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La!cérémonie!de!remise!de!diplômes!
Pour!la!première!année!depuis!sa!création,!l'Institut!Universitaire!de!Technologie!(IUT)!a!organisé!
une! cérémonie! de! remise! de! diplômes! pour! l'ensemble! de! ses! cinq! Diplômes! Universitaires! de!
Technologie!(DUT),!le!samedi!2!juillet,!au!domaine!Mille!Cocos!à!SaintNPierre.!

196!étudiants!de!la!promo!2016!ont!été!diplômés,!en!présence!de!leur!famille,!représentants!de!

la!Région,! du!Département,! du!Rectorat,! de! l’Université,! de! la!Mairie!de!SaintNPierre! et! de! la!

Civis.!Une!trentaine!d’entreprises!partenaires!étaient!également!présentes.!

Pour! fêter! les!50!ans!des!premiers! IUT!de!France,!des!événements! locaux!sont!orchestrés! tout!au!
long!de!l'année.!A!la!Réunion,!la!remise!de!diplômes!commune!à!l’ensemble!de!ses!5!DUT!a!été!
«!parrainée!»!et!«!marrainée!»!par!des!professionnels!diplômés!de!DUT,!en!métropole!ou!à!La!

Réunion!et!ayant!connu!une!carrière!remarquable.!

La!marraine!de!cet!évènement,!Floryane!RIVIERE,!a!été!diplômée!en!Gestion!des!entreprises!et!des!
administrations!de!l’IUT!de!La!Réunion!en!2005.!Elle!poursuit!ensuite!ses!études!à!l’Inseec!à!Paris!et!
obtient! un! master! en! finance! et! deux! masters! dans! le! domaine! comptable! et! en! gestion.! ExpertC
comptable!et!plus!jeune!commissaire!aux!comptes!de!La!Réunion!à!28!ans,!elle!travaille!actuellement!
au!sein!du!cabinet!Orion,!à!SaintCPierre.!

Le!parrain,!Victorien!CHAMBON,!diplômé!en!Génie!civil!à!l’IUT!de!Strasbourg!puis!diplômé!de!
l’ESITC!Metz!(école!d’ingénieurs)!et!du!CHEC!(Centre!des!Hautes!Etudes!de!la!Construction),!il!
occupe!actuellement!le!poste!de!Directeur!à!la!Direction!Technique!Internationale!Projets!au!sein!du!
groupe!COLAS.!

Cet!évènement!est!soutenu!dans!le!cadre!du!Schéma!Directeur!de!l’Aide!à!l’Insertion!Professionnelle!
de!l’Université!de!La!Réunion.!!
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Les!diplomés!
!

Département!!

!

Nombre!de!

diplômés!

Major!

Gestion!des!Entreprises!et!des!Administrations!

!

Option!Gestion!et!management!des!organisations!
Option!Gestion!comptable!et!financière!

!
!

40!
24!

!
!

AnneCLaure!JURET!
Elisabeth!GRONDIN!

Génie!CivilNConstruction!Durable!! 26! Kévin!LAGAITE!
Génie!Biologique!

!

Option!industries!alimentaires!et!biologiques!
Option!génie!de!l’environnement!

!
!
24!
14!

!
!

Alice!FABRE!
Emric!SIRARA!

Réseaux!et!Télécommunications! 29! Thomas!BENARD!

Carrières!Sociales! 40! Marine!LEBIHAN!
!

!

!

!



Célébration!des!50!ans!des!premiers!IUT!de!France!
Les!Instituts!Universitaires!de!Technologie!fêtent!cette!année!leurs!50!ans.!Ils!ont!été!créés!en!1966!
en! réponse! à! un! besoin! de! l’économie! française,! manquant! de! cadres! intermédiaires! qui! feront! la!
jonction! entre! la! conception! et! l’exécution! des! tâches! professionnelles.! Dans! les! années! 80,! ils!
s’inscrivent!dans!la!logique!de!maillage!territorial!en!offrant!un!service!public!de!proximité.!

Récemment,! suite! à! la! massification! dans! l’enseignement! supérieur,! les! Instituts! Universitaires! de!
Technologies,! face! à! une! demande! croissante,! proposent! un! débouché! naturel! aux! bacs!
technologiques.!Depuis!le!début,!ils!jouent!un!rôle!d’ascenseur!social.!

Le!décret!du!7!janvier!1966!est!à!l’origine!des!11!premiers!IUT.!Une!place!importante!a!été!donnée!à!
des!disciplines!nouvelles!comme!l'informatique,!la!productique,!le!génie!civil.!Le!succès!est!immédiat.!
L’IUT! est! une! composante! interne! d’une! université,! impliquant! activités! de! recherche! et! formation,!
dont! l’originalité! tient!à! l’approche!professionnalisante!et!à! la! relation!étroite!avec! les!acteurs!socioC
économiques.!Universitaires!et! chargés!de! cours! issus!des!milieux!professionnels! y! dispensent,! en!
formation!initiale,!continue!et!en!alternance,!un!enseignement!supérieur!sur!deux!ans!pour!délivrer!un!
diplôme! national! universitaire! de! technologie.! Les! étudiants,! titulaires! d’un! baccalauréat,! sont!
sélectionnés!sur!dossier.!En!1999,! les!Licences!Professionnelles!sont!créées,!elles!sont!portées!en!
grande!partie!par!les!IUT.!

Il!existe!aujourd’hui!114!IUT!répartis!sur!le!territoire!français!:!

C!692!départements!d’enseignement!(425!pour!le!secteur!secondaire!et!267!dans!le!tertiaire)!

C!24!spécialités!de!DUT!et!1!226!licences!professionnelles!

C!9!384!enseignants!et!enseignantsCchercheurs.!

Les!IUT!accueillent!147!429!étudiants!(chiffres!de!2015).!

Depuis!1966,!près!de!2!millions!d’étudiants!ont!obtenu!un!DUT!et!ont!bâti!une!carrière!professionnelle!
sur!un!socle!de!connaissances!et!de!compétences! reconnu!comme!une!valeur!sûre!par! les!milieux!
professionnels.!Un! référentiel! de! formation!défini! nationalement,! coCconstruit! avec! les!acteurs!de! la!
profession!est!actualisé!régulièrement!en!fonction!des!besoins!du!marché!de!l’emploi.!

!

!

Historique!de!l’IUT!de!La!Réunion!
L’IUT!de!La!Réunion!accueille!sa!première!promotion!d’étudiants!en!1994.! Installé!dans!des! locaux!
provisoires!à! la!Ravine!Blanche!à!SaintCPierre,! l’IUT!propose!alors!à!28!étudiants! la!préparation!du!
DUT!GEA!(Diplôme!Universitaire!de!Technologie!en!Gestion!des!Entreprises!et!des!Administrations)!
de!niveau!Bac+2.!Sur!le!Campus!Universitaire!de!Terre!Sainte,!il!compte!aujourd’hui!5!départements!:!
Gestion! des! Entreprises! et! des! Administrations,! Génie! CivilCConstruction! Durable! (depuis! 1998),!
Génie!Biologique!(depuis!2004),!Réseaux!et!Télécommunications!(depuis!2006)!et!Carrières!Sociales!
(depuis!2010).!L’IUT!de!La!Réunion,!accueille!actuellement!550!étudiants!en!DUT!dans!les!différentes!
spécialités.!

A!l’issue!du!DUT,!environ!35!%!des!étudiants!entrent!dans!la!vie!active,!les!autres!poursuivent!leurs!
études!(Licences,!Licences!professionnelles,!Ecoles!d’ingénieurs!ou!de!commerce).!

Depuis!la!promotion!de!1994,!plus!de!2500!étudiants!ont!validé!un!DUT!à!La!Réunion!et!plus!de!1300!
étudiants!ont!acquis!une!Licence!Professionnelle.!

Aujourd’hui!l’IUT!de!La!Réunion!c’est!aussi!:!



!! 5!spécialités!de!diplômes!universitaires!de!technologie!(DUT)!:!Gestion!des!Entreprises!et!des!
Administrations,! Génie! CivilCConstruction! Durable,! Génie! Biologique,! Réseaux! et!
Télécommunications,!Carrières!Sociales.!
!

!! 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!
télécoms,!génie!civil)!
!

!! 800!étudiants!en!formation!initiale,!en!alternance!et!stagiaires!de!formation!continue!
!! 258! enseignants! issus! des!milieux! professionnels! (chefs! d’entreprises,! intervenants! du!

secteur!public!ou!privé)!
!

!! 9!laboratoires!de!recherche!ou!UMR!représentés!!
!

!! Un!site!pilote!en!énergies!renouvelables!!
!

La!recherche!et!développement!en!lien!avec!les!entreprises!!
L’IUT!accompagne! le!développement!des!entreprises! locales,!par! l’intermédiaire!des!projets! tutorés!
des! étudiants! (en! moyenne! 10/an/département),! par! la! mise! à! disposition! de! ses! plateformes!
technologiques!et!par!l’interventions!de!ses!enseignantsCchercheurs!sur!des!problématiques,!visant!le!
développement! ou! l’aide! à! l’innovation,! d’entreprises! des! secteurs! artisanal,! industriel! et! public.!On!
recense,!une!dizaine!par!an!de!contrats!de!Recherche!et!Développement!(R&D)!ou!de!Conseil!avec!
des!entreprises!dans!l’agroalimentaire,!les!biotechnologies,!l’environnement,!les!télécommunications,!
la! banque,! l’assurance,! la! qualité! et! le! génie! civil.! Pour! y! parvenir,! l’IUT!dispose!d’un! site! pilote! en!
énergies! renouvelables,! d’une! plateforme! d’expérimentations! de! production! d’algues,! de! plusieurs!
salles! d’analyses! et! d’expérimentations! (agroalimentaire,! environnement,! informatique,!
télécommunications,!essais!en!bâtiment!et!travaux!public…)!et!héberge!partiellement!dans!ses!locaux!
3!équipes!de!recherche!de!l’Université.!

!
Les!collectivités!partenaires!
C! La!Région!Réunion!apporte! son!soutien! financier!au!développement!à! la! rénovation!des!plateaux!
techniques! de! l’IUT,! finance! des! équipements! pour! les! nouvelles! formations,! accompagne! l’IUT! au!
développement!de!l’apprentissage!et!participe!au!financement!de!l’extension!des!bâtiments!IUT.!

C! La! CIVIS! apporte! son! soutien! à! l’équipement! pour! l’innovation,! à! l’appui! au! développement! des!
projets!en!lien!avec!les!entreprises!et!au!développement!des!conditions!de!la!vie!étudiante.!

C! L’IUT! collabore! avec! la! Mairie! de! SaintCPierre! à! travers! le! développement! des! projets! ANRU! et!
écoquartiers.! La! Mairie! accompagne! également! l’IUT! dans! la! logistique! et! le! financement! dans!
l’organisation!des!manifestations.!


