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. AGENDA
19 juin 2019 : Incroyable GMP
28 juin 2019 : Compétition de Air Hockey GEII 2
3 juillet 2019 : Barbecue de l’IUT
4 juillet 2019 : Journée des personnels de l’Université Paris-Sud
19 juillet 2019 au soir : Fermeture de l’IUT pour les vacances d’été
26 août 2019 au matin : Réouverture de l’IUT

. RELATIONS INTERNATIONALES
Visite d’une délégation kenyane à l’IUT
Faisant suite à la feuille de route Franco-Kenyane sur
les partenariats universitaires, l’innovation, la recherche
et la formation professionnelle signée par la Ministre de
l’ESRI, Madame Frédérique Vidal, en mars dernier lors du
déplacement d’Etat au Kenya du Président Emannuel Macron,
l’IUT de Cachan a reçu, ce mercredi 5 juin, une délégation
kenyane conduite par les vice-chanceliers des universités de
technologie de Nairobi (TUK) et de Mombasa (TUM). Etaient
également présents des représentants de l’Ambassade de
France au Kenya et du Ministère de l’Europe et des Affaires
Etrangères (MEAE).
En présence de Sylvie Retailleau, présidente de la COMUE
Université Paris-Saclay, et de Sandrine Lacombe, viceprésidente en charge des relations internationales de
l’Université Paris-Sud, deux accords de partenariats (MoU:
Memorandum of Understanding) ont été signés.
L’IUT de Cachan, avec l’aide d’un financement du Fonds de
Solidarité Prioritaire Innovant (FSPI) du MEAE, fournira un
appui au renforcement des capacités pour les deux universités
TUK et TUM. Les filières courtes professionnalisantes visées
sont le DUT en génie électrique et le DUT en génie mécanique.
La délégation a ensuite pu visiter les installations de l’IUT de
Cachan (plateformes technologiques, salle biomédicale, labo
moteur, salle des énergies). Elle a également eu l’occasion de
rencontrer et d’échanger avec les enseignants et les étudiants
présents.

. FESTIVAL DE ROBOTIQUE DE CACHAN
Cette année, le Festival de Robotique a accueilli :
- 120 étudiants pour la coupe de Robotique des IUT GEii
et le Hackthon Crash et 140 enfants et adolescents venus
de toute l’Europe pour la finale d’Eurobot junior,
- 400 élèves de primaire et collèges pour le spectacle
«Jonglerie Musicale : Automates et Combinatoire» au
théâtre Jacques Carat de Cachan et et 450 scolaires
(de la primaire au BTS) pour la visite de l’exposition au
gymnase de Cachan (ateliers de programmation, projets
étudiants, robots industriels, robots ludiques, ...),
- lors de l’ouverture au grand public, plus de 800 visiteurs
le samedi et plus de 1000 visiteurs le dimanche.

. INAUGURATION DE L’ESCAPE GAME
Soulever le tapis, retourner les chaises,
regarder en haut, en bas, à droite, à
gauche, … Bienvenue dans l’escape game
« LearningScape » de l’IUT de Cachan.
Inauguré le mercredi 12 juin par le
Directeur de l’IUT de Cachan, Francisco
De Oliveira Alves, en présence d’Isabelle
Demachy, Vice-présidente chargée des
transformations pédagogiques, cet escape
game conçu par l’équipe Sapiens de
l’Université Sorbonne Paris Cité, initie et
sensibilise les enseignants aux pédagogies
innovantes.

Avec, de gauche à droite :
Jacques-Olivier Klein, Francisco De Oliveira Alves, Véronique Depoutot, Alain Finkel, Denis
Penard, Isabelle Demachy, Gilles Raynaud et Marie-Sophie Noël-Hudson.

Installé depuis quelques semaines au sein de l’IUT de Cachan, avec le soutien de la Direction de l’Innovation Pédagogique
et de la Fondation Paris-Sud Université, l’objectif est simple : proposer une approche réflexive des enseignants vis-à-vis
de leurs pratiques.
Au travers 3 espaces et de nombreuses énigmes, les participants passent en revue des concepts tels que la pédagogie
active, le changement de posture face à l’étudiant ou les grilles critériées pour évaluer objectivement les élèves.
Plusieurs équipes ont déjà tenté l’exercice et de nouvelles sessions sont déjà prévues. Un second escape game devrait
également ouvrir ses portes à Orsay, sur l’approche programme cette fois.

. FORMATION SST
Habilitée depuis 2018 à assurer la formation de Sauveteur Secouriste du Travail, Elvire Petit-Roger (DDGS) a assuré
dans le courant du mois de juin la première formation SST à l’IUT de Cachan.
Au programme pour les 7 premiers volontaires (personnels administratifs et enseignants), des cours théoriques et des
cas pratiques, avec pose de garrot, réanimation cardio-pulmonaire, utilisation d’un défibrillateur, ... Cette formation sur
2 jours et demi permettra aux futurs SST de réagir au mieux en cas de saignement, de perte de connaissance ou d’arrêt
respiratoire.
D’autres créneaux seront bientôt ouverts, et pour plus d’informations, n’hésitez pas à prendre contact avec la responsable
Hygiène et Sécurité, Imen Nahali.

