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Le mot du Directeur
J

e suis heureux de vous accueillir sur les campus de Sénart et Fontainebleau pour
cette nouvelle rentrée universitaire. Vous êtes plus de 3 000 à préparer, à Sénart
ou à Fontainebleau, un DUT, une licence, une licence professionnelle, PACES ou
un master.
Cette année je souhaite tout particulièrement la bienvenue aux étudiants de
PACES Sénart pour la première rentrée de cette formation. À Sénart comme à
Fontainebleau, des locaux confortables et modernes, pourvus d’équipements
pédagogiques de pointe, vous offriront des conditions de travail optimales.
Votre réussite à tous reposera sur votre travail quotidien mais pour vous
accompagner plus de 500 enseignants-chercheurs, enseignants de l’université,
chargés d’enseignement et intervenants professionnels assureront vos formations.
J’espère que votre formation sur nos campus vous apportera le socle de
connaissances fondamentales indispensable à une insertion professionnelle ou
une poursuite d’études.
Bonne année universitaire à toutes et à tous !

Amilcar Bernardino
Directeur de l’IUT Sénart Fontainebleau

3

Bienvenue sur le Campus
Sénart-Fontainebleau !
En Seine-et-Marne, l’UPEC accueille plus de 3 000 étudiant.e.s sur les sites de Sénart et
Fontainebleau.
Avec une offre de formation du niveau DUT à la Licence, l’IUT Sénart-Fontainebleau
propose 6 DUT et plus de 20 Licences professionnelles.
À Sénart comme à Fontainebleau, des locaux confortables et modernes, pourvus
d’équipements pédagogiques de pointe, offrent aux étudiant.e.s des conditions de
travail optimales. grâce à plus de 500 enseignant.e.s et praticien.ne.s, nous formons vos
futur.e.s collaborateur.rice.s aux métiers de la gestion, du commerce, du management,
de l’économie sociale et solidaire, de l’informatique et des réseaux ainsi que de la
maintenance, de la sécurité et du génie électrique.
La diversité des équipes pédagogiques, les stages obligatoires dans toutes les
formations et les projets tuteurés contribuent à construire des formations dont la
dimension professionnalisante est particulièrement appréciée des employeurs. En outre,
la qualité des partenariats noués avec les entreprises est une caractéristique forte de nos
formations.

Chiffres clés de l’IUT

6 diplômes universitaires technologiques (DUT)
26 licences professionnelles
7 formations au classement SMBG
Plus de 2 500 étudiant·e·s
800 alternants
200 étudiant·e·s à l’étranger
114 enseignants permanents
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Plus de 500 enseignants-chercheurs
et intervenants

LES 6 DÉPARTEMENTS DE L’IUT
CARRIÈRES SOCIALES (CS)
Le département CS forme des animateurs socioculturels et des coordinateurs de dispositifs en intervention sociale au niveau bac + 2 (DUT) et bac + 3 (licence professionnelle).
GESTION DES ENTREPRISES ET DES ADMINISTRATIONS (GEA)
Le département GEA forme de futurs collaborateurs administratifs en entreprises, collectivités,
associations,... et offrent un tremplin vers une poursuite d’études qu’elle soit universitaire (licence
puis master) ou vers une école de commerce ou de management.
GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (GEII)
Le département GEII de l’IUT de Sénart Fontainebleau forme des techniciens supérieurs dans les
domaines des nouvelles technologies (robotique, domotique, énergie renouvelable, véhicules
électriques, systèmes mobiles communicants, informatique, automatismes, etc.).
GÉNIE INDUSTRIEL ET MAINTENANCE (GIM)
Le département GIM forme des techniciens supérieurs capables d’organiser et de gérer un service
de maintenance ; de participer à la conception, la rénovation et la maintenance des moyens de
production et des équipements d’installations industrielles diverses ; d’assurer l’élaboration et le
suivi d’études techniques dans les entreprises industrielles et tertiaires.
INFORMATIQUE (INFO)
Le département INFO forme des diplômés compétents au plan technologique, mais capables
également d’entretenir des rapports de travail avec les utilisateurs de l’informatique.
TECHNIQUE DE COMMERCIALISATION (TC)
Le département TC accueille près de 600 étudiant.e.s, à la fois sur Sénart et Fontainebleau, dont
plus de 300 en licence professionnelle. Il forme des collaborateurs opérationnels dans les différents
services commerciaux des entreprises industrielles ou de service.

Les équipes pédagogiques de chaque département (Chef de département,
Directeur des études, Responsables et secrétaires pédagogiques) vous
accompagnent pendant toute la durée de votre cursus dès votre admission :
cours, emplois du temps, stages, évaluations...
Contacts : http://www.iutsf.u-pec.fr/l-iut/contacts-et-organigramme/
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Bibliothèques universitaires
SERVICES
• Postes informatiques
• Aide à la recherche documentaire
• Accès à toutes les ressources documentaires de l’UPEC
• Uniquement à Sénart : Réservation de salles de travail et prêt de portables au sein de la
bibliothèque
HORAIRES D’OUVERTURE
Sénart : du lundi au vendredi de 8h30 jusqu’à 18h30
Fontainebleau :
Du lundi au jeudi de 9h à 17h
Le vendredi de 9h à 16h
PHOTOCOPIEURS
Votre carte d’étudiant.e est créditée d’un montant de 10€ correspondant à environ 200 copies ou impressions (depuis le réseau pédagogique).
Vous pouvez réaliser ces copies sur les copieurs situés à :
Sénart : Dans le hall de la Maison des Étudiant.e.s et dans la bibliothèque
Fontainebleau : Dans la bibliothèque
Pour en savoir plus : http://bibliotheque.u-pec.fr
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Vos outils informatiques
UTILISATION DU WI-FI
L’IUT dispose du wi-fi sur tout le site. Pour vous connecter, vous devez avoir activé votre
compte. Dans les deux cas, vous trouverez sur https://e-campus.u-pec.fr tous les éléments
relatifs à l’activation de votre compte.

AUTOFORMATION EN LIGNE
Onlineformapro est une ressource mise à votre disposition par l’Université. Cette solution de
e-learning vous permettra de vous former en informatique, en management, comptabilité,
gestion et finance.

VOS EMPLOIS DU TEMPS EN LIGNE
Vous pouvez consulter votre emploi du temps en ligne. Pour ce faire, connectez-vous sur
https://ade.u-pec.fr/direct/ et utilisez le login : etuiutsen (sans mot de passe).

EPREL
Le login et le mot de passe de votre compte mail vous permettent d’accéder à la plate-forme
EPREL via http://eprel.u-pec.fr. Vous y trouverez les cours et les exercices mis en ligne par
vos enseignants.

Suivre l’actualité de l’IUT
Plus d’informations sur

facebook.com/IUT-Sénart-Fontainebleau
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@iut_senart

Associations étudiantes
SÉNART
Le DABE - Dispositif d’Animation Bureau des Étudiants
Le DABE a pour objectif de participer à l’animation de la vie étudiante à Sénart, notamment en
proposant des activités à la Maison des étudiants.
Contact :
Facebook @ledabesenart - mail dabe@iutsf.org ou ledabesenart@gmail.com
site https://ledabesenart.wixsite.com/dabesenart
GEA Avenir
Association des étudiant.e.s du département Gestion des Entreprises et des Administrations.
BDE TC
Association des étudiant.e.s du département Techniques de Commercialisation.
Anim’Assoc
Association des étudiant.e.s du département Carrières Sociales.
AMDEC
Association des étudiant.e.s du département Génie Industriel et Maintenance.
BDE GEII
Association des étudiant.e.s du département Génie Électrique et Informatique Industrielle.
FONTAINEBLEAU
Le BDE Bleau Nation Crew a pour objectif de participer à l’animation de la vie étudiante sur le
campus de Fontainebleau.

8

9

La Maison des Étudiant.e.s
Un nouveau projet pour la Rentrée 2019 !
Située dans le bâtiment D, la Maison des Étudiant.e.s
est un nouvel espace de vie étudiante financé La Région
Ile de France et l’Université Paris-Est Créteil (UPEC)
pour favoriser les échanges entre les étudiant.e.s et les
associations.
Véritable lieu de vie, la nouvelle Maison des Étudiant.e.s
offre entre autre, des espaces de rencontre et d’animation
aux étudiant.e.s et personnels du campus de Sénart.
Sur plus de 300 m², le nouveau concept plus moderne rassemble des espaces mixtes et variés
pour s’adapter aux besoins des différents publics : détente, open space, co-working et jeux vidéos... La Maison des Etudiant.e.s abrite également les nouveaux espaces pour la vie étudiante
(bureaux associatifs). Les usagers auront la possibilité de consommer quelques boissons autour
de l’espace buvette. En revanche, il est interdit de manger dans ces espaces uniquement réservés à un usage collectif afin de préserver la propreté du mobilier.
D’autres étapes ont été prévues pour l’amélioration de l’offre de restauration sur le campus avec
notamment le réaménagement de l’espace Cafétéria : l’IUT a installé des tables et des chaises
supplémentaires afin d’augmenter les capacités d’accueil pendant les pauses déjeuners.
NB : Des gestes simples peuvent contribuer efficacement à préserver ce lieu de vie si chacun prend le
temps nécessaire de les faire.
Merci de bien vouloir respecter les consignes en tant qu’usager !

Horaires d’ouverture : Du lundi au vendredi, de 10h à 17h.
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Service des Études et de la Vie Étudiante (SEVE)
Les référents SEVE vous accompagnent dans toutes vos démarches allant de l’inscription à la
délivrance du diplôme : scolarité, vie étudiante et aide à la mobilité internationale etc.
Contact : seve@iutsf.org

Site Sénart - Bâtiment B - bureau B-002

Sylvie COSTES

Keltoum BOUKHADMI

Audrey GERMANY

Stéphanie GRENESCHE

Site Fontainebleau - rez-de-chaussée

Nathalie KERHERVÉ

Lydia LARAIN

Activités du campus
SÉNART
Sur le campus de Sénart, nous vous proposons des activités kick boxing, fitness, et multi
-danse. Du matériel est également mis à votre disposition : ballons de foot, raquettes et filets
de badminton, ping-pong, boules de pétanque, jeux de cartes, etc…) en échange de votre
carte d’étudiant.e.

FONTAINEBLEAU
Sur le campus de Fontainebleau des ateliers danse (djembel et dancehall), chant-chorale et
hit cardio training vous sont proposés. Renseignez-vous auprès du Service des Études et de
la Vie de l’Étudiant.e (SEVE), dans le hall.
L’IUT met à votre disposition ballons de foot, raquettes et filets de badminton, ping-pong,
jeux de cartes, etc…). Le matériel est a récupérer auprès de l’accueil, dans l’entrée du hall et
en échange de votre carte d’étudiant.e.
Inscriptions aux ateliers auprès du Service des Études et de la Vie Étudiante
Contact : seve.ve@iutsf.org
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Aides financières
BOURSES SUR CRITÈRES SOCIAUX
Constituer un dossier social étudiant (DSE) par internet à partir de mi-janvier.
Site du CNOUS : www.cnous.fr
Demande de bourse : www.crous-creteil.fr
FNAU - Fond National d’Aide d’Urgence
Ce dispositif permet d’apporter une aide financière rapide et personnalisée aux étudiant.e.s
inscrits dans un établissement ouvrant droit à la sécurité sociale étudiante. Elle peut se
cumuler avec une bourse classique. Le FNAU se décline en deux types d’aides : Une aide
ponctuelle, et une aide annuelle.
Plus d’informations : www.crous-creteil.fr
Vous pouvez également contacter l’assistante sociale du CROUS, disponible pour les étudiante.s
des campus de Sénart et Fontainebleau, et qui assure une permamence sur Sénart le jeudi.
Pour prendre rendez-vous : marie-aime.juston@crous-creteil.fr
AIDE À LA MOBILITÉ INTERNATIONALE
L’UPEC attribue des aides à la mobilité internationale. Conjointement avec votre département,
le service des relations internationales est à votre disposition pour vous conseiller, vous aider
à trouver un stage, vous aider à préparer un séjour d’études à l’étranger.
Contact : seve.ri@iutsf.org
Plus d’informations : http://www.iutsf.u-pec.fr/relations-internationales/partir-a-l-international/

Emplois étudiant.e.s
L’IUT vous offre la possibilité de travailler grâce à des jobs réservés aux étudiant.e.s de Sénart
et Fontainebleau. Nous recevons également des offres en cours d’année, nous vous invitons
à surveiller l’affichage ainsi que vos mails.
ÉTUDIANT.E.S RÉFÉRENTS
Les étudiant.e.s référents sont des représentants de l’UPEC capables de parler des formations
et de la vie sur le campus.
Les missions :
• Participer aux Salons et Forums d’information
• Participer aux actions d’information en collèges et lycées
• Participer aux manifestations culturelles et aux événements
• Organisation de 2 jobs dating spécial job étudiant.e.s (novembre et février)
• Tâches logistiques et administratives
ÉTUDIANT.E.S TUTEURS
Vous souhaitez être tuteur d’un élève de lycée ?
Les missions :
• Présentation du fonctionnement de l’IUT
• Invitation et accompagnement à des cours
• Invitation et accompagnement à des conférences
• Invitation à des soirées organisées par les BDE
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Campus propre, Campus vert!
La collecte et le traitement des déchets ménagers jouent un rôle primordial dans la
qualité de notre environnement. L’IUT sensibilise les étudiants et les personnels au tri
sélectif et facilite la collecte des déchets sur les campus.

La propreté votre rôle au jour le jour. J’agis ! Je ramasse !
L’IUT met à disposition de nombreuses poubelles dans tous les bâtiments pour améliorer
le quotidien de tous. Même si la propreté s’est améliorée, il est dans l’intérêt de chacun de
préserver la propreté du campus, aussi bien à l’intérieur des bâtiments qu’ à l’extérieur. Des
gestes simples peuvent y contribuer efficacement si chacun prend le temps nécessaire de les
faire.

Je ne jette pas mes mégots de cigarette par terre !
Si vous fumez, n’oubliez pas de jeter vos déchets de mégots et de paquets de cigarettes dans
une poubelle de déchets ménagers situées à l’extérieur des bâtiments.

« Vos papiers s’il vous plaît... » avec la société ELISE
L’IUT met à la disposition des corbeilles collectives dédiées au tri du papier. Placées dans les
bureaux, les salles de réunion ou de cours, les corbeilles acceptent tous les papiers, même
avec agrafes, trombones ou spirales de cahier.

C’est nouveau sur le campus !
De nouveaux boxes de tri ont pris place sur le campus. Ils récupèrent les gobelets, canettes,
bouteilles en plastique et déchets non recyclables, provenant des distributeurs automatiques
de snacking et boissons.
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Santé et social
SSU – Service de Santé Universitaire de l’UPEC
Une équipe pluridisciplinaire (infirmières, médecins, psychologues, dentiste) vous accompagne pour une prise en charge de qualité de votre santé.
Une infirmière tient une permanence sur Sénart et sur Fontainebleau.
• Sénart : Mme MARTINIANO – 01 64 13 44 96
Mercredi, jeudi et vendredi – De 9h à 16h.
• Fontainebleau : Mme HARAMBILLET – 01 60 74 68 33
Tous les jeudis – De 9h à 16h
Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un psychologue du SSU ?
• Contact à l’IUT : Mme Djemila Mouas
sur rendez-vous via l’adresse : djemila.mouas@u-pec.fr
• Psychologue du Service de Santé Universitaire rdv-psychologue-etudiants@iutsf.org
RESUS – Réseau Universitaire de Santé de l’UPEC
Donne accès à un réseau de professionnels, médecins généralistes de proximité voire soins
primaires en santé féminine. Consultation sans dépassement d’honoraires à 23€, ou application du Tiers-Payant à 6,90 euros, si présentation de la carte vitale à jour.
Contact : ssu@u-pec.fr
CROUS – Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Créteil
Une assistante sociale du CROUS est disponible pour les étudiant.e.s des campus de Sénart
et Fontainebleau, et assure une permamence sur Sénart le jeudi.
Pour prendre rendez-vous : marie-aime.juston@crous-creteil.fr
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ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Vous souhaitez vous informer sur les mesures qui vous faciliteront la vie au sein de l’établissement, sur le temps majoré, les logements, les transports, les bourses ? Vous souhaitez bénéficier d’une aide personnalisée, d’aménagement d’études et pour les malvoyants, d’accès
à des matériels informatiques adaptés ?
Vous pouvez également télécharger la procédure sur notre site internet : Rendez-vous sur le
site internet www.iutsf.org, dans l’onglet « Scolarité », rubrique « accessibilité handicap ».
Suivre ensuite la procédure indiquée. En cas de besoin, le service des Études et de la Vie de
l’Étudiant.e (SEVE) de l’IUT peut vous aider à remplir le formulaire : sylvie.costes@u-pec.fr.
La demande d’un temps majoré ou d’un aménagement, doit être validée par un médecin du
SSU et faire l’objet d’un arrêté présidentiel.
Contacts :
• IUT Sénart -Fontainebleau : Mme Véronique AMARGER - 01 64 13 44 85 - amarger@u-pec.fr
• Créteil – Antenne Handicap : 01 45 17 13 83 - handi-scve@u-pec.fr

SÉCURITÉ SOCIALE
• Si vous entrez dans l’enseignement supérieur à la rentrée 2018/2019
À compter du 1er septembre 2018, si vous vous inscrivez pour la première fois dans un
établissement d’enseignement supérieur, vous ne changez pas de régime obligatoire
d’assurance maladie pour le remboursement de vos frais de santé.
Vous restez affilié.e en tant qu’assuré.e autonome à votre régime actuel de protection sociale,
généralement celui de vos parents ou tuteurs légaux, et ce quel que soit ce régime (général,
agricole ou autre).
Vous n’avez aucune démarche à effectuer pour cette affiliation, mais profitez-en tout de
même pour vous créer un compte ou mettre à jour vos informations personnelles sur ameli.
fr (régime général), MSA (régime agricole) ou tout autre espace web de gestion d’un régime
spécial afin de bien percevoir vos futurs remboursements de frais de santé.
• Si vous étiez déjà étudiant.e en 2017/2018
Si vous poursuivez vos études en 2018/2019 et que vous étiez déjà inscrit.e à une mutuelle
étudiante (comme centre de gestion de votre sécurité sociale), vous restez rattaché.e à cette
mutuelle en 2018/2019.

Pour plus d’informations : https://www.smerep.fr/securite-sociale-etudiante
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Logements et resto U
LOGEMENTS
Vous cherchez un logement ? L’UPEC vous propose des logements universitaires à loyer
modéré (CROUS), des logements chez des particuliers, ou encore des logements en résidences
privées.
POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
CROUS de Créteil : http://www.crous-creteil.fr/
Contact : seve@iutsf.org
Sénart : 01 64 13 44 90
Fontainebleau : 01 60 74 68 39

VOS ALLOCATIONS LOGEMENT
• CAF de Melun : 0 820 25 77 10
21 avenue du Général Leclerc 77 000 MELUN
• CAF de Fontainebleau : 0 820 25 77 10
6 rue Anne-Marie Javouhey 77 300 FONTAINEBLEAU
Site de la CAF : www.caf.fr

RESTAURATION
Le CROUS tient un restaurant universitaire sur les campus de Sénart et Fontainebleau, ainsi
qu’une cafétéria. Le paiement s’effectue avec votre carte étudiante via le système IZLY.
Vous pouvez l’activer et la recharger sur le site internet www.izly.fr.
Contact Sénart : 01.64.13.40.01
Horaires : à Sénart de 11h30 à 14h et à Fontainebleau de 11h30 à 14h
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Save the dates
Retrouvez toutes les infos, dates, horaires, participants sur
http://www.iutsf.u-pec.fr/
ou sur
facebook.com/IUT-Sénart-Fontainebleau
octo

bre

Semaine du goût
Ce rendez-vous annuel est un moment de rencontre incontournable entre les professionnels
de la terre à l’assiette et le grand public partout en France pour promouvoir la
culture des patrimoines culinaires et le bien manger.

Journées Santé - SSU et Don du sang
Le Service de Santé Universitaire (SSU) est un lieu d’accueil, d’écoute et d’information santé,
à la disposition des étudiants.

Job dating
Venez échanger avec les recruteurs

déce

mb
avril re

Sécurité routière
Téléphone au volant, non-respect des limitations de vitesse, abus d’alcool avant de prendre
la route, ces journées dédiées à la sécurité routière sont l’occasion de réfléchir ensemble
pour lutter contre les accidents de la route.

Conférences pédagogiques
Venez échanger avec les équipes pédagogiques

janv

ier

Forum post-bac
Ce forum permet aux élèves de prendre contact avec plusieurs établissements
de formation : lycées, université, I.U.T., C.F.A., grandes écoles, etc

Journées Portes Ouvertes
Moments d’échanges dédiés aux parents et aux élèves pour découvrir l’IUT.

Journée Internationale des Droits des Femmes
Le 8 mars est une journée de sensibilisation des élèves et des personnels
du campus pour les droits des femmes et l’égalité hommes-femmes.

Parenthèse bien-être
Profitez d’une journée de détente et des conseils beauté

juin

Sensibilisation à l’environnement
Une manifestation annuelle pour la semaine du dévelopement durable
Ces informations vous seront communiquées
par mail : seve.ve@iutsf.org
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http://www.iutsf.u-pec.fr/

SÉNART
Accueil : 01 64 13 44 88
Service des Études et de la Vie Étudiante : 01 64 13 44 90
Du lundi au vendredi : les étudiants sont accueillis de 08h à 19h
fermeture complète du site à 21h
Le samedi matin : les bâtiments A, B et C sont ouverts de 08h à 13h

FONTAINEBLEAU
Accueil : 01 60 74 68 00
Service des Études et de la Vie Étudiante : 01 60 74 68 38
Du lundi au vendredi : les étudiants sont accueillis de 08h à 19h
fermeture complète du site à 20h30
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