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. AGENDA
Jeudi 3 octobre 2019 : Welcome Day - Accueil des étudiants étrangers (Orsay)
Dimanche 13 octobre 2019 : Fête de la Science (Orsay)
Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre 2019 : Salon de l’Education (Porte de Versailles)
Samedi 30 novembre 2019 : Arbre de Noël de l’Université Paris-Sud (Orsay)
Samedi 14 décembre 2019 : Remise des Diplômes - DUT GEII et GMP
Jeudi 9 janvier 2020 : Gamel Trophy - DUT GEII
Du vendredi 10 au samedi 11 janvier 2020 : Salon PostBac (Porte de la Villette)
Du samedi 11 au samedi 18 janvier 2020 : Semaine ski-études - DUT GEII
Du jeudi 16 au dimanche 19 janvier 2020 : Journées internationales de Cachan (JIC)
Mardi 21 janvier 2020 : Cérémonie PIAF - DUT GMP
Jeudi 27 février 2020 : Forum des Entreprises
Samedi 7 mars 2020 (10h > 17h) : Journée Portes Ouvertes

. NOUVEAUX ENTRANTS
En cette rentrée de septembre, le directeur a accueilli les nouveaux personnels (de gauche à droite) :
José DOS SANTOS AFONSO, service maintenance ;
Fernando CAMILO, magasinier GMP ;
Lucien BACHARACH, en GE1 ;
Geoffrey VAQUETTE en GE2 ;
Virginie SAINT-MARTIN, en GE1 ;
Thi-Thanh Huong NGUYEN, service financier ;
Sylvain LAVERNHE en GMP ;
Laurent LAVILLE en GMP.
Non présentes sur la photo :
Dayoung LEE, lectrice d’anglais inter-départements ;
Sarah DAYEG, service scolarité.

. INAUGURATION DE LA SALLE LOUNGE
Le 5 septembre dernier, le Directeur de l’IUT a accueilli les nouveaux personnels dans la
bibliothèque.
L’occasion pour tous les personnels invités de découvrir également la salle lounge amenagée
dans l’ancienne salle de travail en groupe.
Ouverte en continu aux étudiants, aux enseignants et aux personnels de l’IUT, elle peut
également être réservée pour des réunions. Renseignements et réservations auprès de
Patricia et Lucie à la bibliothèque.

. INTÉGRATION DES ÉTUDIANTS
Jeudi 12 septembre, les étudiants du BDE/BDS ont organisé le premier temps fort de l’année
pour les nouveaux étudiants.
Au programme de cet après-midi, barbecue et concert, combats de sumo et affrontements
sur la faucheuse mécanique, tournoi de volley et match de babyfoot.

. NOUVELLE LICENCE PRO À L’IUT
Une neuvième licence pro s’ajoute au catalogue des formations de l’IUT : la licence pro STAR Systèmes et Technologies Audiovisuels et de Radiodiffusion.
Une première promotion de 12 étudiants a fait sa rentrée en STAR le lundi 23 septembre. Ils viennent
de formations différentes : DUT GEII, RT (Réseau et Télécomms), BTS Electronique, prépa Son, ...

Le but de la Licence Pro STAR est de former des techniciens
spécialisés dans les technologies modernes standards
utilisées dans le domaine de l’audiovisuel, en broadcast, en
studios et plateaux de tournage, en sonorisation, en studio
son, en éclairage, dans les secteurs de la télévision/radio, la
musique, le cinéma, le théâtre, l’événementiel et le spectacle
vivant, les arts numériques ou encore les jeux vidéos.
La LPro STAR vise à fournir trois compétences fondamentales :
intégrer des systèmes et des technologies hétérogènes dans
une chaine de production audiovisuelle ;
développer et mettre en œuvre des fonctionnalités spécifiques
dans une chaine de production audiovisuelle;
effectuer la maintenance de systèmes et de technologies
hétérogènes dans une chaine de production audiovisuelle.
L’étude approfondie - pratique et théorique - des technologies
est assurée en majorité par des experts du domaine et à travers
des activités en collaboration avec des nombreux partenaires
professionnels tels que : Ficam, France Télévisions, CRD
Paris-Saclay, IUT de Vélizy, Théâtre J. CARAT de Cachan,
Philharmonie de Paris, EDIM, VTCAM, Stardust, Intermezzi,
Euromédia, La Muse en Circuit, ...

. LISTE DES NOUVEAUX SST
Suite à la formation du 9 au 11 septembre dernier, voici la liste des nouveaux SST - Sauveteurs
Secouristes du Travail :
- Michèle ANTIBE
- Auberi ANDRÉ
- Karine COMMEAU
- Sylvie DROUIN
La liste complète des SST de l’IUT est à
- Edith JEAN-MARIE
votre dispostion à l’accueil.
- Virginie LAURENT
- Marie-Andrée MERRER
- Imen NAHALI
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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