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LE MOT DU DIRECTEUR 

L’IUT de La Réunion est un espace d’enseignement supérieur 
technologique au bénéfice de la réussite et de l’insertion 

professionnelle. 
 

Depuis plus de 50 ans les IUT forment des techniciens à Bac +2 et 
s’intègrent depuis 15 ans dans le schéma LMD à Bac+3 par de 

nombreuses licences professionnelles. 
 

Choisir l’IUT après le baccalauréat, c’est choisir un cadre 
pédagogique et institutionnel particulier.  

 
Construit sur une formation dense, diversifiée, encadrée et 

dispensée par des intervenants d’origines diverses, professionnels, 
enseignants-chercheurs et enseignants, le DUT est un diplôme 

reconnu par les milieux professionnels. 

 
Il permet une insertion directe sur le marché du travail  et ouvre la 

voie à de nombreuses poursuites d’études (licences 
professionnelles, masters universitaires, écoles d’ingénieurs ou de 

commerce). Grâce à la formation continue, les formations 
proposées en IUT sont aussi des outils de promotion et 

d’approfondissement des pratiques professionnelles. 
 

Fort de ses 22 ans d’existence et de ses 5 départements, l’IUT de 

La Réunion accueille chaque année 550 étudiants en formation 
initiale et proposent 6 licences professionnelles par le biais de 

l’alternance favorisant l’interaction entre la formation, la recherche 
et l’innovation au bénéfice de l’insertion professionnelle des 

étudiants. 
 

L’IUT de La Réunion s’investit dans le développement de son offre, 
misant sur la mixité des publics, sur la création de nouveaux 

départements ainsi que sur le développement de l’alternance dès 
le DUT. Il propose également une offre de formation continue 

diversifiée et construite en partie sur de la formation à distance à 
destination des salariés.  

 
L’IUT de La Réunion vous accompagne dans votre réussite 

professionnelle. 
 

Richard LORION 
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« Je suis très fière d’être l’une des rédactrices du  premier magazine 

de l’IUT,  j’ai été heureuse de mettre ma pierre à l’édifice. J’incite 
vraiment les futurs bacheliers à intégrer notre bel établissement 

qu’est l’IUT. Un institut d’apprentissage où l’on peut aussi 
s’amuser! »          Marie-Eve Selambaye, GEA2 – GMO2 
 

 « À l'IUT les étudiants ont la chance de mettre en pratique les 

enseignements. Les projets tuteurés sont l'occasion de faire appel à 
leur créativité, et permettent d'animer la vie à l'IUT ! 

Souvent les projets de chacun demandent une certaine mobilisation 
des étudiants mais aussi du personnel encadrant. Ce qui est génial, 

c'est la solidarité qui en découle, bien que ce ne soit pas toujours le 
cas... 

Notre projet d'exporter la vie IUTienne chez les lycéens se réalise ! » 
              Khadidjah Mamode, GEA2 – GMO2 

 

« Nous avons décidé de regrouper une partie des évènements de 
tous les départements de l’IUT en un seul magazine. Cela n’a pas 

été de tout repos ! Patience et persévérance auprès des étudiants et 
des équipes pédagogiques étaient les maîtres mots. Mais nous 

l’avons fait ! Et je ne regrette aucunement cette aventure ! »  
          Emilie Encatassamy, GEA2 – GCF 

 
« Je suis très contente d'avoir été l'une des rédactrices, et je suis 

plus particulièrement fière d'avoir été à l’origine de la première 
édition de ce projet.  

Cette expérience était vraiment enrichissante. Et j'espère réellement 
que ce magazine deviendra une tradition pour les générations 

futures. »                       Viviane Payet, GEA2 – GMO2 

 
« C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que je vous 
présente pour la toute première fois notre numéro de Mov’IUT, 

j’espère que cet exemplaire vous plaira. Pour ma part ce fut une 
expérience valorisante et riche en émotion. Bonne lecture » 

       Naïma Moullan GEA2 – GMO2 
 

LES RÉDACTRICES 

Nous tenons à exprimer notre reconnaissance à notre tuteur 
Monsieur Mohamed Aït-Aarab, pour ses conseils et surtout sa 

présence tout au long du projet.  
 

Nos remerciements vont également à nos sponsors : JM Transport, 

Sexy Chocolat, Le Pacha, le Garage Grondin Fred, Mfaz et la 
Boulangerie – Pâtisserie Le Maïdo. 
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LES   FORMATIONS 
 

DUT GÉNIE BIOLOGIQUE     

         15 
Le DUT Génie Biologique a pour objectif de former des techniciens supérieurs ayant 

un large spectre de connaissances et de compétences scientifiques et techniques en 
biologie leur permettant de trouver un emploi dans des secteurs variés: agronomique, 

agroalimentaire, biotechnologique, bio-informatique, environnement... où ils pourront 
exercer différentes activités dans des domaines tels que la production, l’analyse et le 

contrôle, la recherche et développement, les services, le management, l’alimentation 
humaine, etc. 

    Le DUT Génie Biologique propose deux options : 
 - Génie de l'environnement (GE) 

 - Industries alimentaires et biologiques (IAB) 
 

DUT GÉNIE CIVIL – CONSTRUCTION DURABLE  

Le DUT Génie Civil - Construction Durable a pour objectif de former en quatre 
semestres des techniciens supérieurs dotés de fortes compétences technologiques, 

mais également familiers des aspects non technologiques de la profession.  
La formation comprend un socle scientifique et général couvrant un spectre 

disciplinaire large, qui permet d’appréhender les projets en tenant compte du 
contexte général dans lequel ils s’inscrivent. Les techniciens supérieurs ainsi formés 

peuvent être immédiatement opérationnels dans les entreprises de BTP, les bureaux 
d’études ou de méthodes, les laboratoires, les collectivités territoriales ou les 

entreprises de service.  
 

DUT RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Le diplômé de Réseaux et Télécoms est un(e) Technicien(e) supérieur (DUT ou 
licence professionnelle) capable d’installer, de dimensionner et d’assurer la 

maintenance des Réseaux et des systèmes de Télécommunications de tous types. Le 
quadruplet informatique-électronique-télécommunication-réseaux est l’atout 

principal de la formation. Il est conforme à la demande des entreprises et permet 
une adaptation rapide à la plupart des emplois TIC. 
 

DUT CARRIÈRES SOCIALES 

Le département Carrières Sociales prépare en deux ans leurs étudiants aux fonctions 
de techniciens supérieurs de l’intervention sociale et socioculturelle tout en leur 

offrant la possibilité de poursuivre leurs études suivant leur projet personnel. 
 

DUT GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

La spécialité Gestion des Entreprises et des Administrations répond à l’évolution des 

objectifs et des techniques de gestion des organisations et traduit la maîtrise des 

compétences considérées comme indispensables pour l’exercice des métiers et des 

fonctions d’encadrement technique, professionnel et de responsabilité par des 

techniciens supérieurs généralistes de gestion des diverses organisations privées 

ou publiques (entreprises, collectivités ou associations). 
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Lorsque je suis entrée à l'IUT de Saint-Pierre en 1999 en tant 

qu'étudiante en GEA,  je ne me serais jamais doutée un seul instant 
être nommée un jour chef de ce même département au sein de mon 

établissement d'origine ! D'ailleurs, j'aurais été bien en peine de dire 
en quoi consiste cette fonction tant elle m'était inconnue à l'époque. 

J'aurais pu commencer par le fameux "I had a dream" de Martin 
Luther King ...  

Mais ce n'est pas ainsi que les choses se sont déroulées.  

 
Je ne crois pas au hasard non plus, même si parfois des 

"circonstances bienveillantes" peuvent favoriser l'atteinte de tels ou 
tels objectifs. Il n'y a pas de secret, ni de remède miracle au succès 

pour le génie que nous ne sommes pas tous ! C'est un truisme, mais 
je veux rappeler avec le recul que le travail et l'effort constants sont 

les maillons essentiels d'un parcours de réussite. 
 

A côté de cela, il y a aussi le respect de l'autre et l'humilité qui sont à 
mes yeux des qualités essentielles à avoir pour qu'on ait confiance en 

vous. Mon objectif est de faire en sorte que nos étudiants soient 
accompagnés au mieux dans leurs parcours, que nous, équipe 

d'encadrement et pédagogique, soyons à l'écoute pour susciter la 
curiosité et répondre aux questionnements de nos apprenants, que ce 

soit pour la poursuite de parcours ou pour orienter au mieux vers 

l'insertion professionnelle.  
 

Nous savons tous bien sûr les difficultés du marché du travail, ce qui 
nous oblige à redoubler d'efforts pour aller plus loin. C'est ce qui 

d'ailleurs constitue la motivation principale des étudiants qui ont fait 
le choix d'un cycle court. Dans un contexte global de morosité, il nous 

appartient aussi de redonner à notre jeunesse confiance en elle et 
une dose raisonnable d'optimisme. Les défis sont toujours devant 

nous ...   
  

 

 

Khadija SOORMA-CASSAM 

 

DÉPARTEMENT GESTION DES 
ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

LE MOT DU CHEF DE DÉPARTEMENT GEA 
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Quelques avis d’étudiants présents 

“Une journée de rassemblement” 

Comme chaque année, afin de permettre aux 

étudiants du département gestion des entreprises et 

des administrations de mieux se connaître, a lieu 

une journée d’intégration. Cette année, elle a eu lieu 

sous le soleil de la plage de Grand Anse. Lors de 

cette journée, les étudiants de 2ème année 

organisent à leur convenance l’accueil de leurs 

condisciples de 1ère année.  

 

Roubil, GEA 2 Saida, GEA 1 

« Une journée 

d’intégration très réussie, 

l’endroit était très bien 

choisi et les étudiants de 

2ème année nous ont mis 

dans une bonne 

ambiance » 

Bryan, GEA 1 

« Un moment de 

convivialité  et 

d’amusement. Les 2ème 

années ont réussi leur 

journée d’intégration. 

Vivement l’année 

prochaine pour qu’on 

reprenne le 

flambeau » 

« Les 1ère année ont joué le 

jeu, ils se sont joints à nous. 

C’était vraiment sympa, 

et  les jeux 

proposés intéressants » 

Cette journée a été 

organisée par les étudiants 
de 2ème année, elle s’est 

déroulée le 19 septembre 
sur la plage de Grand Anse, 

sur un programme 
d’activités alliant la bonne 

humeur et l’entraide entre 
les « anciens » et les 

« novices ».  
 

L’objectif de cette journée a 

été de faire connaissance 
avec les étudiants, 

notamment à travers un 
système de parrainage où 

chaque étudiant de 2ème 
année devenait 

parrain/marraine d’un 
étudiant de 1ère année.   

 

DÉPARTEMENT GESTION DES ENTREPRISES 
ET DES ADMINISTRATIONS 

Bonne humeur et entraide 

au rendez-vous 
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Yohan, Maëlle, 

Julien, Nafissah et 

Vincent ont eu 

l’excellente idée cette année de réaliser une 

semaine sur le thème du développement 

durable (du 4 au 8 avril 2016). Les objectifs 

étaient de favoriser la cohésion, de 

sensibiliser les étudiants sur l’importance du 

développement durable en 2016. 

Un petit déjeuner bio a été offert aux 

étudiants du département GEA.  

Durant cette journée, différents intervenants 

étaient présents sur le site de l’IUT (TCO, 

Civis, Greenpeace…) dans le but de 

sensibiliser les étudiants au développement 

durable. De nombreuses activités se sont 

déroulées tout au long de cette journée. Et 

elle s’est terminée sur une pièce de théâtre 

valorisant le recyclage.   

Une collecte de bouchons a été organisée depuis 

le mois d’octobre jusqu’au mois d’avril, avec à la 

clé différents lots à gagner (imprimante, disque 

dur, baffles).  Grâce à ce « concours » près de 9 

000 bouchons plastiques ont pu être collectés et 

ainsi reversé à l’association Handi bouchon pour 

créer une partie des fauteuils roulants. 

“Un développement qui répond aux besoins du 

présent sans compromettre la capacité des 

générations futures à répondre aux leurs” 
 

Mme GRO HARLEM BRUNDTLAND 

DÉPARTEMENT GESTION DES 

ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

 

 

 

 

Lundi et mercredi : Diffusion de films sur le DD  

 

Mardi : Petit déj’ bio 

Jeudi : Journée des intervenants 

Vendredi : Remise des prix de la collecte de  
     bouchons 
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STAGE DATING : “Un évènement créé par des 

jeunes, pour les jeunes !” 

Cet évènement a été organisé par 

des étudiants de 2ème année ; 

Comme pour le « speed dating » 

ou le « job dating », le principe du 

« stage dating » est de proposer 

une rencontre directe, de quelques 

minutes, entre le jeune postulant 

et l’entreprise. Cette formule 

dynamise la recherche de stages 

en entreprise, offre un contact 

direct avec le monde 

professionnel, et facilite le partage 

d’expériences entre jeunes.  

 

Cette année une dizaine 

d’entreprises et de professionnels 

de différents secteurs d’activités 

ont fait le déplacement.  

 

Ce « stage dating » rassemble les 

étudiants de 1ère année à la recherche 

d’un stage pour le mois de juillet (stage 

obligatoire en fin de 1ère année) et pour 

ceux ayant déjà leurs stages, ce fut un 

bon entraînement pour leurs futurs 

entretiens. Les étudiants ont eu 5 

minutes pour convaincre les recruteurs 

de les accueillir pour un stage.  

 

Quelques avis d’étudiants présents 

Neilson, GEA1 Damien, GEA1 

« J’ai trouvé cet 

évènement très 

intéressant pour 

l’expérience et la 
mise en situation » 

« C’était une 

après-midi très 

sympathique et 

à refaire pour 

les années à 
venir» 

DÉPARTEMENT GESTION DES 

ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 
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Une journée sportive a été organisée par 

Brice, Florian, Kolya et Robin dans le cadre 

d’un projet tutoré de 2ème année. C’était 

l’occasion de faire du sport tous ensemble, 

étudiants de 1ère et de 2ème année 

confondus. C’était un moyen de renforcer la 

solidarité entre GEA.  Cette journée a été banalisée spécialement 

pour le département GEA, et s’est déroulée 

au gymnase Nelson Mandela. 

De nombreuses activités étaient proposées, 

telles que le football, le volley-ball, le 

badminton et le handball. 

Cette après-midi karting a été l’occasion de 

passer un bon moment entre étudiants du 

département GEA et de se rencontrer en 

dehors du cadre universitaire.  

« Sensations fortes garanties le temps d’une 

course » 

Cette année, 5 étudiants ont décidé de 

réaliser leurs stages en Espagne, et ainsi de 

découvrir une nouvelle culture, un nouvel 

environnement et de nouvelles personnes. 

C’est un moyen de cumuler une expérience 

professionnelle et une expérience 

internationale qui sont autant d’atouts sur 

un CV ! 

DÉPARTEMENT GESTION DES 

ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS 

Une journée sportive 

Une après-midi karting 

Des stages à l’étranger 

GEA c’est aussi…. 
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Le Département Génie Civil Construction Durable, créé en 1998, dispense : 
 - un DUT Génie Civil - Construction Durable 

 - deux licences professionnelles : Métiers du BTP : Génie Civil et 

Construction, spécialité Gestion de projet et conduite de travaux et Métiers de 

l'Energétique de l'environnement et du Génie Climatique, spécialité Maîtrise 

de l’énergie et énergies renouvelables (MDE-ENR). 

 

Le DUT génie civil, construction durable a pour objectif de former des 

techniciens supérieurs dont les compétences couvrent l'ensemble des 
techniques de construction. Les secteurs concernés sont le bâtiment 

(immeubles, travaux de réhabilitation, gros œuvre et second œuvre...), les 
travaux publics (infrastructures routières et ferroviaires, ouvrages portuaires 

et fluviaux...), le génie civil (infrastructures urbaines telles que les stades, 
ouvrages liés à l'énergie de type barrages, éoliennes...), l'équipement du 

bâtiment (systèmes de chauffage et de climatisation, domotique...). 
 

Ces techniciens supérieurs exercent souvent sous la responsabilité d'un 

ingénieur. Ils interviennent au niveau de la maîtrise d'ouvrage 

(programmation des travaux), de la maîtrise d'œuvre (bureaux d'études) ou 

des travaux (entreprises de construction). 

C’est quoi le DUT GC ? 

http://iut.univ-reunion.fr/formations/dut/dut-genie-civil-construction-durable/
http://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-du-btp-genie-civil-et-construction/
http://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-du-btp-genie-civil-et-construction/
http://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lenergetique-de-lenvironnement-et-du-genie-climatique/
http://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lenergetique-de-lenvironnement-et-du-genie-climatique/
http://iut.univ-reunion.fr/formations/licences-professionnelles/lp-metiers-de-lenergetique-de-lenvironnement-et-du-genie-climatique/


 

 

DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL 

Comme chaque début d’année 

scolaire, les étudiants de 1ère, 

de 2ème année et les 

enseignants se retrouvent en 

plein air pour une journée 

conviviale dans le but de se 

connaître et d’échanger 

autour d’activités sportives. 

 

Le 21 août 2015, c’est au 

Langevin que les génies civils 

ont eu le plaisir de passer la 

journée. 

Pour une parfaite intégration, les 
organisateurs ont eu la bonne idée de 

fournir à chaque participant un T-Shirt du 
département ! 

 
Au programme : foot, course de relais, tir 

de corde, chaise musicale et jeu du béret 
(avec bien sûr en guise de béret un casque 

de chantier) et déjeuner, le tout dans la 
bonne humeur ! 
 

Même les enseignants y participent ! 

À l’issue de la journée, on retrouve une promotion soudée, prête à affronter 
l’année  ensemble. 

Journée d’intégration Journée d’intégration 
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DÉPARTEMENT GÉNIE CIVIL 

Les 2nd et 1ères  option 

Développement Durable du 

Lycée Boisjoly Potier ont eu 

l’occasion de visiter l’IUT et bien 

sûr le département  Génie Civil – 

Construction durable le 11 février 

dernier. Le but ? Avoir un aperçu 

de la formation et ouvrir les 

esprits ! 

Visite du Bâtiment Enerpos (énergie 

positive) ou encore présentation du 

prototype à terre de l’énergie thermique 

des mers. Parmi eux, se trouvaient sans 

doute les futurs étudiants de l’IUT ! 

Le 2 juillet aura lieu la remise des 

diplômes comme chaque année.  

Cette fois-ci, une cérémonie à 

l’échelle de l’IUT ! Les 2ème année 

auront leur jour de gloire ! Une remise 

des diplômes pour célébrer la fin 

d’année de dur labeur et le 

commencement d’un nouveau cycle ; 

entrée dans la vie active pour certains 

et poursuite d’études pour d’autres.  

Journée visite des lycéens 

Remise des diplômes 
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DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE 

LE MOT DU CHEF DE DÉPARTEMENT GB 

Il y a presque trente ans, je franchissais pour la première fois 

la porte d’un IUT, à Lorient en Bretagne, pour y donner des 
cours.   

 
Depuis j’ai changé d’horizon géographique mais je suis resté 

fidèle à la « communauté IUT ». 

 
Davantage que dans d’autres formations, équipe pédagogique 

et étudiants ont le sentiment d’appartenir à une grande famille  
avec pour des objectifs  la réussite et l’épanouissement 

personnel. 
 

D’ailleurs, d’anciens étudiants nous reviennent comme 
intervenants professionnels participant ainsi à une forme 

d’enrichissement réciproque. L’osmose entre le  monde du 
travail et  le monde universitaire qui fait la force des IUT n’en 

est que favorisée. 
 

On se souvient longtemps de ses années d’IUT  car plus qu’un 
simple lieu d’études, la disponibilité des enseignants en fait 

aussi un lieu d’échanges, de découvertes et de projets. La 

mobilité internationale et l’investissement associatif y sont 
encouragés. 

 
La convivialité n’y est pas un vain mot et on voit les 

enseignants  participant avec enthousiasme aux journées 
d’intégration et de désintégration parfois même à des  soirées 

impromptues  autour d’un verre, en somme à des travaux 
pratiques « hors les murs »… 

 
Voilà quelques excellentes raisons de rejoindre l’IUT  en 

général et le département génie biologique en particulier…. 
 

 

Jean-Michel HUET 
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 DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE 

Nos amis les GB ont passé une journée d’intégration plutôt intéressante ! 

 
Premier round : un Laser game entre professeurs et élèves. 

 
Deuxième round : un petit pique-nique dans la forêt de l’Étang-salé pour faire la 

connaissance des nouveaux biologistes.  
 

Lors de cette journée les élèves ont fait un peu de sport avec le volley-ball et 
quelques petits jeux pour favoriser la communication entre anciens et nouveaux.  

Et bien évidemment, cette journée s’est terminée par la traditionnelle bataille d’eau. 
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TP : TRANSFORMATION  DES 
PRODUITS 

CHALLENGE P’TUT 

 DÉPARTEMENT GÉNIE BIOLOGIQUE 

 

En ce 7 avril 2016 a eu lieu le 

challenge des projets tuteurés. Ce 
challenge met tous les 

départements en concurrence et 
désigne le meilleur projet.  

 
Les vainqueurs de cette année sont 

nos adversaires les génies 
biologiques, avec une présentation 

sur l’exploration des utilisations 

traditionnelles de la flore 
endémique de La Réunion par la 

population locale. 
 

Leur récompense a été un bon 
d’achat d’une valeur de 30 euros 

dans le magasin Décathlon.  
 

“Le travail scolaire n’est pas forcément ce que nous aimons le plus. Alors l’IUT 

met tout en œuvre pour que nous soyons des étudiants passionnés par nos 

filières. Eh Oui… pendant nos travaux pratiques, nous pratiquons RÉELLEMENT! 

Et en passant, nous profitons un peu de nos sorties quand même...” 
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DÉPARTEMENT CARRIÈRES SOCIALES 

18 

 

LE MOT DU CHEF DE DÉPARTEMENT CS 

L’objectif pédagogique principal du DUT carrières sociales est de 

permettre à nos étudiants de se construire un projet 
professionnel cohérent afin de faciliter leur  insertion 

professionnelle ou de favoriser une poursuite d’étude. 
 

Il faut savoir que le secteur social est exigeant notamment en 
termes de motivation car il amène les professionnels de ce 

secteur  à accompagner des publics en grande difficulté. 
L’accompagnement social demande de la détermination et une 

grande adaptation. Nous essayons donc à travers nos 
enseignements  d’amener nos étudiants à intégrer une 

démarche réflexive qui leur permettra plus tard de faire évoluer 
leurs pratiques professionnelles. 

  

Dans le même esprit,  depuis 2012 une association (Social 
Attitude) a été créée avec 3 objectifs principaux : 

-          offrir la possibilité aux étudiants de faire du bénévolat 
sur le terrain dans le but d’aider les associations ou 

collectivités de l’Ile ; 
-          permettre aux étudiants de répondre à une urgence 

sociale à travers la création et la gestion d’une épicerie 
solidaire (la Boutik aid’ azot) située le campus Sud du 

Tampon à destination des étudiants du sud de l’Ile (agrément 
préfectoral après avis de la DRJSCS) ; 

-          délivrer le CFGA (Certificat de formation en gestion 
 des associations) suite à un agrément obtenu auprès de la 

 DRJSCS  aux étudiants investis dans le bénévolat associatif. 
  

Enfin, pour que nos étudiants puissent s’ouvrir aux autres plus 

facilement, mieux appréhender leur personnalité et se 
sensibiliser à l’art, nous organisons également des évènements 

culturels (spectacles qui ont lieu sur le site de l’IUT) et des 
ateliers artistiques (atelier théâtre et atelier musique). 

 
L’IUT et le département Carrières sociales bouge énormément !  
 

Pour intégrer le DUT Carrières Sociales, il faut avoir une réelle 
envie de s’investir auprès de populations fragilisées. Il faut 

pouvoir être à l’écoute et offrir un soutien dans le plus grand 
respect de la différence et des personnes. 

 

Christian LANG 



 

 

DÉPARTEMENT CARRIÈRES SOCIALES 

La journée d’intégration des Carrières Sociales s’est déroulée à l’Étang-Salé : 

 
La matinée fut marquée par l’intervention de plusieurs travailleurs sociaux, ainsi que 

la présentation  de deux associations « Vivre ensemble » et « Social attitude ».  
 

Activité parrainage : Les 2ème année ont fourni une photo d’eux étant enfant, aux 
étudiants de 1ère  année, qui une fois identifiés ont pu faire connaissance. Les 

novices ont pu poser toutes leurs questions à leur parrain/marraine.  
 

Pour la pause déjeuner et dessert collectif, chacun avait la possibilité de ramener du 
gâteau ou une sucrerie pour un grand partage. 

 

Dans l’après-midi des activités ont été prévues par les organisateurs de la journée : 
plusieurs groupes ont été constitués mélangeant « anciens » et « nouveaux », 

lesquels ont choisi leur nom de groupe et ont participé avec enthousiasme !  
 

La journée s’est terminée par une remise de médaille à l’équipe gagnante ! 
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DÉPARTEMENT CARRIÈRES SOCIALES 

La Journée de la cécité a été organisée 
dans le cadre d’un projet tuteuré. Ça a 

été la deuxième partie du projet.  

 
Cette journée a eu lieu à L’IUT avec 5 

stands installés : L’odorat,  le goût le 
toucher, la proprioception (stand 

d'habillage), l'écholocalisation (parcours). 
Des classes de secondes ont été invitées 

pour cet évènement.  
 

Ces différents stands ont permis à ces 
jeunes de se baser sur leurs autres sens 

afin de pouvoir :   
 

o reconnaître des odeurs plus ou 
moins familières 

o reconnaître le goût de certains 

aliments 
o reconnaître les objets du quotidien 

ainsi que les différentes matières 
  

Mais aussi de s'habiller sans se fier à 

leur vue et de se déplacer sur un 
parcours donné à l'aide d’une canne.  

Ses élèves de seconde ont pu 
comprendre les difficultés que 

rencontrent au quotidien 
les  malvoyants ou aveugles  et ont pris 

conscience des capacités que ces 
derniers développent avec le temps. 
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DÉPARTEMENT CARRIÈRES SOCIALES 

Une conférence intitulée 

« Regards croisés sur la 
Politique du vieillissement » 

a été organisée au sein de 
l’IUT  le 12 octobre par 4 

étudiantes du département 

Carrières Sociales dans le 
cadre de leur projet tuteuré.   

 
Ce moment d’échange a été 

réalisé lors de la semaine 
bleue : une semaine 

nationale dédiée aux 
retraités et personnes âgées. 

 
Les étudiants du 

département CS œuvrent 
réellement chaque année en 

organisant plusieurs 
évènements qui ont pour but 

d’aider les personnes en 

difficulté. L’IUT c’est 
beaucoup de solidarité ! 

 
Porteurs du projet :  

Aljolina PAN 

Marie NOEL 

Ophélie CHAMAND 

Gabrielle SAVOUNIEN 

 

Les CS et les gâteaux… 
Vous trouverez souvent pendant les 
récréations de 10h et 15h des étudiants 

vendant toutes sortes de gâteaux et 
autres, dans l’unique but de financer leur 

projet tuteuré. Alors ne venez plus avec 
vos goûters ! Vous les trouverez sur 

place et contribuerez également à la 
réussite de projets. 
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DÉPARTEMENT RÉSEAUX ET 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Licence professionnel possible après un DUT RT 

La licence propose 3 parcours : 

 Réseaux Sans Fil et Sécurité (RSFS) 

 Administration et Sécurité des 
Réseaux (ASUR) 

 Réseaux très haut débit (RTHD) 

 

 Concevoir et déployer un réseau 
téléphonique fixe et sans fil, 

 Déployer des réseaux à haut débit 
optiques et hertziens, 

 Faire évoluer et configurer les 
différents équipements en fonction 
des besoins de l’entreprise, 

 Implanter, étendre, administrer et 
superviser un réseau informatique, 

 Proposer des solutions de qualité 
de service pour le réseau 
(téléphonique et informatique), 

 Connaître, installer, maintenir et 

faire évoluer les logiciels et les 

applications distribuées. 
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LE MOT DU CHEF DE DÉPARTEMENT RT 

Le département Réseaux et Télécommunications de l'IUT fête cette année ces 10 

ans, avec toujours autant de succès, auprès des jeunes mais aussi des 

entreprises.  

 

Le déploiement de la fibre optique à la Réunion est une niche considérable 

d’emplois pour les années à venir, la problématique de la sécurité informatique 

est plus que jamais d’actualité, et notre île manque de développeurs web.  

Sans oublier l’Internet des objets et les objets communicants que nous 

possédons tous.  

 

Bref, choisir R&T, c’est faire un pari sans risque pour l’avenir ! La synergie entre 

l’IUT et le monde professionnel n’est plus à montrer, et celles et ceux qui ont fait 

ce choix peuvent témoigner qu’ils ne le regrettent pas. 

 
 

Joël GROUFFAUD 



 

 

DÉPARTEMENT RÉSEAUX ET 

TÉLÉCOMMUNICATIONS 

Cette année, la journée d’intégration des RT s’est déroulée au volcan. L’occasion 
d’intégrer les étudiants de 1ère année, tout en découvrant l’environnement 

volcanique local. Les objectifs d’une telle journée sont nombreux, on pourra noter 
notamment l’intention de créer une rencontre chaleureuse avec l’équipe 

pédagogique, une bonne entente au sein du département avec l’intégration des 
étudiants de 1ère année, une ambiance de classe agréable propice au travail. 

 

“Une journée qui nous a permis de faire de nouvelles rencontres et de 

commencer l’année en beauté!” 

Étudiant, RT1 
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187 Rue Lambert 

Ville de Saint-Louis 

0262 26 54 32 

- Classique 

- Décontracté 

- Soirée   

- Mariage  

- Petites ET 

grandes tailles 

- Chaussures 

 

LA MODE JEUNE ET 
DECONTRACTÉ – TOPS – 
JEANS – CHAUSSURES – 

ACCESSOIRES 

89 Rue Lambert 

Ville de Saint-Louis 

0262 43 93 29 
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LE CARNAVAL 

LE DON DU SANG 

L’Établissement Français du Sang a 

organisé une collecte de sang le 
mercredi 4 novembre 2015, sur le 
campus de l’IUT, à la Maison des 

Étudiants. 
 

Au total, 58 personnes se sont présentées, 42 

poches de sang ont pu être prélevées et on 
dénombre 19 nouveaux donneurs. Bravo ! 
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JOURNÉE 

PORTES 

OUVERTES 

Samedi 27 février 2016 

LE PROGRAMME 

• Des conférences de présentation pour chaque diplôme, des sessions de travaux 

pratiques avec les étudiants des DUT scientifiques et technologiques ainsi 

qu’une visite de l’ensemble du campus de l’IUT 

• Un village des formations de l’IUT (DUT et Licences Professionnelles), certains 

services communs de l’Université (Sport et Culture) et Institut Confucius 

• Un village des partenaires : logements étudiants, bourses, CROUS, transports 

• La présentation de la Maison de l’Etudiant, avec différentes associations étudiantes 

• La Caravane de l’IUT et son photomaton 

• Le Fablab 

• Animation musicale toute la journée 

• Espace restauration assuré par des étudiants dans le cadre de projets 
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STARTUP WEEKEND 

L’IUT a accueilli le Startup 

Weekend, les 25, 26 et 27 

septembre 2015. L’événement, 

organisé par l’Association 

WebCup est un temps fort de 

l’innovation à la Réunion 

depuis maintenant 4 ans. 

Anne-Laure 
et Pierrick 
Étudiants, 

GEA2 

Il se déroule pour la première 

fois dans le sud de l’île. 120 

participants ont travaillé 

pendant 54h dans l’objectif de 

créer une startup, dont 6 

étudiants de l’IUT. 

ATELIERS PPP 

Depuis quelques années, se développent à l’IUT des ateliers PPP (Projet Personnel et 
Professionnel) dans le but d’aider les étudiants dans leurs poursuites d’études. Tous 

les jeudi après-midi, se déroulaient ainsi des conférences sur divers thèmes, des 

présentations de métiers, et même des groupes de travail regroupant des étudiants 
de chaque département. Cette initiative a été saluée par de nombreux étudiants qui y 

ont trouvé une réelle utilité. 
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