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. AGENDA 2018-2019
Lundi 19 novembre 2018 : Election partielle - Collège B - Autres enseignants chercheurs, pour le Conseil d’IUT
Mardi 20 novembre 2018 : Election des Usagers pour le Conseil d’IUT
Du vendredi 23 au dimanche 25 novembre 2018 : Salon de l’Education
Mardi 27 novembre 2018 : Mardi du Don
Samedi 1er décembre 2018 : Arbre de Noël de l’Université Paris-Sud
Jeudi 6 décembre 2018 : Elections Professionnelles
Vendredi 7 décembre 2018 : Journée d’action en faveur du Téléthon
Vendredi 7 décembre 2018 : Amphi Paris-Saclay
Samedi 15 décembre 2018 : Remise des diplômes DUT GEII & GMP, et Licences Pro GEII 2
Jeudi 20 décembre 2018 : Election du directeur de l’IUT de Cachan
Du vendredi 11 au vendredi 18 janvier 2019 : Semaine de ski-études des DUT GEII
Jeudi 17 janvier 2019 : Soirée des donateurs de la Taxe d’Apprentissage
Du vendredi 18 au dimanche 20 janvier 2019 : Journées Internationales de Cachan (JIC)
Mardi 22 janvier 2019 : Cérémonie SCOR-Pont (GMP)
Jeudi 24 janvier 2019 : Gamel Trophy (GEII)
Mercredi 6 février 2019 : Journée Portes Ouvertes 1
Jeudi 14 février 2019 : Forum des Entreprises
Samedi 16 mars 2019 : Journée Portes Ouvertes 2

. RELATIONS INTERNATIONALES
Retour sur : le Welcome Day
Samedi 6 octobre, l’Université Paris-Sud organisait pour la seconde
année consécutive le Welcome Day, une journée d’accueil destinée aux
étudiants étrangers arrivés en début d’année scolaire.
Accueillis dès 16h30, les étudiants ont d’abord pu découvrir l’Université
Paris-Sud et ses composantes à travers des stands dédiés où les
attendaient des animations ludiques et interactives.
Sur le stand de l’IUT de Cachan, les visiteurs ont pu défier le
chronomètre et s’affronter en montant le plus rapidement possible les
moteurs et roues des gamelles utilisées par nos étudiants de GEII.

. INNOV’LAB
Focus sur : le projet FROG, démonstrateur de lanceur réutilisable
(Partenariat CNES, Planète Science, IUT de Cachan)
Avec ce projet, il s’agit pour le CNES de tester des algorithmes de pilotage
dans les phases critiques de décollage, d’atterissage et de vol stationnaire
pour un lanceur utilisant les mêmes principes que ceux de SpaceX.
L’Innov’Lab de l’IUT de Cachan a réalisé un premier prototype, avec conception
et réalisation de la structure de la fusée (système d’atterissage, système
d’orientation du jet réacteur, système de commande, implantation des
différents éléments, système de sauvegarde). Il est actuellement en cours de
test au CNES.
Plus d’infos sur innovlab-iut-cachan.blogspot.com

. VIE DE CAMPUS
Après la réfection des allées en 2015, la rénovation du hall en 2016, les
travaux se sont poursuivis durant l’été 2018.
La clôture avenue de la Division Leclerc a été refaite, la salle des DS a été
rénovée du sol au plafond, la terrasse du bâtiment H a été reprise et
l’ascenseur du bâtiment E est maintenant opérationnel pour les personnels et
les personnes à mobilité réduite, en remplacement du monte-charge.
Enfin, de nouveaux espaces de détente ont été installés dans le péristyle du
bâtiment H.

. ENTREPRENARIAT

Une junior Entreprise à Paris-Sud ?
Samedi 13 octobre, la DOPRE a organisé un séminaire de travail «Junior Entreprise» pour les étudiants de
l’Université Paris-Sud, dont certains étudiants de l’IUT de Cachan qui travaillent sur un projet commun avec
l’IUT de Sceaux (DUT APP et DUT TC).
Au programme pour eux, témoignages de professionnels, conseils pratiques, échanges et ateliers en vue de
créer une Junior Entreprise de l’Université Paris-Sud. Mais avec quelle organisation ? Et pour quels
domaines d’activités ? A suivre ...

Un projet, un sujet dont vous voulez parler ? Soumettez vos idées au service
Communication de l’IUT : communication.iut-cachan@u-psud.fr
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