
Contact presse : Amandine GEORGE 06 92 24 33 53 amandine.george@univ-reunion.fr 

   
 

! ! ! ! ! !

! !

COMMUNIQUÉ!DE!PRESSE!
Saint3Pierre,!le!24!février!2016!

!

RECHERCHE!&!DEVELOPPEMENT!!
A!L’IUT!DE!LA!REUNION!

!

L’IUT! de! La! Réunion! a! programmé! un! «!Atelier! Mutualisé! Recherche! &!
Développement!»! ce! jeudi! 25! février! 2016,! de! 13h! à! 15h,! au! profit! des! 310!
étudiants!de!1ère!année!des!5!départements!de!DUT.!

L’objectif!de!cet!atelier!est!de!développer!l’identité!de!l’IUT!autour!de!l’axe!privilégié!
de! l’Innovation! technologique! et! de! l’Economie! circulaire! et! de! faire! découvrir!
aux! étudiants! certaines! activités! de! recherche! menées! par! les! 16! enseignants3
chercheurs!répartis!dans!9!laboratoires!et!Unités!Mixtes!de!Recherche.!

Ces! axes! de! recherche! et! d’innovation! s’inscrivent! en! parallèle! des! formations!
diplômantes! proposées! par! l’IUT! (5!DUT! et! 6! Licences!Professionnelles)! dans! les!
domaines!industriels!et!tertiaires.!!

6! thèmes! seront! abordés! par! les! enseignants,! 10!minutes! de! présentation! chacun!
suivies!de!5!minutes!d’échange!dont!voici!un!court!résumé!:!

3! La!climatisation!solaire!

Les!systèmes!de!rafraîchissement!solaires!font!partie!des!solutions!intéressantes!
pour!atteindre!un!niveau!de!confort! thermique!satisfaisant!dans! le!bâtiment! tout!
en! réduisant! les! consommations! électriques! de! celui3ci.! Une! installation! de! ce!
type!a!vu! le! jour!à! l’IUT!et!climatise,!depuis!2008,!quatre!salles!d’enseignement!
du!département!Génie!Civil3Construction!Durable.!Cette!conférence!présente!les!
grands!principes!et!quelques!résultats!de!recherche!dans!ce!domaine.!

T!!!Les!systèmes!innovants!dans!les!bâtiments!

Tout! comme! la! réussite! d’un! projet! relève! de! la! qualité! de! sa! préparation,! la!
qualité! d’une! innovation! relève! de! la! faculté! à! prédire! son! comportement.! En!
physique!du!bâtiment,!nous!cherchons!à!identifier!des!phénomènes!physiques!et!
les! retranscrire!en!équation!mathématique.!Entre!«!prédiction!et! réalité!»,! nous!
souhaitons! permettre! aux! outils! numériques! d’aujourd’hui! de! concevoir! les!
systèmes! innovants!pour! les!bâtiments!de!demain!afin!de! répondre!aux!enjeux!



mondiaux!:!le!changement!climatique,!la!maîtrise!de!l’énergie!et!la!réduction!des!
ressources!énergétiques.!

T!!!Prototype!à!terre!Energie!Thermique!des!Mers!

Le! principe! de! l’Energie! Thermique! des! Mers! (ETM)! consiste! à! exploiter! la!
différence! de! température! qui! existe! naturellement! entre! la! surface! et! les!
profondeurs! de! l’océan! pour! faire! fonctionner! une! machine! thermique.! Cette!
technologie! permet! de! produire! de! l’électricité! en! continu! et! ainsi! contribuer! à!
répondre! aux! besoins! croissants! en! électricité! des! territoires! de! la! zone!
intertropicale!et!à!assurer!leur!future!autonomie!énergétique.!Un!prototype!à!terre!
(PAT)! est! installé,! depuis! 2012,! sur! le! campus! de! l’IUT.! Il! s’agit! d’une!
reproduction,!à!échelle!réduite,!du!système!de!production!d’énergie!d’une!future!
centrale!ETM.!

T!!!Réseaux!de!capteurs!

L’Internet! des!Objets! est! en! plein! développement.! La! recherche! sur! ces! objets!
s’oriente!vers!le!développement!de!nouveaux!protocoles!de!communication!ainsi!
que! sur! les! méthodes! de! déploiement! à! grande! échelle.! Des! prototypes! de!
capteurs! communicants! intégrant! une! partie! de! la! récupération! d’énergie!
ambiante! et! des! protocoles! de! communication! innovants! sont! réalisés! par! les!
enseignants! chercheurs! de! l’IUT.! Cette! conférence! présentera! les! principaux!
résultats!de!ces!travaux.!

3!Texte!et!Politique!

La!littérature!de!l'espace!comorien!(Comores!et!Mayotte)!

Au!moment!où!Mayotte!traverse!une!profonde!crise!identitaire!(comment!être!soi!
3!Mahorais,!musulman)!dans!l'ensemble!laïc!et!républicain!français,!crise!dont!la!
violence! quotidienne! n'est! qu'un! symptôme,! au! moment! où! la! République! des!
Comores! s'apprête! à! élire! son!nouveau!président,! le! texte! littéraire! est! un! outil!
précieux!de!compréhension!et!d'appréhension!de!sociétés!qui,!à!bien!des!égards,!
nous!restent!étrangères.!

Les!"Nouveaux!Réactionnaires"!

Houellebecq,! Murray,! Zemmour,! Millet,! etc.! L'appellation! "Nouveaux!
Réactionnaires",!si!elle!est!porteuse!en!terme!de!communication,!ne!permet!pas!
de!comprendre! la! filiation! idéologique!que!certains!de!ces!auteurs!entretiennent!
avec! les! écrivains! de! l'entre3deux3guerres.! L'extrême3droite! de! cette! époque,!
autour! de! la! figure! tutélaire! de! Charles! Maurras,! propage! un! discours! qui! est!
aujourd'hui! recyclé,! actualisé,! mais! qui,! fondamentalement,! répète! les! mêmes!
antiennes.!!!!!!

T!!!La!recherche!dans!le!domaine!de!l’intervention!sociale!

A!La!Réunion,!on!estime!qu'au!moins!un!enfant,!tous!les!deux!jours,!naît!avec!un!
cerveau!lésé!par!l'alcool!consommé!durant!la!grossesse.!Au!moins!10!000!
Réunionnais!seraient!actuellement!touchés!par!ce!problème!d’alcoolisation!(le!
SAF).!Cette!cause!est!pourtant!méconnue!du!grand!public!et!des!professionnels!
de!la!santé,!du!social,!de!l'éducation!nationale!et!de!la!justice.!Comment!
développer!et!pérenniser!une!relation!d’aide!dans!un!tel!contexte!?!



Suite!aux!travaux!menés!dans!le!cadre!d'une!réflexion!engagée!à!l’initiative!du!Dr!
Denis!LAMBLIN,!le!département!Carrières!Sociales!de!l’IUT!s’inscrit!dans!une!
logique!de!recherche3action!en!partenariat!avec!l’association!SAF!France,!le!CAMPS!
de!Saint!Louis,!la!Fondation!Père!Favron!et!l'ARS.!

!

L’IUT!DE!LA!REUNION,!C’EST…!

!

!! 5!diplômes!universitaires!de!technologie!(DUT)!avec!7!spécialités!
!! 6!licences!professionnelles!!
!! Des!certificats!ou!diplômes!d’université!(DU)!conçus!en!lien!avec!les!entreprises!du!

secteur! tertiaire! (banque,! assurance,! gestion)! ou! secondaire! (agroalimentaire,!
biologie,!réseaux!et!télécommunications,!génie!civil)!

!! 800! étudiants! et! stagiaires! en! formation! initiale,! en! alternance! et! en! formation!
continue!

!! 258! enseignants! issus! des! milieux! professionnels! (chefs! d’entreprises,!
professionnels!et!autres!intervenants!du!secteur!public!ou!privé)!

!! 9!laboratoires!de!recherche!ou!UMR!représentés!!
!! Un!site!pilote!en!énergies!renouvelables!!

!

Date!journée!portes!ouvertes!:!samedi!27!février!2016!

Visite! du! campus,! présentation! des! formations! et! équipements!
techniques!


