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. AGENDA 2019
Jeudi 14 février 2019 : Forum des Entreprises
Vendredi 15 mars 2019 : Présentation des projets GMP au Musée des Arts et Métiers
Mardi 12 mars 2019 : Elections au Conseil d’IUT (sauf collège des Usagers)
Samedi 16 mars 2019 : Journée Portes Ouvertes 2
Du 30 mai au 1er juin 2019 : Coupe de France de Robotique
Du 3 au 9 juin 2019 : Festival de Robotique de Cachan

. CHRISTINE FAIVRE

C’est avec une immense tristesse que nous avons appris le
décès soudain de notre collègue, Christine Faivre, survenu
le 26 décembre 2018.
Depuis son arrivée à l’IUT de Cachan en 1985, elle a occupé
le poste de secrétaire dans le service de la scolarité.
Christine était très appréciée par ses collègues et ses
étudiants en apportant à ces derniers une aide précieuse
et efficace sur les questions de bourses et de recherche de
logement. Nous gardons le souvenir d’une collègue et
amie sincère, dévouée, toujours au service des autres.
Nos pensées accompagnent sa famille et plus
particulièrement sa fille Caroline, son fils Nicolas et sa
maman Jocelyne Touzé, ancienne collègue de notre
institut.

. GAMEL TROPHY
Après des mois de préparation, c’est
finalement le département GEII 1 qui remporte
la 19ème édition du Gamel Trophy, au terme
d’une finale haletante.
En effet, seulement 3/100 de
seconde séparait les deux
équipes finalistes.
Pour l’équipe victorieuse,
rendez-vous maintenant au
Festival de Robotique de
Cachan.

. JOURNEES INTERNATIONALES DE CACHAN
Berlin, Dublin, Rome et Stockholm...
Pour la dixième année consécutive, 60 étudiants en 2ème année des départements GEII 1 et GEII 2 sont partis à
la découverte de quatre capitales européennes.
Durant quatre jours, ils ont pu explorer ces villes, et découvrir la culture dans d’autres pays. Avec peut-être pour
certains une envie de stage à l’étranger au retour.
Et pour cette 10ème édition, un concours vidéo a été lancé. A suivre très bientôt sur la page Facebook de l’IUT !
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. SCOR-PONT
Clap de fin pour les semestres 1 et 3 du
département GMP.
Pour la 3ème année consécutive, le département
GMP clôture ses semestres lors d’une
présentation des projets en salle des DS.
Pour les 1ères années, création d’un pont qui se
déploie comme la queue d’un scorpion. Et pour
les 2èmes années, l’occasion de présenter à
leurs successeurs les projets sur lesquels ils ont
travaillé lors du semestre 3 (machine à
multiplier, lanceur de balles de tennis, travail
avec un magicien, ...).

. ELOQUENTIA PARIS-SUD
Première phase de sélections pour le concours Eloquentia Paris-Sud.
Vingt-neuf orateurs se sont présentés devant le jury, dans le but de se qualifier pour la suite du concours. Mais
seuls huit d’entre eux atteignent les quarts de finale. Ils auront lieu le 12 février prochain à l’IUT d’Orsay (19h),
et seront ouverts au public.

. UNIVERSITE DES NEIGES

1h30 de cours le matin, 1h30 de cours le soir, et le reste de la journée sur les pistes.
Pour cette nouvelle édition de la semaine ski-études, les étudiants de 1ère année des départements GEII 1 et
GEII 2, et leurs enseignants, ont pu profiter de la montagne, tout en gardant l’oeil sur leurs cours.

. SOIREE DES PARTENAIRES
Le 17 janvier dernier, l’Université Paris-Sud accueillait ses
partenaires industriels et institutionnels pour une soirée
d’échanges et de rencontres.
Organisée dans les locaux de l’IUT de Cachan, cette première
édition a permis aux visiteurs de découvrir l'ensemble des
composantes de l’Université Paris-Sud à travers plusieurs
stands. La soirée proposait également des points d'information
plus généralistes au sujet de grandes actions conduites par
l'Université.
Alain Sarfati, président de l’Université Paris-Sud, et Sylvie
Retailleau, présidente de la ComUE Université Paris-Saclay, ont particulièrement voulu remercier les partenaires
présents pour leur soutien infaillible qui permet de construire l’avenir de nos étudiants. D'autre part, Carine
Martini-Pemezec, présidente de la commission ESR de la Région Ile-de-France et Hervé Willaime, adjoint à la
mairie de Cachan, ont rappelé l’importance de l’enseignement supérieur et du projet Université Paris-Saclay dans
le dynamisme de la commune et la région. Tous ces acteurs travaillant ensemble afin de construire une Université
de rang mondial et relever les grands défis de demain.
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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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