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L’édito de la DDGS
Le 28 juin 2022, Estelle IACONA, professeur des
Universités à CentraleSupelec a été élue Présidente
de l’Université Paris-Saclay.
Le 30 juin dernier, s’est tenue la fête des personnels
de l’Université, marquant ainsi le CLAP de fin de l’année universitaire; une année encore marquée par la
crise Covid mais avec un retour progressif à la normale, ce qui nous a permis de pouvoir tenir nos évènements (JPO, Forums, barbecue de fin d’année...etc.)
et nous retrouver ainsi ensemble en présentiel et au
plus proche de nos étudiants.
Une année universitaire qui a vu naître le BUT 1, ce
qui a demandé beaucoup d’investissement de la part
des personnels de notre IUT que je remercie grandement ; ainsi que la création du terrain de pétanque
comme promis par le directeur !
Le 20 juillet au soir, l’IUT fermera ses portes jusqu’au
22 août au matin pour des vacances estivales que je
vous souhaite des plus reposantes et ressourçantes.
Bonnes vacances à tous !
Elvire Petit-Roger
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Atelier radio GMP

Un partenariat avec Radio France a permis d’installer un studio éphémère à l’IUT les 30 et 31
mai. Durant ces 2 jours d’ateliers, nos étudiants
de GMP ont ainsi pu s’essayer à l’enregistrement de podcast sur le thème des nanoparticules d’or.
7 invités ont été reçus, pour un total de 42 podcaste ! Vous pouvez les retrouver en intégralité
sur le site web de l’IUT. Ces ateliers ont été
organisés par Philippe Baudouin, enseignant
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en sciences de l’information et de la communication à l’IUT et réalisateur radio à France
Info.Remerciements à Cléo Collomb et aux
autres membres du groupement de recherche
Or-Nano, Inès de Bruyn, Sophie Faget, Marina
Sichantho, Eva Fottorino Lucas, Lidwine Caron
et Frédéric Cayrou (Radio France), ainsi qu’à
l’ensemble des étudiants de GMP1 et des équipes enseignantes et administratives de l’IUT de
Cachan.
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Signature d’un accord de
partenariat entre Esprit
Sorcier TV et l’IUT de Cachan
MARDI 1ER JUIN, FILIPPO FABBRI ET LE DIRECTEUR
ONT REÇU À L’IUT LES ÉQUIPES D’ESPRIT SORCIER TV.

Cette nouvelle émission, diffusé
gratuitement sur internet, se
présente comme la suite de
la célèbre émission C’est pas
Sorcier, arrêté en 2014. Elle a
été lancée par une partie de
l’ancienne équipe, dont Frédéric
Courant («Fred») et Valérie
Guerlain ( «la petite voix»). Le
concept est de conserver l’esprit
de l’émission culte de France 3,
d’où le nom d’Esprit Sorcier TV.
En présence de Pascal Leonard
(Cofondateur et directeur
artistique & technique), un partenariat a été signé pour la réalisation et l’enregistrement de
plusieurs émissions de médiation scientifique avec les apprenti.e.s et les enseignant.e.s de la
Licence Profesionnelle Techniques du son et de l’image.
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Retour sur l
robo
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Pour la 8ème année consécutive, le Festival de Robotique de
Cachan a ouvert ses portes du 2 au 13 juin 2022.
Ateliers, expositions ou autres conférences ont permis aux petits
comme aux grands de découvrir la robotique.
Retour en images sur l’évènement co-organisé par l’association
«Festival de Robotique» et l’IUT

5

NEWSLETTER N°17

JUIN / JUILLET 2022

IUT DE CACHAN

Un stand de sensibilisation à
la sécurité routière dans
le péristyle
L’ASSOCIATION DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
DU 94 S’EST INVITÉE À L’IUT DE CACHAN LE
MERCREDI 8 JUIN.
A la veille des congés d’été les étudiants ont
ainsi pu être sensibilisés aux dangers de la
route et aux risques de l’alcool au volant à
travers 3 ateliers très ludiques : Un parcours
alcool avec des lunettes déformantes, un bar
pour évaluer les doses d’alcool et des lunettes
3D pour tester votre attention au volant.
Etudiants mais aussi enseignants se sont prêtés
au jeu dans la bonne humeur. Un grand merci
aux bénévoles de l’Association de Prévention
Routière du 94 et aux étudiants du BDE/BDS
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pour avoir assuré l’ambiance musicale ! Le SSU
a également distribué à cette occasion des kits
« Safe Summer » comprenant : crème solaire,
préservatifs, verres doseurs alcool et capuchons
Drink Watch pour lutter contre les violences
par soumission chimique pour un été en toute
sérénité.
Rendez-vous l’année prochaine pour d’autres
ateliers et d’autres actions, et en attendant bel
été à tous !
L’équipe du SSU de Cachan
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Parcours de simulation d’alcoolémie

Prévention des doses d’alcool limites au volant

Lunettes déformantes de simulation d’alcoolémie

Casque de réalité virtuelle diffusant un film de prévention

Stand de distrubution des kit

Contenu d’un kit « Safe summer »
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La LP TC en voyage
d’études à Barcelone
Les 12 étudiants de la Licence Professionnelle
Technico-Commercial ont eu la chance de se
rendre à Barcelone pour un voyage d’études
des plus enrichissant organisé par deux
apprentis de la Licence, Labeesan Srimurugathas et Mohamed Berhili, et accompagné par
Pascale Vareille et Véronique Tibayrenc,
professeurs intervenant dans la Licence.
Le voyage a duré quatre jours, du 10 au 13 juin.
Un voyage court mais néanmoins très intense
durant lequel de nombreuses visites
professionnalisantes ont pu avoir lieu :
-L’institut Français (photo 1), où Thibaut
Camboulives, Responsable Campus France, leur
a présenté les possibilités d’études à Barcelone
et les dispositifs de VIE-VIA, et où Christian
Marion Carreras, Directeur de la Chambre de
Commerce et d’Industrie France-Espagne, leur
a présenté l’éco-système Barcelonais ;
-Safic-Alcan, distributeur de matières premières
chimiques (photo 2), où José Lora, CEO, leur
a présenté la stratégie commerciale du groupe
et les enjeux liés à la crise des matières
premières ;

-Barcelona Activa (photo 3), où Francesc Miron,
chargé de la promotion technologique, leur a
présenté l’incubateur d’entreprises de la ville ;
-Mersen Iberica, producteur de graphite (photo
4), où une équipe pilotée par Jaume Casas,
Directeur Matériaux de pointe, leur a présenté
le groupe Mersen, sa filiale espagnole, et
l’évolution du marché du graphite, et leur a
montré que la production de graphite pouvait
aussi rimer avec développement durable ;
-Et enfin, pas de commerce international sans
logistique, le Port de Barcelone (photo 5),
présenté par Jordi Torrent, Directeur stratégie.
La Culture faisait aussi partie du voyage, avec
la visite de la Fondation Miró (photo 6), la découverte de la ville, de son histoire, et de ses must
see, de ses trois ports à la Sagrada Familia.
Certains étudiants ont marché jusqu’à 23 km
par jour ! Un rapport riche de près de 50 pages
a été rédigé par les étudiants dès leur retour.
Un voyage sponsorisé par l’IUT de Cachan, A2I
International, le CFA Union et le Comité des
Relations Internationales et de Jumelage (CRIJ)
de la ville de Cachan.
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Retour sur la fête
des personnels

Le 30 juin dernier s’est déroulée la première
fête des personnels de l’Université Paris-Saclay,
après 2 ans d’arrêt pour cause de pandémie.
Celle-ci s’est tenue simultanément sur 3 sites :
Orsay, CentraleSupélec et donc à Cachan.
A cette occasion nous avons reçu quelques
personnels d’autres composantes, notamment
de l’IUT de Sceaux. Afin de célébrer cette fin
d’année universitaire 2021-2022 comme il se
doit et remercier l’ensemble des personnels
ayant participé à son bon déroulement,
de nombreuses activités étaient prévues. À
commencer par un stand photos, suivi d’un
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buffet champêtre accompagné de son animation musicale, puis d’une tombola ayant fait
5 heureux gagnants, et enfin le jeu du panier
garni. Des jeux étaient également prévus
(Molky, palets,..) mais n’ont pas pu être mis
en place du fait de la pluie. Ce n’est que partie
remise pour l’année prochaine. L’évènement
s’est terminé par la distribution de cadeaux à
l’ensemble du personnel présent.
Merci à tous les présents pour votre participation et rendez-vous l’année prochaine pour
répéter cet heureux moment de convivialité.
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La LP STAR au festival Du Big
Bang au Big Bands
Le festival « du Big bang aux big bands » était
de retour du 27 juin au 3 juillet pour sa 3e
édition, à Orsay et en ligne. Avec en point de
mire le samedi 2 juillet, un direct depuis la
MJC « Jacques TATI » d’Orsay, le festival. Le live
a été réalisé par nos apprenti.e.s de la Licence
Professionnelle TSI-STAR.
Lien du replay : https://youtu.be/NQSqjRdtZYo
Plus d’infos sur le festival : http://www.sciencesociete.universite-paris-saclay.fr/participer/dubig-bang-aux-big-bands-3/
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Des départs et des arrivées
Ce vendredi 8 juillet la direction de l’IUT a tenu à remercier les personnels qui quittent
l’établissement en cette fin d’année universitaire (retraite, mutation...) autour d’un cocktail déjeunatoire. Ce moment convivial était également l’occasion d’accueillir les collègues qui intègreront les équipes enseignantes à la rentrée.

Les départs

Les arrivés

A. Krop (GMP)
V. Depoutot (GMP)
E. Lefur (GMP)
M-E. Gueunier-Farret (GE1)
L. Singeot (GE1)
I. Nahali (services généraux)
J-M. Veron (services généraux)
P. Blanc (SUAPS)

A. Sigli (services généraux)
J. Evershed (GMP)
J. Guy (GMP)
C. Martin (GMP)
A. Lassalle (GMP)
A. Van Gorp (GE2)
P. De Boisrolin (services généraux)
M. Costin (services généraux)

Fermeture de l’IUT

Ce mercredi 20 juillet au soir, l’IUT fermera ses portes jusqu’au lundi 22 août au matin. Un repos
bien mérité pour l’ensemble des personnels, que nous remercions une nouvelle fois pour leur
dévouement tout au long de cette année universitaire.
Bonnes vacances à toutes et à tous, et rendez-vous à la rentrée !
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Prochainement à l’IUT
22 AOÛT
RÉOUVERTURE DE L’IUT

29 AOÛT
PREMIÈRE RENTRÉE BUT
1ÈRE ANNÉE

DU 12 AU 16 SEPTEMBRE
SEMAINE DU BIEN-ÊTRE

DU 17 AU 18 SEPTEMBRE
JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

DU 18/09 AU 08/10
SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT
DURABLE

22 SEPTEMBRE
JOURNÉE DE LA MOBILITÉ

JEUDI 6 SEPTEMBRE
WELCOME DAY

LES 07 ET 09 OCTOBRE
FÊTE DE LA SCIENCE
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https://www.iut-cachan.universite-paris-saclay.fr/

Vous souhaitez mettre en avant un projet ?
Présenter un évènement ? Ou parler de tout
autre sujet en rapport avec l’IUT ?
PARTAGEZ VOTRE ACTUALITÉ DANS LA PROCHAINE
NEWSLETTER EN SOUMETTANT VOS IDÉES À L’ADRESSE :
AYMERIC.SIGLI@UNIVERSITÉ-PARIS-SACLAY.FR

DIRECTION DE LA PUBLICATION : FRANCISCO DE OLIVEIRA ALVES
CONCEPTION & RÉDACTION : LUCILE DALLONGEVILLE / AYMERIC SIGLI

