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. AGENDA  2019

. PARIS-SUD GAMES

Du 30 mai au 1er juin 2019 : Coupe de France de Robotique

Du 3 au 9 juin 2019 : Festival de Robotique de Cachan

19 juin 2019 : Incroyable GMP

Juin 2019 : Compétition de Air Hockey GEII 2

N°2

. PARTENARIAT IUT / KENYA
Dans le cadre de la feuille de route 2019-2020 
Franco-Kenyane sur les partenariats 
universitaires, l'innovation, la recherche et la 
formation professionnelle, signée lors du 
déplacement du Président Emmanuel Macron au 
Kenya les 13-14 mars 2019, l'IUT de Cachan, avec 
l'aide d'un financement du fonds de solidarité 
prioritaire innovant (FSPI) de la MEAE, donnera un 
appui au renforcement de capacités pour deux 
universités de technologie à Nairobi et à 
Mombasa. 

Les filières professionnalisantes courtes visées, à 
l'image de ce qui se fait dans les IUT, sont le génie 
électrique, le génie mécanique, la maintenance 
biomédicale et les énergies renouvelables 
marines.

Le 14 mars dernier, l’UFR STAPS organisait, pour la seconde 
année consécutive, les Paris-Sud Games, des olympiades fun et 
décalées ouvertes à tous les étudiants de l’Université.

Les olympiens du jour se sont donc affrontés autour de 4 épreuves 
(foot’bulle, mur des champions, handibasket et parcours du 
combattant) pour défendre les couleurs de leurs composantres.

L’IUT de Cachan termine à la 
4ème place des composantes,
ses deux équipes engagées 
terminant respectivement 
11ème et 15ème sur 22 
équipes. 



. VOYAGE D’ÉTUDE DE LA LICENCE PRO GIL

FIAT

OPEL 
(GROUPE 
PSA)

MINE DE SEL 
DE WIELICSKA

ISOVER (GROUPE 
SAINT-GOBAIN)

. LES ÉTUDIANTS GMP AU MUSÉE DES ARTS ET MÉTIERS

Accedat huc suavitas quaedam oportet sermonum atque morum, haudquaquam mediocre condimentum 
amicitiae. Tristitia autem et in omni re severitas habet illa quidem gravitatem, sed amicitia remissior esse 
debet et liberior et dulcior et ad omnem comitatem facilitatemque proclivior.

Sed cautela nimia in peiores haeserat plagas, ut narrabimus postea, aemulis consarcinantibus insidias graves 
apud Constantium, cetera medium principem sed siquid auribus eius huius modi quivis infudisset ignotus, 
acerbum et inplacabilem et in hoc causarum titulo dissimilem sui.

É

Dans le cadre de la Semaine des Mathématiques, neuf étudiants du département GMP de l’IUT ont pu présenter 
leurs projets de 2ème année à des scolaires, dans les salles du Musée des Arts et Métiers.

Depuis septembre, les neufs étudiants travaillent sur plusieurs maquettes : un intégraphe 
d’Abdank-Abakanowicz (1910, une maquette de bras de levier et une maquette pour illustrer la notion de 
frottement pour un public de terminales, et des maquettes de machines à calculer et de trains épicycloïdaux 
pour des élèves de primaires et de collèges. 

Pour la 2nde année consécutive, ils ont pu faire la démonstration de leurs réalisations au Musée des Arts et 
Métiers. Les élèves de CM1, CM2, 6ème et terminales ont été invités à interagir avec eux, à toucher, observer et 
tester le fonctionnement et les phénomènes mécaniques de ces machines parfois vieilles d’un siècle.

Répartis en deux activités – une chasse au trésor sur le thème des pirates pour les écoliers et les collégiens, une 
démonstration de l'Intégraphe pour les terminales – nos étudiants et leurs spectateurs du jour ont pu partager 
et échanger autour des mathématiques et des techniques.



Un projet, un sujet dont vous voulez parler ? Soumettez vos idées au service 
Communication de l’IUT : communication.iut-cachan@u-psud.fr
Direction de la publication : Francisco De Oliveira Alves - Conception / rédaction : Auberi André

. ELOQUENTIA PARIS-SUD : LA FINALE

. COMPÉTITION DE ROBOTS MARCHEURS À SAINT-ÉTIENNE

. NXC CUP
Félicitations aux étudiants Tom Henrion, Sébastien Léonce, Florentin Michel et Hamady Sow qui sont qualifiés 
pour les finales Européennes de la NXP Cup.
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