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CALENDRIER

Don du Sang :  
le  30 novembre 2021

Salon PostBac :  
les 6 & 7 janvier 2022

Gamel Trophy :  
le  13 janvier 2022

Semaine de ski-études GEII  :
du 17 au 21 janvier 2022

Journée Portes Ouvertes :
le  12 févr ier 2022

Forum des Entreprises :
le  17 févr ier 2022

Demi-finale Eloquentia :
le  12 mars 2022

Remise des diplômes (DUT) :
le  19 mars 2022

Compétition des robots
marcheurs :
le  31 mars 2022

ICA -  IUT Cachan Alumni //
AG de lancement :
le  9 avr i l  2022

La gestion des conséquences l iées à la pandémie :  

L ’arrivée du BUT :

Pour cette dernière Newsletter de l ’année,  on est  tenté de fa ire un bi lan de
cette année écoulée mais l ’espace nous manque.

Pour autant votre IUT a dû relever deux grands déf is  :

Dans la cont inuité des mesures pr ises durant l ’année précédente,  tout a
été mis en œuvre af in que nos étudiants puissent suivre leur cours dans les
mei l leures condit ions d ’eff icacité et  de réussite.

Nous devions nous tenir  prêts et  réussir  le lancement de ce diplôme en
trois ans,  dès cette rentrée.  Tout était  à créer et  i l  nous a fa l lu apprendre
en marchant !  Ce nouveau diplôme est une condit ion nécessaire pour
élargir  l ’employabi l i té de nos jeunes à tout l ’espace européen.  Mission
accompl ie !
Demain,  i l  va fa l lo ir  se pencher sur les possibi l i tés nouvel les de poursuite
des études en Écoles d ’ Ingénieurs.

Dans ce contexte à la fois  complexe et  chargé,  permettez-moi de remercier
le Directeur de l ’ IUT,  Francisco Alves et  ses équipes,  de saluer également le
Corps enseignant et  tout le Personnel  de l ’ IUT,  pour le fonct ionnement
optimal  de notre bel le école.

Pour ma part ,  je  reste opt imiste pour l ’année qui  v ient .

Très bel les fêtes à toutes et  à tous !

Bernard HAGEGE
Président du Consei l  dIUT

LE MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'IUT
RELEVER LES NOUVEAUX DÉFIS
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DÉLÉGATION RWANDA
LE 11 OCTOBRE, UNE DÉLÉGATION RWANDAISE A ÉTÉ REÇUE À L’IUT AFIN DE CO-SIGNER DEUX CONVENTIONS DE

PARTENARIAT. L'OCCASION POUR LES VISITEURS DE DÉCOUVRIR ÉGALEMENT NOS PLATEFORMES ET DISCUTER AVEC NOS

ENSEIGNANTS ET ÉTUDIANTS.

Ces deux conventions,  un Memorandum of Understanding et  un Memorandum of Agreement,  s ignées entre
l 'Université Paris-Saclay ,  Rwanda Polytechnic et  Expert ise France,  permettront la mise en oeuvre d'une
formation par l ’ IUT de formateurs rwandais en mécatronique.  

La formation se déroulera en deux temps,  f in novembre et  début juin,  l ' IUT accuei l lant s ix  enseignants de
Rwanda Polytechnic dans ses locaux.  D'autres act ions seront menées autour du renforcement et  du
développement des disposit i fs  d ’ insert ion et  d ’appui  à l ’entrepreneuriat  dans le distr ict  de Rul indo.

ELOQUENTIA PARIS-SACLAY ÉDITION 2022
LES ÉTUDIANTS DES IUTS DE CACHAN ET DE SCEAUX LANCENT AU MOIS DE NOVEMBRE L'ÉDITION 2022 DU CONCOURS

D'ÉLOQUENCE. DÉCOUVREZ ICI LE CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS !

Ouverture des inscr ipt ions au concours :  entre décembre 2021
et janvier 2022.

Pré-séléct ions pour le concours (en l igne)  :  entre le 24 et  le 28
janvier 2022.

Quarts de f inale :  le  10 févr ier 2022.

Demi-Finale :  le  12 mars 2022,  à l ' IUT de Cachan.

Finale :  le  26 mars 2022,  à l ' IUT de Sceaux.
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PARLONS CONTRACEPTION !
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DE LA CONTRACEPTION ORGANISÉE PAR LE SERVICE DE SANTÉ DE L'UNIVERSITÉ PARIS-

SACLAY, LES ÉTUDIANTS DE L'IUT ONT PU DISCUTER CONTRACEPTION ET SEXUALITÉ LORS D'UN TEMPS D'ÉCHANGE LE

20 OCTOBRE DERNIER.

ROBOTS MARCHEURS : CACHAN ACCUEILLE LA COMPÉTITION
APRÈS AVOIR TERMINÉ À LA PREMIÈRE PLACE L'AN PASSÉ, L'IUT DE CACHAN ACCUEILLERA LA COMPÉTITION DES

ROBOTS MARCHEURS EN MARS 2022.

Un concours de v i tesse et  d ’adresse sur une piste adaptée ;
Un concours de stand (compétit ion de communicat ion,  chaque équipe devant invest ir ,  décorer et  animer
son stand pendant toute la compétit ion)  ;
Un concours «  conception/réal isat ion » ,  où le jury analysera l ’ innovat ion de la conception et  la  qual i té
technique de la réal isat ion.

17 équipes représentant 10 IUT part ic iperont le 31 mars au chal lenge 2022 des robots marcheurs.  Le
principe du concours :  concevoir  et  fabriquer un robot mécanique,  avec une part ie électronique.

Cette année,  le thème retenu sera le rugby,  chaque robot devant réal iser un s la lom pour passer entre 3
portes et  t irer 1 bal lon entre les 2 poteaux le plus rapidement possible.   

Les équipes,  const i tuées de 6 étudiants maximum, s 'af fronteront sur trois part ies :   

À l ’ issue de cette journée,
les trois compétit ions
(course,  stand et
conception)  seront
récompensées séparément
avant de désigner le grand
vainqueur du chal lenge
inter GMP, soit  l ’équipe la
plus complète sur les trois
compétit ions.

< Le terra in  de la  compétit ion

2022
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ERRATUM : LE BUT GEII S'INTERNATIONALISE
DANS LE NUMÉRO DE SEPTEMBRE, NOUS AVONS ANNONCÉ QUE LE DÉPARTEMENT GEII 1 PROPOSERAIT UN NOUVEAU

PARCOURS INTERNATIONAL POUR LES ÉTUDIANTS, ACCESSIBLE DÈS LA 1ÈRE ANNÉE. CE NOUVEAU PARCOURS

CONCERNE BIEN LES DEUX DÉPARTEMENTS, GEII 1 ET GEII 2.

Les étudiants de 1ère année
GEII  2 ont déjà eu la chance
de suivre un cours de
mathématiques en anglais .  

I ls  sont maintenant f luent à
propos des l inear ,  order one,
constant coeff ic ients
dif ferant ia l  equat ions!

^Nous vous savons fr iant  d 'équat ions d i f férent ie l les  et  vous proposons,  pour  occuper  vos

soirées  d 'h iver ,  le  sujet  du dernier  DS.

LE RETOUR DES ANCIENS
DANS LE CADRE DU PROJET PERSONNEL ET PROFESSIONNEL, LE

DÉPARTEMENT GEII 1 A ACCUEILLI QUATRES ANCIENS ÉTUDIANTS POUR

DES TEMPS D'ÉCHANGES AVEC LA NOUVELLE PROMOTION.

Ju l ien SOLBACH (promo 2015) ,  Loik LE DEVEHAT (promo 2009) ,
Kévin LE BARON (promo 2007) et  Mourad MANSEUR (promo 2013)
sont venus à la rencontre des étudiants pour consei l ler  et
encourager la nouvel le générat ion.

Après une présentat ion de leurs parcours respect i fs ,  les
ALUMNIs ont pu répondre aux quest ions des étudiants ,  sur la
poursuite d 'étude et  l ' insert ion professionnel le.

L'IUT REÇOIT UNE DÉLÉGATION PORTUGAISE
AU PROGRAMME, ÉCHANGES ET VISITE DE NOS PLATEFORMES TECHNOLOGIQUES.

Le lundi  29 novembre,  l ' IUT de Cachan a accuei l l i  une délégat ion portugaise emmenée par João Alberto
SOBRINHO TEIXEIRA,  Secrétaire d'État  aux Sciences,  à la Technologie et  à l 'Enseignement supérieur au sein du
XXI Ie Gouvernement du Portugal  et  Pedro DOMINGUINHOS, Président du réseau des Inst i tuts Polytechniques.  

Cette première rencontre r iche d'échanges v ise à développer des coopérat ions ( incluant mobi l i tés étudiante et
enseignante)  entre nos deux réseaux.
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VOUS SOUHAITEZ METTRE EN AVANT VOTRE ACTIVITÉ DE RECHERCHE ?

PRÉSENTER UN PROJET ? PROPOSER UN PORTRAIT ?
PARTICIPEZ AUX PROCHAINS NUMÉROS DE LA NEWSLETTER EN SOUMETTANT VOS IDÉES À L'ADRESSE SUIVANTE :

FRANCISCO.ALVES@UNIVERSITE-PARIS-SACLAY.FR

EN BREF : LES ACTUS DE L'UNIVERSITÉ

Instal lée sur le plateau de Saclay depuis 2020 après 4 ans de
travaux,  le nouveau campus de la prest ig ieuse Ens Paris-Saclay ,  a
été inauguré mardi  9 novembre 2021 par la Ministre de
l 'Enseignement Supérieur,  de la Recherche et  de l ' Innovat ion
Frédérique VIDAL en présence de l 'architecte du projet  Renzo
PIANO.

INAUGURATION DE L'ENS PARIS-SACLAY

UN NOUVEAU DIRECTEUR À L'IUT D'ORSAY

ÉTUDIANTS : LANCEMENT DE LA PLATEFORME "TOUTES MES AIDES"

Cet out i l  dest iné aux étudiantes et  étudiants recense l ’ensemble des avantages et  des aides auxquels i l  est
possible de prétendre en fonct ion de sa s i tuat ion.  Retrouvez les aides de l ’Université Paris-Saclay ,  de l ’Etat ,
des régions et  des v i l les.
Plus d'infos :  https://www.universite-paris-saclay.fr/admission/bourses-et-aides-financieres/bourses-
et-aides-etudiantes

CONCOURS "MON APPRENTISSAGE EN 180 SECONDES"

Les inscr ipt ions pour la 2ème édit ion du concours "Mon apprentissage en 180
secondes" sont ouvertes depuis le lundi  22 novembre et  jusqu'au 9 janvier 2022.
Ce concours est  ouvert  à tou.te.s les apprenti .e .s  inscr i t .e .s  en premier cycle de
l ’Université Paris-Saclay et  des universités membres associés.
Infos et inscriptions :  https://ecole-universitaire-paris-
saclay.fr/actualites/2eme-edition-du-concours-mon-apprentissage-en-180-
secondes-ouverture-des-inscriptions

Professeur en Chimie Physique à l ’ IUT d ’Orsay depuis 2008,  Christophe
COLBEAU-JUSTIN a été élu directeur de l ' IUT d'Orsay.


