutes
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   Projection au Petit 
théâtre de la Bouloie.

   Le Jury.  
De g. à dr. : Sandy 
Ducatez, Alexandre 
Philippe, Annabel 
Lanier, Gérard Marion 
et Lucas Dubiez.

   “La pièce”,  
premier prix  
du festival.

sous l'œil avisé d'un jury 
dE profEssionnEls
Le jury était composé de : Alexandre 
Philippe (acteur et réalisateur de Vestiaire 
ou de Nu), Gérard Marion (Directeur du 
festival Lumière d'Afrique de Besançon), 
Annabel Lanier (scénariste et réalisatrice 
de documentaires), Sandy Ducatez 
(Responsable régionale cinéma pour la 
Ligue de l'enseignement en Bourgogne 
Franche-Comté et Directrice de l'Écran 
mobile) et Lucas Dubiez (ancien étudiant 
de l'IUT Besançon-Vesoul et réalisateur).

durant une trentaine d'heures, les 
locaux de la mde et les rues de la 
ville sont devenus le terrain de jeu et 
d'expérimentation de ces apprentis 
cinéastes. au terme de ce marathon 
cinématographique, à 11h35 le di-
manche 27 janvier, les courts-mé-
trages ont été présentés à un jury 
composé de professionnels (cf. enca-
dré). à 16h, une projection publique a 
été organisée au petit théâtre de la 
bouloie, à l'issue de laquelle le pal-
marès a été dévoilé devant une salle 

comble. le premier prix a été décerné 
au film “la pièce” réalisé par l'équipe 
“atayoya”. le groupe “panier de crabe” 
a lui reçu un prix spécial du jury pour 
le jeu d'acteur dans le film “09_cm”.

  unE dEuxièmE édition  
déjà prévuE En 2020

 ce projet ambitieux a été porté 
de bout en bout par ces étudiants 
volontaires, avec l'appui notamment 
de simon Nicolas, chargé de com-
munication du pôle de musiques 
actuelles “la Rodia”, pour la partie 
promotion. de la création du concept 
du festival jusqu'à l'accueil des parti-
cipants, en passant par l'organisation 
logistique, ils ont joué sur tous les 
tableaux. leur investissement a permis 
d'assurer un joli succès au festival, 
qui devrait même être reconduit en 
2020 !
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événements

iut de poitiers-niort-châtellerault

Rallython : à fond sur 
la générosité !
 margaux, marine, stacy et antonie, quatre étudiantes du département 
gea (gestion des entreprises et des administrations) du site de Niort ont 
organisé le 8 décembre un “Rallython”, en partenariat avec la commune 
de saint-maixent-de-beugné. il s'agissait de proposer des baptêmes 
de voitures de rallye afin de récolter des fonds pour le téléthon. les 
étudiantes se sont occupées de l'organisation de a à Z : trouver les 
pilotes et les voitures (une quinzaine), définir et sécuriser le parcours… 
cette journée, très formatrice, a été également un beau succès. au total, 
151 personnes ont découvert les frissons du rallye automobile, ce qui a 
permis de récolter la somme de 1 500 €. bravo à elles pour ce beau et 
généreux travail d'équipe !

De g. à dr. : Stacy, Antonie, Marine et Margaux, 
étudiantes en 2e année GEA.

iut de poitiers-niort-châtellerault

tournoi de gestion : les gea font 
leur cinéma !
 les iut font preuve d'imagination pour séduire 
les futurs étudiants. cette fois, c'est le départe-
ment gea (gestion des entreprises et des admi-
nistrations) du site de poitiers qui a déroulé le  
tapis rouge, en organisant, le 29 janvier dernier, un 
tournoi de gestion en partenariat avec le Recto-
rat. cette démarche, qui s'inscrit dans le cadre du 
continuum bac-3/bac+3, s'adressait aux élèves 
de 1re stmg (sciences et technologies du mana-
gement et de la gestion) des lycées de la vienne. 
treize classes y ont participé, représentées cha-
cune par quatre élèves. dans ce serious game 
“ciNe’seRge”*, chaque équipe devait gérer une 
salle de cinéma d'une station balnéaire : politique 
des prix (tickets d’entrée, vente des friandises…), 
démarche commerciale (publicité, promotion…), 
gestion du budget (location de salle, salaires…)… 
les deux lycées vainqueurs sont de châtellerault : 
la 1re stmg2 de branly et la 1re stmg1 de berthelot.

* Conçu et développé par Jean-François Rouhaud, 
enseignant, aujourd’hui à la retraite.

sur internet :

  http://iutp.univ-poitiers.fr/geap/actualites/tournoi-de-gestion-1ere-stmg-en-gea

De g. à dr. : Jean-François Rouhaud, créateur du jeu, Laurent Milland, Directeur de l’IUT 
et les étudiants et enseignants, organisateurs du jeu.
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challenge “terminales sti2d” à l'iut d'évreux 

une journée riche de découvertes  
et de partage
 pour encourager les échanges avec les 
lycées et faire découvrir son offre de forma-
tion, le département mesures physiques (mp) 
de l'iut d'évreux a organisé en décembre 
dernier un challenge à destination des termi-
nales sti2d (sciences et technologies de 
l'industrie et du développement durable) du 
lycée augustin fresnel de bernay.
les équipes, composées de quatre jeunes 
(deux terminales et deux étudiants en 2e an-
née de mp), ont travaillé sur une chaîne de 
mesure de température complète, avec pour 
objectif de réaliser un poster (format a3) 
résumant l'ensemble de leur réflexion. ce 
challenge a été l'occasion pour les lycéens 
de découvrir et de se familiariser avec les 
équipements de la salle de manipulation 
physique-électronique de l'iut. après déli-
bération d'un jury constitué d'enseignants 
du lycée et de l'iut, les meilleurs travaux ont 
été récompensés par une remise de diplôme 
symbolique.

sur internet :

  http://iutevreux.univ-rouen.fr/des-lyceens-sti2d-br-en-immersion-a-l-iut--617222.kjsp

iut de poitiers-niort-châtellerault 

en immersion à la centrale de civaux
 dans le cadre de leur cursus, les étudiants de la 
licence professionnelle mesure de la qualité des milieux 
de l’iut de poitiers-Niort-châtellerault ont visité les 6 
et 7 février 2019 les installations du centre nucléaire de 
production d'électricité (cNpe) de civaux. après une 
présentation théorique sur la réglementation, ils ont pu 
effectuer des mesures de radioactivité en laboratoire ! 
une expérience qui sera un vrai atout dans la prépara-
tion de leur épreuve d’examen sur le sujet.

sur internet :

  http://iutp.univ-poitiers.fr/mesures-physiques/formation-mqm
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les iut :

www.iut.fr
facebook.com/lesiut
twitter.com/lesiut

Génération iut, qu’est-ce que c’est et comment y contribuer ?
génération iut est un magazine numérique bimestriel, essen-
tiellement diffusé sous format électronique.
son objectif est d’informer les différents publics (lycéens, 
étudiants, enseignants et personnels) sur ce qu’il se passe 
dans les autres iut de france afin de favoriser le partage de 
connaissance, d’expérience et la communication inter-iut.
ce e-magazine participatif se construit grâce à l’ensemble des 
membres des iut qui nous envoient leur(s) article(s) rédigé(s) 
avec photos.
pour soumettre un article à génération iut, contactez-nous !

le magazine fait par et pour 
le réseau des iut !
contactez-nous

contAct :  communication@iut.fr

e m a g a z i n e
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Schmitt. 
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