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Editos
Chèr(e)s étudiant(e)s,

L’année universitaire se termine, vous al lez recevoir prochainement votre 1er diplôme universitaire.
Permettez-moi de vous fél iciter chaleureusement ! L’avenir s’ouvre à vous !
J’espère que vos années d’ IUT vous ont plu et que vous avez trouvé les bases sol ides soit pour continuer 
vos études soit pour part ir directement dans le monde du travai l .

I l y a 50 ans de cela, c’était la grande révolut ion de Mai 68.
A cette époque, la société était dans un carcan de contraintes et d’ interdits mais les étudiants n’avaient pas 
de crainte concernant leur avenir professionnel . Le monde était encore dans un mode “lent” ou les change-
ments étaient relat ivement peu nombreux.

Depuis, Le monde dans lequel nous sommes, notre mode de vie a été complètement transformé. Dans les 10 à 15 prochaines années, tout 
va encore plus changer et s’accélérer. L’ intel l igence art i f ic ie l le, la robot ique, les blockchains, la génomique, la biotech, l ’ impression 3D, les  
nanotechnologies. . .sont les maîtres mots de ces changements.

Nous entrons dans le monde où nous côtoierons des robots, les voitures et autres engins se déplaceront tous seuls, la médecine, la façon 
de produire, de communiquer, de travai l ler, de consommer.. . Tout sera impacté par ces changements.
Beaucoup de métiers vont apparaitre. Vous changerez probablement plusieurs fois de métier. Cela peut faire peur. 
Mais c’est ainsi que va le monde.. .

A contrario, pensez-vous pouvoir vivre comme i l y a 50 ans, sans ordinateur, sans téléphone mobile ? Ou i l y a 100 ans sans pouvoir vous 
déplacer avec aisance au delà d’un périmètre de 40 kms, sans le confort, l ’électricité et l ’eau courante dans les maisons. . . ?

Envisageons le futur Posit ivement.

La clef pour y parvenir : n’hésitez pas à constamment être curieux, étudier, voyager, continuer à progresser. Votre formation d’ IUT vous a 
donné un socle pour évoluer et avancer dans la vie.

Comme dans le l ivre “Jonathan Livingstone le goéland ” de Richard Bach :

“Brisez vos l imites, faites sauter les barrières de vos contraintes, mobil isez votre volonté, exigez la l iberté comme un droit , soyez ce que vous 
voulez être. Découvrez ce que vous aimeriez faire et faites tout votre possible pour y parvenir.

Alex How Choong, président du Conseil de l ’IUT
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Chères diplômées et chers diplômés de l ’ IUT de La Réunion,

C’est une grande joie pour moi de fél iciter encore une fois une nouvel le promotion de l ’ IUT de la Réunion. 
Vous êtes presque 250 à avoir obtenu votre diplôme cette année et vous entrez dans la grande famil le des  
diplômés de ce réseau, fort de 50 ans d’expérience et de 2 mil l ions de professionnels.

Vous avez peut-être prévu de continuer vos études, à La Réunion, en métropole ou à l ’étranger. Que ce soit 
en l icence professionnel le, en école d’ ingénieur, de commerce ou à l ’Université, nous espérons vous avoir 
donné des bases théoriques et pratiques sol ides pour vous permettre une poursuite d’études à la hauteur 
de vos attentes.  

D’autres diplômés vont se diriger directement vers la vie active. Toute l ’équipe de l ’ IUT, les enseignants, les 
personnels administratifs et techniques vous souhaitent de réussir, d’être innovants, créatifs et persévérants.  

Votre DUT vous donne des atouts considérables : une formation technique et technologique, de l ’expérience en entreprise grâce aux stages 
de 1ère et 2ème année et aux projets tutorés, une ouverture sur le monde qui vous entoure, un savoir-faire et un savoir-être.
Certains d’entre vous auront même peut-être déjà expérimenté le travai l en entreprise grâce à l ’apprentissage. Je vous souhaite de pour-
suivre sur cette voie là, qui vous donne les meil leures chances d’ insert ion professionnel le.

Sachez que nous sommes tous fiers de vous et fiers de l ’ image que vous donnez de votre IUT.
Je vous souhaite une très bonne continuation et sachez porter haut les couleurs de votre IUT !

Richard Lorion, directeur de l’IUT

L’ IUT de la Réunion

Président : Pr Frédéric MIRANVILLE

L’ IUT de La Réunion est une composante de l ’Université de La Réunion, université française de l ’océan Indien. 
I l accuei l le sa première promotion d’étudiants en 1994, instal lé alors dans des locaux provisoires à la Ravine Blanche à Saint-Pierre. 

Aujourd’hui , implanté sur le campus universitaire de Terre-Sainte, l ’ IUT compte 6 départements : 
- Gestion des Entreprises et des Administrations (depuis 1994)
- Génie Civi l-Construction Durable (depuis 1998)
- Génie Biologique (depuis 2004)
- Réseaux et Télécommunications (depuis 2006)
- Carrières Sociales (depuis 2010)
- Hygiène, Sécurité, Environnement (depuis 2017)

L’ IUT de La Réunion accuei l le actuel lement 550 étudiants en DUT 
dans les différentes spécial i tés.



6

En plus des 6 DUT, L’ IUT c’est aussi . . .
- 6 l icences professionnel les accuei l lant 200 étudiants t i tu laires d’un diplôme de niveau Bac+2 (ou équivalent)
- des cert if icats et diplômes d’université conçus en l ien avec les entreprises du secteur secondaire (agroal imentaire, biologie, réseaux et 
télécoms, génie civi l , déchets. . . ) ou tert iaire (banque, assurance, gestion. . . )
- 80 personnels enseignants et ingénieurs, administratifs et techniciens
- 240 enseignants issus des mil ieux professionnels (chefs d’entreprises, personnels du secteur publ ic ou privé. . . )
- 3 équipes de recherche hébergées dans les locaux de l ’ IUT (chercheurs, doctorants. . . )
- un site pi lote en énergies renouvelables et d’autres projets pour l ’ut i l isat ion de l ’énergie thermique des mers
- des activités de transfert de technologie, de recherche appliquée, d’enseignement et de formation dans les domaines du génie civi l , 
bâtiment et énergie, de la biologie, de l ’environnement et de la qual i té, des réseaux et télécommunications, de la téléphonie IP, de la culture 
scientif ique, de la banque, f inance et assurance, des techniques de gestion et d’administration, des sciences sociales, etc.
- un FabLab

L’ IUT est situé sur le Parc Technologique Techsud, un outi l dédié au développement de la micro-région Sud par l ’ innovation. L’ IUT est un 
mail lon essentiel au principe de fert i l isat ion croisée, c’est à dire la mise en relat ion du monde de la formation, de l ’entreprise et de la 
recherche.
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Marraine & Parrain
Promo 2018

Maareva Payet

Diplômée d’un DUT Génie Civi l - Construction Durable 
à l ’ IUT de La Réunion en 2012

Ingénieure en génie cl imatique avec expérience en management 
de chantier

Démarre bientôt une thèse CIFRE sur la prédict ion des
 consommations énergétiques pour les bâtiments biocl imatiques 

tert iaires en mil ieu tropical

Jean-Claude Pony

Diplômé d’un DUT Génie Électrique et Informatique Industriel le
à l ’ IUT du Havre en 1978

DEA en génie électrique et automatique

Trente-six années d’expertise industriel le à La Réunion

Actuel lement directeur du Pôle innovation-process 
de Tereos Océan Indien 
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Département
Gestion des Entreprises et des 

Administrations
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Département  Gestion des Entreprises et des 
Administrations

option gestion comptable et financière

Elsie AURE Brandon BADIN Elodie BENARD Jul ien BIJOUX

Florian DILLOOXavier DANDINWil l iam CAROUPAYEHélène BOUYSSOU

Prisci l l ia ERRAPA Marc GASTELLIER Najlae GHARBI Anthony PADRE

Le Trombinoscope
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Département  Gestion des Entreprises et des 
Administrations

option gestion comptable et financière

Katel l PICARD Wendy ROBERT Soumeya SLIMANI Laëtit ia TURPIN

Lorinda VIENNE
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Département  Gestion des Entreprises et des Administrations
option gestion et management des organisations

Ki l ian ALBERT Ma-Neichat BACAR Wil l iam BANOREnora BAJUM

Chloé BENARDFrançis BARRET Gwendoline BEHARIClémentine BARRET

Camil le BLANCARDEl isa BIENAIME Anne-Laure BLIN Presci l l ia BLIN
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Département  Gestion des Entreprises et des Administrations
option gestion et management des organisations

Fél icia GIGAN

Antonin GIRARD

Emmanuel FONTAINE Fabrice GANOVA

Séphora 
DE BOISVILLIERS

Clémence 
COURTOIS

Stéphane CADET

Magalie GIGAN Samirah GRONDIN Terri GRONDIN

Mélissa BROUSSET

Sarà-Salomé DJEMAÏ
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Département  Gestion des Entreprises et des Administrations
option gestion et management des organisations

Mindy GUICHARD Emeline HAU-LAM-KAI Loïc HOARAU

El icia KASSIMEdith HUETEmeline HOAREAU

Moïra LEPINAY Fél ie MANSARD

Thomas GRONDIN

Martine LAURET

Ophél ie MILANI-AMADI Mouhsina OMARJEE
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Département  Gestion des Entreprises et des Administrations
option gestion et management des organisations

Salmane RAJABALLY Chloé RANGAPIN Ludivine REGEL

Anaïs SALAMALASamira SAIDMalo RICORDEL

Nedja Aïcha SALIM Johanna SAMY

Andy Shamia
RADANIELA ATCHIA

Laëtit ia SALAMBEAU

Yoann TAÏLE Laurine TARKIN
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Département  Gestion des Entreprises et des Administrations
option gestion et management des organisations

Noémie TURPIN El isa VILLARD Emeline 
VINGADASSALOM

Clarence THEREZO
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Département  Gestion des Entreprises et des Administrations
option gestion et management des organisations

en alternance

Romain BARDEUR Amanda BASSONVILLE Océane BLANCARD Laurine CLOTAGATIDE

Grégory ROBERTAmélie PETERS

Wilhiam ETIENNE Samuel FONTAINEMichel le DOMITILE Séverine LOUISE
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Au crépuscule de cette saison universitaire, je voudrais ici témoigner ma fierté et la joie qui est la mienne 
d’avoir été le porte-voix des équipes pédagogiques et administratives que j’ai eu le plaisir de côtoyer 
dans leur engagement au service de notre inst i tut ion et plus part icul ièrement du Département GEA et de 
ses étudiants.
 
Que dire de cette saison tant les projets ont été nombreux quand on connait l ’engagement de tous et 
la qual i té des intervenants qui se sont déployés pour accompagner les étudiants dans leur parcours et 
dans l ’obtention soit de leur année soit de leur diplôme. 
 
S’ i l fal lait faire un choix -ce qui est avouons-le un exercice dél icat- je voudrais mentionner les projets 
menés au sein du département GEA et notamment la poursuite du projet EEP qui donne une véritable 
visibi l i té à notre IUT mais qui permet aussi à nos étudiants d’être au contact de la réal i té professionnel le 
et des contraintes qui seront les leurs à l ’ issue de leur parcours universitaire.
Dans cette même idée de rapprocher le monde universitaire des entreprises, rappelons ici la réussite 
du parcours apprentissage en 2ème année qui a permis à 10 étudiants de véritablement bâtir un projet 
professionnel et de bénéficier dans le même temps d’une formation al l iant exigence et performance.
Performance et esprit d’équipe qui ont prévalu lors du premier séminaire de team bui lding qui s’est 
déroulé à l ’extérieur de notre enceinte universitaire et qui a été une occasion unique de mieux se con-
naitre à travers une étude de cas sous forme de simulat ion de gestion et de tableau de bord.

Ces deux années et ces projets ont été de bel les réussites grâce aussi aux étudiantes et étudiants 
sympathiques, motivés et travai l leurs. Fél icitat ions pour l ’obtention de votre diplôme.
Je vous souhaite à tous un parcours exemplaire et à la hauteur de vos espérances.

Khadija Cassam, chef du département Gestion des Entreprises et des Administrations

Les Profs

Après deux ans de travai l , vous venez d’obtenir le précieux diplôme.
Fél icitat ions pour votre réussite et profitez de ce moment de joie avant de repartir vers de nouvel les 
aventures !
Je ne vous souhaite que le meil leur dans le choix que vous ferez après ce DUT.

Je voudrais fél iciter davantage les alternants qui ont su al l ier formation et travai l en entreprise, non sans 
diff icultés. J’espère que cette expérience enrichissante vous aidera dans la concrétisation de votre projet 
professionnel .

Ibrahim Daya, directeur des études Apprentissage et Alternance
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Cette année, j’ai décidé de faire court pour être dans l ’air du temps. 140 mots ! Pas plus ! Voire moins.
À vous tous qui al lez tourner la page de l ’ I .U.T. , qui al lez embarquer pour une nouvel le aventure, je vous 
souhaite de bel les rencontres humaines et professionnel les. Soyez-vous mêmes, f iers du parcours déjà 
réal isé. Croyez-en vous et soyez ambit ieux. Projetez-vous avec optimisme vers l ’avenir. Mais n’oubl iez 
pas d’où vous venez : l ’ IUT de Saint-Pierre qui est un bel inst i tut où vous avez commencé un it inéraire 
qui , je l ’espère, vous conduira aussi loin, aussi haut, que vous le désirez. 
Bon vent ! Et si vous revenez nous voir de temps en temps, si vous nous donnez de vos nouvel les, nous 
serons des enseignants heureux. 

Mohamed  Ait Aarab, directeur des études 2ème année

Les Profs

Chers étudiants, bravo !
Fél icitat ions tout d’abord à ceux qui ont toujours suivi , pendant ce cursus, une l igne de conduite faite de 
sérieux et de travai l , malgré les doutes et les diff icultés, les emplois du temps chargés, les profs pas 
toujours sympas… Vous méritez de réussir votre DUT et votre projet professionnel et personnel. Votre 
réussite sera la mienne.
Pour les autres, bravo également. Vous avez eu le mérite d’être venu et d’avoir vu, en espérant que ce 
diplôme ne soit pas un simple lot de participation et qu’ i l vous aidera à trouver votre voie.
Bonne continuation à vous tous !

Kader Randera, directeur des études 1ère année

Chères étudiant(es)

Après deux années de travai l acharné vous voici enfin diplômés. Je ne peux que vous souhaiter le 
meil leur dans votre avenir professionnel . J’espère que la réussite vous accompagnera.

A bientôt,

Géraldine Avril, gestionnaire de département
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Dominique LABORIEJean-Phi l ippe 
CASTILLON

Betty VAILLANT

Abdoul lah LALA

Françoise OSMOND

Katia ANGUE

Les Profs

Chantal GUIGUE Didier LENTREIN



21
Offre non cumulable avec toute offre promotionnelle en cours
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Les Evènements
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Les cours, TP et projets tutorés
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UNE OFFRE DE SERVICES UNIQUE 
EN ENTREPOSAGE ET EXTERNALISATION LOGISTIQUE
LOGISTISUD s'adresse aux entreprises de toutes tailles pour de l'entrepo-
sage permanent ou temporaire. Ses formules souples et modulaires, et la 
mutualisation des moyens permettent de proposer des solutions adaptées 
et économiques.
LOGISTISUD, par sa neutralité et sa réactivité, s'adresse à tout opérateur 
ayant des besoins en stockage, à partir d'une palette :
n Producteurs des secteurs de l'industrie, de l'agriculture ou de la pêche.
n GMS et commerces de proximité.
n Grossistes, importateurs.
n Entrepreneurs, artisans...
n Le secteur des services : restauration spécialisée ou collective, hôpitaux,  

collectivités...
n Et tout utilisateur pour une diminution substancielle de son coût de  

stockage, pour une garantie et une traçabilité de ses produits.

UNE PLATEFORME D’ENTREPÔTS DE :
10 000 M2 EN TEMPÉRATURE DIRIGÉE 

(FROID NÉGATIF - 20°C, FRAIS 0-2°C ET 12-14°C)
6000 M2 EN ENTREPÔTS SECS SITUÉS À PIERREFONDS - SAINT-PIERRE

UNE ÉQUIPE DÉDIÉE DE PROFESSIONNELS EXPÉRIMENTÉS À VOTRE SERVICE
20, ROUTE DE L’AÉRODROME - PIERREFONDS - SAINT-PIERRE

0693 10 88 88 - 0262 25 88 88 - www.logistisud.com - contact@logistisud.re

LE PREMIER COMPLEXE LOGISTIQUE MULTI-CLIENTS 
ET MULTI-SECTEURS

BESOIN DE STOCKAGE
POUR LA FIN D’ANNÉE ?

Logistisud vous propose
du stockage multi-températures

- 20° c         0 à 4° c         8 à 12° c
16 à 20° c         Sec    

Pour toute quantité à partir d’une palette
Agrément entrepôt sous douane type A



27

Département
Génie Civil - 

Construction Durable
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Département  Génie Civil
Construction Durable

Nihaina  
ANDRIAMAMPIHAVANA

Ide Yamin ASSOUMANI Akshal AUDAVDJEE
“L’ indien”

Laura AUGUSTE
“Suzanne”

Vincent BOMATAHugo BOILAY
“Babidi”

Hugo BLAINClément BARET

Pierre BORRON
“Ti Pierre”

Francis BOYER
“#6Fran”

Ulyss CLAIN
“Nunus”

Phi l ly CONFLIT
“Sans Confl i t”

Le Trombinoscope



29

Thomas DAMARTIN
“Chang”

Kart igain DORVAL
“#Tikar”

Aurore ETHEVE Bryan ETHEVE
“Le Parisien”

Anrifoudine HALADI
“Anrifoudin”

Jonathan GRONDIN
“Major”

Alyssa GONTHIER
“Princesse”

Thomas FRONTIN
“Chocas”

Al lan LABBE Tommy LANGLOIS
“Ah fouuute”

Anne-Laure LAURET Yvan Lorys LEONETTE
“L’Africain”

Département  Génie Civil
Construction Durable
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Naïm MAMODE Matt ieu MARIE-MARTHE 
“Mmm”

Basi le MAURER Eden MILLET

Adeline PEDRELucas PAYETIvan NATIVELAnne-Céline MOUTIA
“Majorette PAnne-Cé”

Lucas POTHIN
“Kul ikitakati”

F lorian RABASCO
“Flo”

Morgan ROBERT
“Chicos”

Rayan ROBERT
“#R2”“

Département  Génie Civil
Construction Durable
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Fabien RODRIGUEZ Olivier RUIZ
“Ruizotto”

Augustin SAUREL
“Guss”

Florent SILOTIA
“Pablo”

Ryann TAILAMEE-
VIRAYE “GTK”

Freddy TIAN VAN KAÏ
“TVK”

Maryne VERAPALE
“Marvin”

Département  Génie Civil
Construction Durable

Manon THEVENIN
“Nonma”

Kenji VENDOMELE

Vincent VIGNEAU
“Vincs”
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Je tiens tout d’abord à vous fél iciter pour l ’obtention de votre DUT Génie Civi l-Construction Durable. 
Vous pouvez être fiers de vous ! 

Ces deux années passées parmi nous ont été intenses, riches en travai l et en émotion, mais aussi faites 
de bel les rencontres. J’espère que vous retiendrez de ces deux années de bel les valeurs comme la 
rigueur, le sens de l ’engagement et le travai l en équipe ; car comme le dit le proverbe « seul on va plus 
vite, ensemble on va plus loin ». 

Je terminerai en vous souhaitant le meil leur pour vos projets personnels et professionnels et surtout 
n’oubl iez pas de croire en vos rêves.

Olivier Marc,  chef du département Génie Civil-Construction Durable

Chères étudiantes, chers étudiants,

Je t iens à vous remercier pour cette bel le année où nous avons progressé ensemble, vous dans votre 
métier d’étudiant.e et de futur.e professionnel . le, moi dans mon métier de directrice d’études deuxième 
année.
Que de chemin parcouru entre votre entrée à l ’ IUT et aujourd’hui !
Grâce à votre travai l , votre ténacité, votre volonté d’apprendre, votre optimisme, et, surtout, votre  
sol idarité !
Grâce également à toute l ’équipe pédagogique qui vous a accompagné.e.s en essayant de vous offrir 
le meil leur !
Je garderai le souvenir d’une promotion toujours partante pour découvrir de nouvel les expériences, dans 
une confiance mutuel le.
Je garderai le souvenir des moments forts, souvent heureux, parfois douloureux, que nous avons su  
traverser ensemble cette année, et je vous remercie pour tous vos sourires et vos bel les qual i tés 
humaines.
Fél icitat ions à vous, pour toutes vos réussites !
Et pour le futur, je laisse la parole à Antoine de Saint-Exupéry, dans ”Le Petit Prince” :

« Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. »

Quels que soient les chemins à venir empruntés, c’est tout le bien que je vous souhaite.

Isabelle Nallet, directrice des études 2ème année

Les Profs
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J’ai pris plaisir à vous accompagner lors de cette année. Je vous souhaite une bel le continuation et que 
chacun d’entre vous se réal ise pleinement.

Je vous dis “ Bravo et Fél icitat ions “ pour votre diplôme.

Le meil leur reste à venir. Bonne route à vous tous.

Patricia Fontaine, gestionnaire de département 2017-2018

Que dire de ma dernière promo de GC-CD? Le meil leur pour la fin? Les autres promos vont en être 
jalouses. . .
Vous avez chacune, chacun votre personnal i té et ce fut un plaisir de vous accompagner durant votre 
première année. Vous avez su me faire rire, et même pleurer, mais je garde un très bon souvenir de 
vous toutes et tous.

Je vous souhaite le meil leur pour l ’avenir, de nouveaux projets vous attendent : un nouveau départ, un 
nouveau défi . . . mais pour l ’ instant je voulais vous dire “BRAVO et FÉLICITATIONS” ! ! !

Nadine Motais de Narbonne, gestionnaire de département 2016-2017

Chères étudiantes, chers étudiants,

Ces deux années passées ensemble ont marqué le début de ma carr ière au département Génie 
Civi l-Construction Durable de l’ IUT de la Réunion. Pour vous comme pour moi, cela a été le début d’une 
nouvel le aventure. Une aventure qui suit son cours et qui vous offr ira la possibi l i té de découvrir ce 
que vous êtes capables de réal iser.

Croyez en vous. Travail lez dur. Mais surtout, prenez du plaisir dans ce que vous ferez. Tout commence 
par une étincel le.

Bienvenue dans la grande famil le des diplômés du DUT Génie Civi l-Construction Durable.

Bruno Malet Damour, directeur des études 1ère année

Les Profs
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Christophe PAILLIER

Frédéric WINTZERITHFrantz SINAMA

Frédéric MIRANVILLE

Hubert AMBROIS Jean-Luc BONNET

 Jean-François MARTIN Gi l les KLEITZ

François BELLON

Garry RIVIEREPhi l ippe BRUN

Les Profs et l ’équipe technique

Dimitr i BIGOT

Le département Génie Civil - Construction Durable et l ’ensemble de la communauté universitaire tiennent à saluer ici la 
mémoire de leur collègue et ami Christophe Paillier qui nous a quittés en avril 2018.
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Bonne retraite à nos jeunes 
collègues Jean-Luc et François. 
Un grand merci à vous pour ces 
belles années en GC !
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Les Evènements
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Les cours, TP et projets tutorés
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Département
Génie Biologique
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Département  Génie Biologique
option génie de l’environnementLe Trombinoscope

Thomas BILLOT Oriane BITAN Thomas BIVI Gatien DEGRAVE

Mélissa NAYAGOMJul ie MARTY-GASTALDILaurent HAYANOGuil laume DIJOUX

Aurél ien RIOU Océane SAVIAYE
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Département  Génie Biologique
option industries agroalimentaires et biologiquesLe Trombinoscope

Rudy ADELATCHIMY Lorenza ALOUETTE Angél ique ANGALAMA Wendy ARMOUET

Marine DALAMAOrlane BOUDOCManon BEGUEAnrifa BACAR ASSAN

Ashlee GODMENTLuc FONTAINE Prune HOARAU Lucas IMIZA
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Département  Génie Biologique
option industries agroalimentaires et biologiques

Gérard LAO-YIP-SEIN Raphaël LEBRETON Wassi la MANSOOR Monique MUSSARD

Audrey SAUTRONAnaïs PHILEASWassi lah PATELMiguy PATCHEAPIN

Davy SOUPRAMANIEN 
MOUTAMA

Kim TREY Emmanuel TURPIN Nickolas VAVELIN
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Département  Génie Biologique
option industries agroalimentaires et biologiques

Sonia WELSH
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Chères étudiantes, chers étudiants,

Les années que vous avez passées à l’ IUT, dans vos salles de cours, dans les amphis, jusque dans notre 
petit jardin, vous auront façonnés chacune et chacun de façon particul ière et vous vous en souviendrez 
sûrement longtemps !
L’ IUT aura été pour vous, je l ’espère, un l ieu d’études, d’échanges et d’amit iés. Certaines amit iés vous 
suivront et vous soutiendront toute votre vie.
Je vous encourage désormais à larguer les amarres et à voguer dans ce vaste monde pour y décou-
vrir ses richesses et ses bonheurs. Et nous aurons toujours plaisir à vous retrouver, au port d’attache . . .

Kenavo ar wech al l (au revoir, à bientôt)

Jean-Michel Huet, chef du département Génie Biologique

L’avenir ne se prévoit pas, i l se prépare et les deux années qui viennent de s’écouler étaient destinées 
à cela. Pour beaucoup d’entre vous, les choix se sont aff inés et la voie est désormais bien tracée, pour 
d’autres, le travai l de réflexion continue. 

Plus que les connaissances, l ’ouverture d’esprit et la rigueur que vous avez pu acquérir à l ’ IUT seront les 
outi ls de votre réussite et vous permettront d’aborder avec confiance vos projets à venir.

Philippe Laurent, co-directeur des études 2ème année , option IAB

Les Profs
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Je vous souhaite de vous épanouir dans votre vie future et de réussir tout ce que vous entreprendrez. 
Surtout ne changez rien, vous avez été des étudiants adorables ! 
Ce fut un plaisir de vous avoir accompagné durant cette deuxième année.

Bravo à tous et fél icitat ions pour ce diplôme tant mérité !

Cécile Paulo-Ramos, gestionnaire de département

Félicitations ! Vous avez su mettre à profit ces deux années d’enseignement pour acquérir les compétences 
l iées à ce beau diplôme. 

Tous mes voeux de réussite pour votre futur parcours.

Florence Trentin, directrice des études 1ère année

Les Profs
Cher(e)s “génies de l ’environnement”,

C’est avec un grand plaisir que j’ai pu vous accompagner durant ces deux années et pu contribuer à 
la construct ion de vos projets professionnels. Vous êtes bien parvenus avec succès jusqu’au bout de 
ce grand raid, alors je t iens à vous fél iciter très chaleureusement. Je vous souhaite à toutes et tous un 
excel lent parcours quel que soit le chemin que vous choisirez de prendre par la suite.

Au plaisir de vous revoir très bientôt.
Très sincèrement.

Stéphane Poussier, co-directeur des études 2ème année , option GE
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Pascal BARET Dali la BENTALEB Patrice DIJOUX Thomas PETIT

Bernard REYNAUD

Ingrid LEBRETONGwendoline HOAREAU

Les Profs et l ’équipe technique
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Les Evènements



50

Les Evènements
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Les cours, TP et projets tutorés
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Département
Réseaux et Télécommunications
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Département  
Réseaux et TélécommunicationsLe Trombinoscope

Bryan ADENOR
“D2”

Mathieu AHO Ludovic ALIDOR
“Le Grand Monarque”

Florent BABET 
“Loup Garou”

Louis CLAINBastien CAROFabien BERNARDSabrina BACO

Benjamin DORMEUIL Gul ian DRAGON
“Roule un Dragon”

Damien ETHEVE Ludovic FUMABRE
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Département  
Réseaux et Télécommunications

François-Phi l ippe HOAREAU El Khatamy Khassam ISSA 
“Nigga”

Thomas NAÏGON Nicolas PANECHOU

Aviran TETIA

Jean SALAUN-PENQUERRayan ROBERTJean-Annas REALE

Jordan TOUCOULA Alexandre YOUNG LAN 
SUN

Olivier PAUSÉ
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Département  
Réseaux et Télécommunications

en alternance

Léo GEREONE Casey GRONDIN Paco LEBEAU Jason LEBRETON

Thomas RIVIEREMarie REQUENAEroan MARIEAnaïs 
MARDAMA-NAYAGOM

Christopher SALAMBAYE Victor SERY
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Chères étudiantes, chers étudiants, 

Au nom de toute l ’équipe du département Réseaux et Télécommunications, je vous fél icite pour ce beau 
succès. Bien sûr, ce ne fut pas toujours faci le, la vie à l ’ IUT n’est pas un long fleuve tranqui l le. . . Souvenez 
vous : quelques « remontées de bretel les » bien placées, pour des comportements mal placés, les cours 
remis du jour au lendemain, l ’ambiance feutrée et presque int imiste des longues journées de 8 heures à 
19 heures, ont permis de créer des l iens particul iers. Je n’ irai pas jusqu’à parler de franche camaraderie 
entre nous, mais malgré ces petits inconvénients, vous avez su faire preuve de patience et d’abnégation, 
et préserver la qual i té de vie au sein du département RT qui forge le plaisir de venir au travai l . Et pour 
cela, je voulais vous remercier. C’est un honneur d’avoir pu travai l ler avec vous tous.

Et maintenant ? Ce beau diplôme en poche, ce n’est qu’une première étape. Pendant deux années, vous 
vous êtes constitué une boîte à outi ls, qui sera peut-être périmée dans 10 ans. Peut-être que vos enfants 
vous diront, dans 20 ans : «  Toi, papa (ou maman), tu as connu Facebook? ». Souvenez vous qu’une 
carrière professionnel le de 45 ans (au moins) vous attend, et les premières qual i tés que vous devez 
cult iver sont la curiosité et la soif d’apprendre. Ne soyez jamais rassasiés de connaissances !

Quel que soit votre parcours à part ir de ce jour, le département RT va vous confier son bien le plus 
précieux : son image auprès du monde professionnel du numérique. Aujourd’hui , celui-ci reconnaît unani-
mement la qual i té de l ’enseignement à l ’ IUT, et la qual i té des étudiants qui y ont été formés, en terme de 
compétences techniques, mais aussi, et peut-être surtout, en terme de savoir-être. Ce label qualité a été 
construit par les promotions qui vous ont précédés, et nous vous demandons donc de le faire fructif ier.

Pour conclure, une fois de plus : merci, bravo, et beaucoup de réussite de bonheur dans votre prochaine 
aventure ! Comme on le disait en mai 1968 : « ce n’est qu’un début, continuons le combat ! 

Joël  Grouffaud, chef du département Réseaux et Télécommunications

Les Profs
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Congratulat ions everyone and good luck for the future!
 I t was a pleasure working with you.

Dave Jones, directeur des études 2ème année

Laurent Chane Kuang Sang, directeur des études 1ère année

Fél ic i tat ions pour votre réussite, frui t d’un travai l cont inu et d’une impl icat ion remarquable. Le DUT vous 
emmène vers de nouvel les aventures, que je vous souhaite enrichissantes et st imulantes !  
Et durant votre épopée, pensez à revenir pour nous donner de vos nouvel les et partager votre expéri-
ence avec les prochaines promotions.

Bien à vous.

Johanne Morel, gestionnaire de département

Les Profs
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Jean-Pierre FAUCON Richard LORION Nour MURAD

David TURQUAY

Kévin ARNASSALOM

Les Profs et l ’équipe technique

Tahiry 
RAZAFINDRALAMBO

Bruno GUEGAN



62

Les Evènements
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Les cours, TP et projets tutorés
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Département
Carrières Sociales
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Célia ADRAS Al ida ANASSI Génésia AUNG-A-SING Léa BERTIL

Hoffely BRETKaren BOYERCéline BOYERMathi lde BOYER

Solène CATHERINE Line-Rose CLOTAGATIDE Malika CORRE Séverine CRAYER

Département  
Carrières SocialesLe Trombinoscope
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Naomie ETHEVE Sarah FRINGUE Gwendoline GUFFLET Maurine HECALE

Jul ie LATCHIMYJul ie IVARAMélinda HOAREAUEmma HOARAU

Marion LEFEVRE
“Sestra”

Océane LEONARD Chloé M’COUEZOU
“#2.0”

Département  
Carrières Sociales

Carol ine LUCAS 
“Sestra”
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Département  
Carrières Sociales

Annie MYSCILE Emmeline NOEL Anne-Claire PADRE

Anaël le PONTALBAOcéane PAYETEmma PAYET Méryl ROUSSEAU

Ingrid SELIN Laura SERS
“#2.0”

Constance SEVERIN
“#DAMOQ”

Ludivine M’GOURI
“Sestra”

Océane SIRON
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Département  
Carrières Sociales

Nancy SORRES Ianis TRITTER
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Le social , au même titre que l ’enseignement d’ai l leurs, est une alchimie qui réclame un équi l ibre diff ici le à 
établ ir entre adhésion et persuasion, l iberté et convict ion. Tout est basé sur la demande (ou l ’absence de 
demande) avec laquel le i l faut composer. Tout l ’art consiste à modeler l ’offre pour interpel ler la demande 
au-delà des préjugés et des résistances de chacun. C’est un véritable travai l d’orfèvrerie. I l faut compos-
er jour après jour avec la bonne distance et la posture qui s’ impose, afin de se donner une chance de 
rapprocher le cadre avec la réalité. Ces principes sont parfois diff ici les à mettre en œuvre. Cela nécessite 
un engagement de tous les instants et une générosité de cœur et d’esprit . 
Durant ces deux années,  nous nous sommes efforcés de travai l ler avec vous en ces termes. Nous es-
pérons avoir répondu de la meil leure façon qu’ i l soit à cet enjeu. Quoi qu’ i l en soit , nous nous réjouissons 
d’avoir pu part iciper à tracer les premiers contours de votre identi té professionnel le. Ce n’est pas rien. 
Pour vous comme pour nous, cela atteste d’une intention commune, d’une volonté à imaginer et à construire 
ensemble de ce qui fera demain.  
Enthousiasme, écoute et ouverture d’esprit sont les principales valeurs qui ont guidé notre action péda-
gogique au quotidien. Nous espérons qu’el les pourront continuer à guider vos perspectives à venir. Merci 
à vous pour votre investissement à nos côtés. Nous vous avons accompagnés dans votre projet du mieux 
que nous le pouvions. A vous désormais de le concrétiser. Bon vent à tous !
Bien affectueusement.

Christian Lang, chef du département Carrières Sociales

Voici une étape final isée dans votre parcours professionnel, je parle bien d’étape puisque pour la plu-
part , vous êtes au début de ce chemin. Certains savent déjà le métier qu’ i ls veulent exercer, d’autres 
hésitent encore. Dans les deux cas, je souhaite que l ’obtention de ce diplôme ne soit qu’un début dans 
votre formation professionnel le et que vous puissiez continuer à apprendre, à vous former avant d’être 
confrontés à la réalité de terrain qui n’est pas toujours simple à appréhender. Et bien sûr, que cette réus-
site ne soit que les prémices de vos futurs succès, aussi bien professionnels que dans votre vie privée. 

Bon vent à tous ! 

Stéphanie Jacqueau, directrice des études 2ème année

Les Profs

J’espère que votre année aura été aussi riche et st imulante qu’el le le fût pour moi tant d’un point de vue 
professionnel que personnel.
J’espère également qu’el le vous aura permis de définir votre futur métier ainsi que le professionnel de 
l ’ intervention sociale que vous souhaitez devenir.
Je vous souhaite le meil leur pour la suite ! 

Virginie Cordier, directrice des études 1ème année
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Une promotion que j’ai accompagnée pendant une année. Et que de personnal i tés attachantes !
Ce fut un plaisir de vous accompagner et je vous souhaite le mei l leur dans votre parcours personnel 
et professionnel .

Patricia Fontaine, gestionnaire de département 2016-2017

La vie a cette mervei l leuse capacité de nous guider vers des chemins exceptionnels, tantôt de manière 
inattendue, tantôt par le biais d’object ifs que l ’on se f ixe. I l arr ive que ces chemins soient jonchés de 
contretemps, de remises en question et d’obstacles surmontables.
L’ important est de garder le cap dans l ’adversité, de s’adapter aux situations et de s’ouvrir à ceux qui 
nous entourent, comme vous avez eu l ’occasion de le faire durant ces deux années qui vous mènent à 
la réussite de ce DUT.
Fél icitat ions à tous !
Que la voie vers laquel le vous vous dirigez aujourd’hui soit synonyme de succès inoubliables, de rencon-
tres bienvei l lantes et de réal isation de soi.

Bonne continuation.

Stéphanie Gigan, gestionnaire de département 2017-2018

Les Profs
Le savoir et la cul ture sont sources de l iberté, nous avons essayé durant ces deux années de vous 
accompagner sur ce chemin. 
Merci à vous toutes et tous de nous avoir permis d’y contribuer.
Je vous souhaite d’avoir des projets et de réussir dans tout ce que vous entreprendrez. 

Bonne continuation.

Gilles Presti
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Les Evènements
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Les cours, TP et projets tutorés
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Les Evènements IUT
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Les Evènements IUT
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Organigramme
en date du 7 juin 2018
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3A PLUS, A3TN SARL, AARON FREDERIC CONSTRUCTION, ACADÉMIE DE LA RÉUNION, ACCORD IMMOBILIER, ACE, ADAM’S, ADAPEI , ADEQUAT SRH,  
AEJ, AEROPORT DE LA REUNION ROLAND GARROS, AGCR OUEST, AGENCE GENERALE DE REPRESENTATION, AGENCEMENT BUREAU CONCEPT 
ET DECORATION, AGORAH, AH-SING ASSURANCES, AHARANA, AIR DARWIN CONCEPT, AIR VOYAGES, ALBIOMA BOIS ROUGE, ALBIOMA SOLAIRE 
REUNION, ALDES OCÉAN INDIEN, ALEFPA, ALES GROUPE, ALFADIS, ALSACIENNE DE PATES MENAGERES, ALTER EGO OCEAN INDIEN, ALTERELEC, 
AMI REUNION, AMODJEE ET FILS, ANFH, ANSES LABORATOIRE DE LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX, ANZEMBERG LOGISTIQUE DISTRIBUTION, APAJH PÔLE 
D’ACCOMPAGNEMENT DE SAINTE MARIE, APC, APEF - MULTI ACCUEIL 1 ,2,3 SOLEIL, APLICACIONES RENOVABLES INTEGRADAS SL (ARI SOLAR), APP 
IN WAVES, APPRENTIS D’AUTEUIL OCÉAN INDIEN, ARCELORMITTAL CONSTRUCTION REUNION, ARIAL, ARMEFLHOR, ASCOM, ASSOCIATION CLAIRE 
JOIE, ASSOCIATION DENTAL’URG, ASSOCIATION FREDERIC LEVAVASSEUR, ASSOCIATION KAS PI COCO GEM, ASSOCIATION LES FLAMBOYANTS, 
ASSOCIATION REUNIONNAISE D’EDUCATION POPULAIRE (AREP), ASSOCIATION WEBCUP, ASSOCIATIONS ARTS POUR TOUS, ASSURCO, ATELIER 
ARCHITECTURE PAYS, ATELIER D’ INGENIERIE REUNIONNAIS, ATOUT PC’S, AUTOMOBILE REUNION, AVEOLYS, AVIFERME, AXION, B ET M STRUCTURE, 
BATIMENT DES MASCAREIGNES - BDM, BATIMENT METALLIQUE REUNION, BBOI, BENAVEN TRAVAUX BATIMENT, BFC OI, BICHET DISTRIBUTION, BIO 
AUSTRAL SELARL, BNP PARIBAS REUNION, BORRON LAURENT, BOULANGERIE YONG, BOURBON CARS INVESTISSEMENT, BOURBON CONSTRUCTION 
BATIMENT, BOURBON PLASTIQUE BÂTIMENT, BOYER JACQUY, BRASSERIES DE BOURBON, BRICO CENTRE, BULL SAS, C’LABO, CABINET COFIGEX, 
CABINET HABILIS, CAHEB, CAISSE RÉGIONALE DU CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL RÉUNION, CANCE REUNION, CARREFOUR - SAS HYPERBAM, CASE 
MARMAILLONS, CASH OI, CASTOR, CCAS DE L’ENTRE-DEUX, CCAS DE PETITE-ÎLE, CCAS DE SAINT-JOSEPH, CCAS DE SAINT-LOUIS, CCAS DE SAINT-
PIERRE, CCAS DU TAMPON, CCIR, CDM-OI, CEDRE, CEGELEC LA REUNION, CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS), CENTRE SOCIAL 
DU PORT, CEPAC, CERBALLIANCE RÉUNION, CFPPA, CG TRANSACTION MAXIMMO, CGA 974, CGSS, CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA RÉUNION, 
CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT DE LA RÉUNION, CHAN LIAT, CHAN OU TEUNG, CHU DE LA REUNION, CILAM, CILAOS SARL, CIMENTS DE 
BOURBON, CINOR, CIRAD, CISE REUNION, CITÉ DES MÉTIERS, CIVIS, CLIMEO SARL, CLINIQUE DE SAINTE CLOTILDE, CLINIQUE LES FLAMBOYANTS SUD, 
CMDP, CMIR, CMOI, COCO CANNELLE, COLLÈGE DE TERRE SAINTE, COLOURS OF MALTA, COM2, COMPAGNIE REUNIONNAISE DES TABACS, CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DE LA RÉUNION, CONSTRUCTION MÉTALLIQUE RÉUNION (CMR), CONSTRUCTIONS DE A A Z ENGINEERING, COORDINATION PILOTAGE 
ET SERVICE (CPS), COTRAM, COTRANS AUTOMOBILES, COURANT FROID, CP ELECTRONIC, CREA TECHNOLOGIE, CRÈCHE JEAN RENÉ ISAUTIER, CRÈCHE 
L’ARCHE DE NOÉ, CRÈCHE LA FRÈGATE, CRITT, CROWDAA FRANCE, CROWE HORWATH TECHNO’PÔLE EXPERTS, CUISINE CENTRALE - MAIRIE DU 
PORT, DAC SERVICE, DEFI (SASU), DEM AUDIT ET EXPERTISES, DIRECTION LOCALE D’ACTION SOCIALE, DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION 
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE, DIVYESH AND ASSOCIATES, DME SERVICES, DU SIMPLE AU DOUBLE, DUBOS TP, E. I .B AMÉLIE CONSTRUCTION, EBP, 
EBVT VAVELIN TOUSSAINT, EC AUDIT, ECOLE MATERNELLE EDITH PIAF, EDF RÉUNION, EDIFICE INGÉNIERIE, EHPAD RÉSIDENCE SAINT-PIERRE, EI BOYER 
JEAN MICKAEL, EIFFAGE GÉNIE CIVIL - GRANDS PROJETS, EKOPLAST, ÉLECTRICITÉ BRABANT SERVICES, EMAP, ENERGIE CONCEPT, EPSMR, EQUILIBRE, 
ERCANE, ESCALE SERVICES, ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG, ETABLISSEMENTS I .A RAVATE, ETABLISSEMENTS ISAUTIER, ETOILE ESPÉRANCE, 
EVOLLYS, EWA INGENIERIE, EXCO ANIS EXPERTS, EXL CONSEIL, EXPERT FINANCES, FAO PÔLE GEVNEZ-RIEUX, FDGDON, FIDECOREX, FIGISUD, 
FINANCIERE DES MASCAREIGNES, FMP BÂTIMENT, FONDATION PÈRE FAVRON, FORAGE INJECTION TECHNOLOGIE, FORCES ARMÉES ZONE SUD OCEAN 
INDIEN, FORMARAV, FORT INGENIEUR CONSEIL, FOYAM MOTOS, FOYER ALBERT BARBOT - FAM LES CYTISES SERVICE PLAINE, FOYER D’HÉBERGEMENT 
HABITAT ET VIE SOCIALE ADAPEI 79, FOYER MARIE POITTEVIN, FRANCOIS MARTENOT, FRESNEL ELECTRICITE, FROMAGERIES DE BOURBON, GAIA, 
GARAGE DE LA PETITE-ILE, GENERALL AUTOS, GETEC OCEAN INDIEN, GIE MASCAREIGNES FINANCES, GLACES DE BOURBON, GLOBALLIANCE, GMF, 
GP BAT, GRAND PORT MARITIME DE LA REUNION, GREEN TROPICAL CIRCLE, GROUPE HOSPITALIER EST RÉUNION, GROUPE HOSPITALIER SUD 
RÉUNION, GROUPE LES FLAMBOYANTS, GROUPE LOCATE, GROUPE MAISONS FAMILIALES, GROUPE VHC BTP, GS ELECTRICITÉ, GTA REUNION, GTOI, 
H.B.G.E, H2B-ARCHITECTURES, HC DEVELOPPEMENT, HC ENVIRONNEMENT, HC INVESTISSEMENTS, HELLO FLAT MATE SL, HOARAU FRAICHE ALTITUDE 
, HOAREAU JEAN PATRICK, HOLCIM, HOLDI GROUPE, HOLDING HM CLELIE, HÔTEL FLORALYS, HOTEL LUX* SAINT-GILLES, HÔTEL VILLA DELISLE, 

Ils nous soutiennent
stages DUT 2017-2018 - taxe d’apprentissage 2017 - partenariats
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HYDRO RÉUNION, HYDROTECH, IDEA, IES LA RESSOURCE, ILEVA, IMAGEEN, IME RAYMOND ALLARD, IMS RAPHAEL BABET, IN’TERRA, INCUDINE, INGECO, 
INGENIERIE CONCEPT REUNION, INGENOSTRUM, INK SERVICE OI, INNOV CARRELAGE, INSET, I INSET SUD, INSTITUT EMISSION DEPARTEMENTS OUTRE 
MER, INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO, INTERCITES DU GRAND OUEST, INTERFACS, IO CONNECT, 
IOI CONSULTING, IRTS, ISODOM, ISOFLU, JARDICANE GAMM VERT, JUST NATURAL BODY SHOP, L’ASSURANCE FRANCE OCEAN INDIEN, L’EFFET PÉI , LA 
POSTE, LABOPIX, LABORATOIRE D’ASSISTANCE ET DE QUAL BAT TRAV PUB, LABORATOIRE LHYAL, LABORATOIRE MICROLAB, LACY, LAKAZBLANCHE, 
LASETRA, LCB, LE COMPTOIR DE LA CONSTRUCTION, LE POTAGER DE XAVIER, LECOFRUIT, LED’S RUN, LEROY MERLIN, LES CONSTRUCTEURS DE 
BOURBON - LCB, LIBRAIRIE LA NOUVELLE COLOMBE, LM DISTRIBUTION, LOCATEX, LOGISTISUD, MAGEO MOREL ASSOCIÉS, MAIRIE DE BRAS-PANON, 
MAIRIE DE CILAOS, MAIRIE DE DZAOUDZI-LABATTOIR, MAIRIE DE L’ENTRE-DEUX, MAIRIE DE LA POSSESSION, MAIRIE DE PETITE-ILE, MAIRIE DE SAINT-
PIERRE, MAIRIE DE SAINT-LEU, MAIRIE DE SAINT-LOUIS, MAIRIE DE SAINT- SUZANNE, MAIRIE DE SAINTE-MARIE, MAIRIE DES AVIRONS, MAIRIE DU TAMPON
MASCARIN, MATTHIEU BONATO ARCHITECTE, MCR MULTICABLE REUNION, MENUISERIES FERMETURES CLOISONS, METALLERIE DU NORD, MICRO 
CRÈCHE KOZALI, MISSION INTERCOMMUNALE OUEST, MISSION LOCALE SUD, MONTICKET.RE, MORATI CONSEIL ET CONSTRUCTION, NATIXIS LEASE, 
NAVAL, NAVAL ENERGIES, NEMETIS, NEXTIRAONE OCEAN INDIEN, NOVA ASSURANCES, OCEANIS OUTRE-MER, OFFICE DE L’EAU RÉUNION, OPALE, 
OPTIMUM SAINT LEU, ORANGE, ORGANISME CONSULTANT EN ENVIRONNEMENT AQUATIQUE, PHARMACIE DE LANGEVIN, PHARMACIE DE SAINTE-
SUZANNE, PHARMACIE DES REMPARTS, PHARMACIE MARINO ET AH-HOT, PHOENIX BEVERAGES LIMITED, PIXEL OI, PLAST OI, PLEXUS SOL, POLYAMON
POLYSOTIS, POLYURBAINE, POWER ALLIANCE SCE, PRO MEUBLES, PRO-THERM, PROMONET, PRUDENCE CREOLE, QUALILAB, RANDSTAD, RBMB, 
RÉGION RÉUNION, RÉSERVE NATURELLE MARINE DE LA RÉUNION, RESTAURANT LA CAYENNE, REUNION CONSTRUCTION BATIMENT, REUNION 
ENVIRONNEMENT SERVICES, REUNION MACONNERIE CHARPENTE TOITURE - RMCT, REUNION PLOMBERIE ELECTRICITE, REUNION PLOMBERIE SANITAIRE 
EST, RIDIS CONFORAMA, RIEFFEL BÂTIMENT, RIEFFEL HOLDING, RIEFFEL SECOND ŒUVRE, RÉSEAU LOGICIEL COMMUNICATION, ROCS, ROYAL 
BOURBON INDUSTRIES, RUNNING CONSEIL RÉUNION, S.D.P.M.A TAMPON 600, SAMT ARMATURIERS, SAPHIR, SBIE, SBMI, SBPTC, SCEA DU CHEMIN 
D’EAU, SCI SOREC, SCL DE LA RÉUNION, SCOPELEC, SCORE VAUBAN, SCP BARET VALERY RIVIERE, SCPR, SDIS 974, SELAFA FIDECOREX, 
SELARL D’ARCHITECTURE MARIAM LOCAT, SEMADER, SERVAIR, SERVANT TERRASSEMENT, SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL POUR 
ADULTES HANDIAPÉS, SERVICE RÉGIONAL UNSS RÉUNION, SOCIÉTÉ D’’EXPLOITATION DE TECHNIQUES AGROALIMENTAIRES (SETAA), SETTP, SFP, 
SHB FABRICATION ALUMINIUM, SHLMR, SHOCK ETT, SID’AVENTURE, SIDR, SIPA, SISTBI, SM FINANCE, SMART SHOPPER, SOCIETE BOURBONNAISE 
INDUSTRIELLE DE PREFAB ET DE BETON, SOCIÉTÉ D’ INGÉNIERIE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE, SOCIÉTÉ DE DIALYSE, SOCIETE FRANCAISE D’EXPORT 
ET D’ IMPORT - RAVATE, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DE MAYOTTE (SIM), SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DU NORD, SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DE BRASSERIE, 
SOCIETE REUNIONNAISE DE CONSTRUCTION BATIMENT, SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION, SOCIETE REUNIONNAISE DE 
RENOVATION, SOCIÉTÉ RÉUNIONNAISE DU RADIOTÉLÉPHONE, SOCOTEC, SODEGIS, SODEXI INGÉNIERIE, SODIAC, SODICO IMPORT DIFFUSION, SOGEA 
REUNION, SOGECORE, SOGEDEM, SOGEMS, SOGETREL, SOLAM, SOLAMI, SOLETANCHE BACHY FRANCE, SOREBRA, SORELAP, SOREMAT, SOWATT, 
SOWATT THERMIK REUNION, SPHB, STEFF GLACIER, STUDIO MANCONI, SUCRIERE DE LA RÉUNION, T.T. GÉOMÈTRES EXPERTS, TABAC PRESSE LE 
CARDINAL, TAIREO ENVIRONNEMENT, TAK TIK OI, TCO, TECHNI METAL, TECHNIC SOL OCEAN INDIEN, TECHNOPOLE DE LA RÉUNION, TEEO SAS, 
TEREOS, TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES (TAAF), TESTONI REUNION, THALES EXPERTISE ET CONSEIL, TOP, TRANSPORTS LORION 
JEAN-LUC, TRAVAUX PUBLICS DES MASCAREIGNES, TSHWANE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, UN MONDE MÉTIS, UNIVERSITÉ DE LA RÉUNION, 
UNIVERSITÉ OF THE WEST OF ENGLAND, UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE CARTAGÈNE, UNIVERSITY OF THE WEST OF ENGLAND, VINDÉMIA, VINDEMIA 
SERVICES, Z’ESCARGOTS DES HAUTS, ZEOP.. . .

Merci !



PARTENAIRE DES 
HOPITAUX,CLINIQUES ET 
CABINETS MEDICAUX PRIVES 
DEPUIS 1980 

V e n t e  e t  m a i n t e n a n c e  d e  m a t é r i e l s  m é d i c a u x ,  
r a d i o l o g i e ,  r e c h e r c h e ,  l a b o r a t o i r e ,  d e n t a i r e  

N O M A D I C   |   2 4

Promédical est partenaire et 

distributeur, dans l'océan indien, 

des leaders mondiaux dans le 

domaine de la santé 

Le personnel de Promédical est issu des écoles de la Réunion  (IUT,

BTS, Faculté...) dans lesquelles, il a bénéficié de formations techniques

et spécialisées; 

Au sein de notre entreprise, ils se perfectionnent en suivant des

formations spécifiques, chez nos constructeurs à l'International 

Siège social: 142, rue Stéphane Rebecca ZI N°2 BP 345 97452 SAINT-PIERRE Tél:

0262.96.13.82 Fax: 0262.96.04.10 mail: promedical@locate.fr 

L'échographie est un examen médical de grande  technicité qui permet l'étude

de multiples organes de l'abdomen, de la cage thoracique, mais aussi des

ligaments, vaisseaux, du cou, des systèmes urinaires et génitaux. 

L'échographie permet de rechercher des anomalies pouvant atteindre ces

organes, comme des tumeurs, malformations ou infections. Elle peut par

moment guider dans un prélèvement en profondeur.Son usage le plus répandu

est l'examen de la grossesse, qui permet d'étudier le développement du foetus

et de ses organes, de dépister des malformatons ou connaitre de le sexe du

bébé. 

Partenaire exclusif General Electric, un des leaders 
mondiaux dans le domaine 

Spécialisé dans la vente et la
maintenance d'échographes 

Une technologie à ultrasons de pointe- Une qualité d'image 3D/4D extraordinnaire 

Des solutions novatrices en radiologie, cardiologie, gynécologie, urgences, vasculaire 

Nous souhaitons aux diplômés  nos  plus  vives  félicitations et leur adressons tous 
nos voeux de réussite dans leurs projets 
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Collez ici votre photo prise lors de la 
soirée de remise de diplômes

Merci aux étudiants de 2ème année de DUT, aux professeurs, aux personnels 
administratifs et techniques pour leur participation.

Merci aux entreprises : Crédit Agricole, Logistisud, Sport 2000, Nocibé, Orange, Téréos / Syndicat du 
sucre de La Réunion, Promédical / Echorun et Citya qui ont permis la réalisation de ce yearbook.

Projet soutenu dans le cadre du Schéma Directeur de l’Aide à l’Insertion Professionnelle de l’Université de La Réunion.

Réalisation : Service communication de l’IUT : Marine Bazin et Amandine George
avec la participation de Stéphane Cadet, Sara-Salomé Djemaï, Malo Ricordel, Johanna Samy, Élisa Villard (groupe tutoré de GEA)

Crédits photos : René Carayol-Université de La Réunion, Kévin Arnassalom, Marine Bazin, France-Anne Longin, Sakara Press,
 Florence Trentin, les étudiants de l’IUT, IUT de La Réunion, Saïname Alibay, Alexandre Young Lan Sun, Erwan l’Haridon et Nicolas Radama, 

Constance Séverin, Droits réservés
-
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Grâce à notre partenaire Orange, 
découvrez aussi des vidéos sur la clé USB 

qui vous est fournie avec ce Yearbook

YEARBOOK
2018




