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Le mot du directeur

Jérôme Lacœuilhe - Directeur de l’IUT

Soyez les bienvenus sur notre campus universitaire !
Tout d’abord, j’adresse toutes mes félicitations aux nouveaux étudiants et aux personnels qui viennent de nous rejoindre
pour cette rentrée universitaire. Vous êtes plus de 3 500 à préparer, à Sénart ou à Fontainebleau, un BUT, une licence,
une licence professionnelle ou un master. Vous allez très vite découvrir les particularités de nos campus.
C’est une rentrée « particulière » pour nous tous. C’est une année qui s’annonce très riche en changements et en
événements. Elle s’annonce également dense en nouveautés pédagogiques. Les nouvelles salles de TP dédiées à la
diététique et au génie civil vont être inaugurées très prochainement sur le campus de Sénart. Les étudiants de Licences
1 et de Masters de l’EEP (École internationale d’études politiques) feront leur rentrée universitaire sur le campus de
Fontainebleau.
L’IUT continuera à soutenir activement les initiatives étudiantes telles que les actions menées par le Bureau des élèves
(BDE), absolument nécessaires à la vie étudiante et à son développement. À Sénart comme à Fontainebleau, les équipes
pédagogiques et les nouveaux équipements participeront à votre réussite universitaire. Les derniers travaux ont été
finalisés avant l’été afin d’améliorer l’espace vie étudiante avec notamment le réaménagement de la salle dédiée au BDE
(à Fontainebleau) ainsi que la nouvelle terrasse (à Lieusaint).
J’espère vivement que vous vous épanouirez au sein de notre campus universitaire et je vous souhaite à tous et à toutes,
une excellente rentrée !
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Presentation
du campus
Créé en 1988, l’IUT Sénart-Fontainebleau, composante de l’UPEC, est installé sur 2 sites, l’un en plein cœur de la forêt de
Fontainebleau, l’autre au cœur de la ville nouvelle de Sénart (Lieusaint et Moissy-Cramayel).
A la rentrée 2019, afin d’accueillir les nouveaux élèves issus des 3 nouveaux départements, l’IUT a inauguré un nouveau
bâtiment de 4 000 m² à Moissy-Cramayel, situé à proximité immédiate de la gare RER et non loin du site de Lieusaint.
Ce nouvel espace, d’origine industrielle, a été entièrement réhabilité autour d’un concept innovant de Learning Lab
permettant le développement de nouvelles approches.

IUT - Site de Sénart
Grâce à la volonté conjointe de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et de la ville de Melun aujourd’hui relayée par la
Communauté d’Agglomération, le campus universitaire de Melun situé dans le bâtiment Gallieni accueille également
depuis la rentrée 2019 une nouvelle antenne de la Faculté de Santé..
A 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. Au fil du temps, des nouveaux projets en faveur des
initiatives étudiantes ont vu le jour comme la Maison des Étudiant∙e∙s, véritable lieu de vie, qui offre des espaces de
rencontre et d’animation aux étudiants et aux personnels des campus de Sénart et de Fontainebleau.

IUT - Site de Fontainebleau
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' du campus
Les nouveautes
Une nouvelle salle dédiée au télétravail sur le Campus de Sénart
La mise en œuvre du télétravail au sein de
l’Université Paris-Est Créteil s’inscrit dans sa
volonté d’amélioration de la qualité de vie au
travail en permettant de mieux concilier la
vie professionnelle et la vie personnelle des
personnels, tout en maintenant une exigence
de continuité de service et en visant une
amélioration de la qualité du service rendu
aux usagères et usagers. Ce nouveau mode
d’organisation permet à des personnels
de réduire leur temps de trajet et le stress
associé.

Lieusaint - Salle de télétravail

Face au développement du télétravail dans
les différentes composantes, l’UPEC a
souhaité aménager un espace professionnel
sur le campus de Sénart doté d’un mobilier
adapté pour le matériel de l’agent permettant
l’usage
d’équipements
destinés
aux
échanges téléphoniques, à la transmission
et la réception de données numériques
compatibles avec l’activité professionnelle.
Situé à Lieusaint (bâtiment C - 3ème étage), cet espace a été entièrement aménagé et permet l’accueil de 8 agents en
situation de télétravail. L’IUT a mis à disposition des équipements complémentaires (casiers à code, machine à café et
mobilier de terrasse) ainsi qu’un accès internet adapté à une activité professionnelle.

La salle du personnel fait sa nouvelle rentrée !
En 2017, les représentants du personnel élus avaient sollicité la Direction afin de proposer un espace de restauration
pour les personnels administratifs.
Favorisée par l’arrivée des services de l’université sur le campus de Sénart (Lieusaint), la nouvelle salle a été impulsée par
une volonté politique de concevoir un grand espace dédié aux personnels administratifs et pensé à travers un sondage
collectif. La crise sanitaire a été l’élément déclencheur qui a redessiné la notion de bien-être au travail. Il a fallu réfléchir
à un concept innovant voire à une formule originale qui favoriserait une parenthèse professionnelle pour un café, un
déjeuner ou encore des échanges informels.
À défaut de pouvoir organiser un repas commun ou un événement festif avant la rentrée universitaire, la Direction de
l’IUT a souhaité investir dans les nouveaux mobiliers et dans une décoration murale imaginée sur la notion du “tropical
chic”.
La nouvelle identité visuelle a été conçue par le Technicien
Multimédia du service communication de l’IUT, Leonardo
Lopes Pimentadans le cadre de son apprentissage en 2ème
année du DUT MMI. La capacité d’accueil de la salle est
passée de 8 couverts à 24, avec une mixité des mobiliers très
colorés ainsi qu’une cuisine entièrement équipée favorisant
de multiples utilisations.
D’autres éléments ont été rajoutés pour répondre aux besoins
des personnels (terrasse, lave-vaisselle, plaque de cuisson
etc.). Lors de l’inauguration de cette salle en septembre 2021,
une distinction a été décernée à M. Lopes Pimenta par la
Direction de l’IUT afin de reconnaître son investissement et
sa créativité pour les réalisations menées au cours de son
apprentissage.
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Lieusaint - Salle du personnel

Des plateaux sportifs multi-activités pour les étudiants
Dans le cadre du projet d’aménagement
sportif sur le Campus de Sénart et grâce à la
CVEC et au Crous, la société AirFit a réalisé un
nouveau plateau sportif multigénérationnel
de plus de 396m², en accès libre, connecté
à une application de coaching sportif dédiée.
Situé près de la Maison des étudiants, ce
projet vient compléter le nouveau terrain
multisports dédié au basket-ball, football et
volley-ball rénové en septembre dernier.
Ces équipements permettront de répondre
aux besoins et attentes des étudiants en
termes de pratique sportive.

IUT - Plateaux Sportifs

Au bâtiment H, on passe derrière les fourneaux !
Dans le cadre du nouveau parcours Diététique et
Nutrition du département Génie Biologique au bâtiment
H, une nouvelle salle pédagogique est née. La cuisine
pédagogique diététique a pour vocation d’accompagner
les étudiants au cours de leur année universitaire au
travers de divers travaux pratiques et enseignements.
L’initiative de la mise en place de cet espace est venue
à la suite de réflexions lors de la période de crise
sanitaire et de réflexion sur la formation. En effet, un
besoin d’espace pour former et étudier dans le domaine
diététique et nutritionnel a été identifié lors de cette
période. Dans son aménagement, la salle a été pensée
avant tout pour les étudiants et enseignants l’utilisant
mais aussi pour le dispositif des cordées de la réussite,
qui permettra aux lycéens de divers établissements de
visiter les locaux et de découvrir des formations.

IUT - Atelier Cuisine

Cette salle sera utilisée à l’avenir avec les partenaires
de la formation, au travers de la diffusion de projets en
direct comme la future remise des diplômes parrainée
par Epsiloon (revue scientifique).

Le campus s’élargit avec un grand I ?
Impulsé par les besoins de la notion de campus, un nouveau projet d’aménagement de campus est en cours de réflexion
pour l’IUT. Il s’agit de la mise en place du bâtiment I, qui pourrait permettre à l’IUT d’accueillir de nouvelles formations
au sein du campus.
La future construction d’un bâtiment Recherche sur le site de Sénart est une occasion à saisir afin de renforcer la
visibilité de la recherche au sein de notre composante et surtout encore mieux ancrer celle-ci au sein de notre territoire.
Ce bâtiment sera tout à la fois un outil de recherche et un espace de « travail » dédié à cette activité.
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Les departements
de l'IUT
Le département Carrières Sociales
Le département CS forme des animateurs socioculturels, des gestionnaires urbains, des coordinateurs de dispositifs en
intervention sociale. Dans le cadre de leurs formations les étudiants participent à divers dispositifs tels que les ateliers
d’aménagement du territoire pour l’option villes et territoires durables, ou encore les pratiques de créativité pour
l’option d’animation sociale et socio-culturelle.
Le dispositif d’ateliers d’aménagement est une initiative des enseignants pour les étudiants. Au travers de ce dispositif,
les étudiants doivent proposer des idées d’aménagement a des clients ou à d’autres types de commanditaires. Pour
l’année universitaire 2020/2021, les étudiants ont répondu aux demandes de deux communes, Vitry-Sur-Seine et CorbeilEssonnes. La réponse aux demandes est encadrée par les enseignants et se réalise en plusieurs étapes. Le département
a également fait appel à une urbaniste, Clémentine DELAMOUR, pour encadrer ce dispositif. Tout d’abord un certain
nombre d’équipes est constitué pour répondre à une demande, puis cette dernière part en visite des espaces afin de
prendre connaissance de ce dernier mais aussi de son environnement. S’ensuit alors une phase en autonomie par les
étudiants où les objectifs sont spécifiés et les maquettes réalisées. Puis, les étudiants présentent leurs projets aux
habitants proches des différents espaces afin d’avoir leurs opinions. Enfin pour finaliser leurs projets, les étudiants
réalisent une restitution de leurs propositions. Cette année l’une des demandes a été restituée devant des élu.es de
Corbeil-Essonnes, une élue communautaire à l’agglomération de Grand Paris Sud, des agents de municipalité et des
représentants du monde associatif des quartiers. Ce dispositif permet aux étudiants d’appréhender leurs poursuite
d’études et leurs futurs environnements de travail. Il peuvent également découvrir les champs d’acteurs, et obtenir des
compétences en gestion budgétaire. Au vu de son importance au cours de la formation des étudiants, ce dispositif est
renouvelé chaque année.

Projet - Maquettes Urbaines

Considérée comme le rendez-vous annuel de la formation, les pratiques de créativité, sont également une initiative des
enseignants Ce dispositif est réalisé en partenariat avec le théâtre de Sénart. Il se déroule sur deux semaines intensives
dans l’année l’une à la fin du premier semestre et l’autre à la fin du deuxième semestre.
Cette année, les étudiants ont eu le choix parmi 5 disciplines pour leurs réalisations afin de répondre au thème du
recul. Ainsi les étudiants pouvaient découvrir et travailler sur les disciplines du cirque, basket beat, clown, danse et
théâtre. Pour les étudiants, ce dispositif est une expérience unique à ne pas rater, car il met en pratique les compétences
théoriques de la formation, il fait appel et développe l’imagination des étudiants et développe le talent oratoire des
étudiants. Également pour cette année, à cause de la crise du COVID, ce dispositif a marqué une redécouverte et une
réouverture de la vie sociale pour le département. Les étudiants restituent au bout de la première semaine leurs créations,
et réfléchissent jusqu’à la deuxième semaine à une amélioration de leurs propositions. Puis lors de la deuxième semaine
du dispositif, tous les groupes fusionnent pour créer un spectacle unique, un rendez-vous à ne pas manquer !
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Le département Génie Biologique
Le département Génie Biologique permet aux étudiants d’appréhender les techniques spécifiques de la biologie, d’acquérir
les bases et les principes du raisonnement scientifique, en développant leurs capacités d’initiative, d’adaptabilité, de
responsabilité et de communication avec leur environnement professionnel. Pour y parvenir le département Génie
Biologique, enseigne en mode projet, cela veut dire qu’ils privilégient le travail au travers de projets avec les étudiants à
l’opposé d’une pédagogie plus traditionnelle. Ainsi le département a pu mettre en place divers projets comme l’opération
Plante Ton Slip et les Cordées de la réussite.

L’opération Plante ton Slip est au départ une initiative de
l’ADEME, un établissement public à caractère industriel
et commercial (EPIC).
Cette initiative reprise par le département Génie
Biologique pour les étudiants, a eu pour objectif de
planter divers slips sur les espaces de terre de l’IUT afin
de les déterrer 3 mois plus tard pour constater le niveau
de dégradation du tissu causé par des micro-organismes.
Les étudiants ont mis à profit de façon concrète
leurs connaissances dans les domaines scientifiques,
environnementaux et également de la communication.
Ils ont également découvert de nombreux sujets
et informations avec le projet notamment avec la
découverte des partenaires et institutions importantes
dans le domaine biologique, qu’ils intégreront plus tard
dans leur vie professionnelle.
Projet - Plante Ton Slip
Cette initiative a su conquérir le cœur des étudiants,
mais également d’autres institutions hors de l’IUT,
qui ont participé à l’événement Plante Ton Slip en
collaboration avec l’IUT.
Ainsi des kit “Plante ton slip” leur ont été transmis afin de faire communément l’expérience et de combiner les résultats
de tous les établissements. L’opération Plante ton slip s’est déroulée le 16 juin 2021, et continuera avec le déterrement
des slips mais également avec un renouvellement du projet au cours de l’année universitaire 2021-2022.
Un autre projet important pour le département Génie Biologique, est le dispositif des cordées de la réussite,transverse
avec d’autres formations du Bâtiment H comme le Département MMI et GC cette année.
A l’origine d’une demande de l’agglomération de Grand Paris Sud (GPS), ce projet a pour objectif d’augmenter l’ambition
des jeunes collégiens et lycéens, pour qu’ils aient envie de réussir leurs études en leur permettant une meilleure
orientation, en découvrant de nouveaux domaines et de nouvelles formations.
Cette année, les cordées sont intervenues dans différents secteurs dont l’alimentation, l’environnement et la science de
l’espace. Ces cordées de la réussite ont vocation à être pérenniser et développer dans le temps, car elles apportent un
plus à la formation des étudiants et un gain à tous les acteurs du dispositif.
Les autres départements de l’IUT sont invités à rejoindre le projet. Pour l’année 2021/2022, une piste est envisagée en
lien avec un événement annuel francophone dédiée à la culture scientifique tel que la Fête de la Science.

Dispositif - Cordées de la réussite
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Le département Génie Civil
Le département Génie Civil a pour objectif de former des techniciens supérieurs dotés de fortes compétences
technologiques, mais également de familiers des aspects non technologiques de la profession, comme la gestion de
projets. Leurs compétences couvrent l’ensemble des techniques de construction, des fondations aux structures jusqu’aux
équipements techniques, de la stabilité des constructions aux questions de confort thermique, acoustique et visuel. Le
département met en place divers dispositifs et projets, c’est ainsi qu’un atelier de travail est en cours de construction et
que de nouvelles formations tel que le Campus des Métiers et des Qualifications (CMQ) rejoignent l’éventail de formation
de l’IUT.
Le Campus des Métiers et des Qualifications Transition Numérique et Écologique dans la construction, est un consortium
dont l’UPEC est membre fondateur avec notamment la filière génie civil et construction durable de l’IUT Sénart
Fontainebleau parmi d’autres. Ce nouveau dispositif s’appuie sur le développement d’outils numériques partagés, de
projets pédagogiques associant les apprenants et les acteurs de la filière. Le CMQ soutient ainsi l’ouverture internationale
et l’insertion professionnelle des apprenants. L’ambition du CMQ est de contribuer à l’évolution de la carte des formations
dans le bâtiment. Non pas en créant de nouvelles formations mais en faisant évoluer celles qui existent déjà tout en y
introduisant la transition numérique et écologique avec la mutualisation des plateaux techniques. Le CMQ est un projet
qui a du sens avec des partenaires impliqués qui croient en la formation professionnelle et dans les jeunes qui s’y
orientent. Le bâtiment est un secteur d’activité qui recrute et qui est en pleine transformation avec des enjeux majeurs.
Pour la rentrée 2021, le département ouvre également un nouvel espace pédagogique, un atelier dédié aux travaux des
étudiants de la formation.

Le département Informatique
Le département informatique
forme des diplômés compétents
au
plan
technologique,
mais
capables
également
d’entretenir des rapports de
travail avec des utilisateurs de
l’informatique. La formation
propose en deuxième année,
la réalisation d’un projet
informatique
à
différents
groupes de 4 étudiants de
la formation sur une durée
de 6 mois. C’est ainsi que de
nombreux projets ont vu le
jour au sein du département
comme le projet Casp Engine,
un moteur de rendu 3D.

Projet - Moteur de rendu Casp

Les étudiants de Casp Engine ont imaginé deux concepts pour leur projet : la création d’un jeu vidéo et la réalisation
d’un projet qui serait plus utilisé dans des entreprises par exemple. La jonction des réflexions et des envies de tous les
membres a abouti sur la réalisation d’un moteur de rendu.
Le projet s’est déroulé en plusieurs étapes. Tout d’abord, les étudiants ont procédé à la recherche et à l’apprentissage
de nouveaux moyens pour concrétiser leur ébauche. Ainsi, ils ont pu réaliser des “benchmark” d’autres moteurs de
rendu ou encore apprendre un nouveau langage de programmation tel que le C++, qui leur permet ainsi de compléter en
autodidacte l’apprentissage du langage C fourni par la formation. Ensuite, les étudiants du groupe se sont divisés pour
intervenir dans deux domaines différents : un groupe sur l’aspect sonore et physique du moteur et le deuxième sur
l’aspect graphique du moteur. Pour ce faire, ils ont eu recours au pair programming (ou programmation en binôme), une
méthode répandue dans le domaine informatique pour travailler sur un projet. A l’issue de leur formation, les étudiants
ont pu ainsi compléter leurs connaissances acquises au sein de la formation mais également d’en faire usage que ce
soit en programmation, mathématiques ou encore en gestion de projet. A l’avenir, les étudiants du projet souhaitent
améliorer leur concept en apportant une optimisation à leur création, une interface utilisateur pour la rendre plus
accessible ou encore ajouter plus d’éléments graphiques comme par exemple des particules.
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Le département Génie Industriel et Maintenance
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, permettant d’assurer l’élaboration et le suivi d’études techniques dans les entreprises industrielles
et tertiaires. Afin d’accompagner les étudiants dans leur formation, le département met à disposition certains dispositifs
et les font participer à des initiatives telles que la conception de mini éoliennes ou encore dans la maintenance avec
drones pour la surveillance de bâtiments.
Le dispositif de maintenance avec des drones pour la
surveillance des bâtiments trouve son origine au sein du
département après la réception de revues spécialisées
dans le domaine de la maintenance. Le dispositif tient
également compte du constat d’une démocratisation de
l’utilisation des technologies comme les drones ou encore
la réalité virtuelle dans les domaines de la maintenance.
Ces technologies permettent aux entreprises de faire
une réduction significative de leurs dépenses, un gain
de temps en étant plus sécurisé. Ce dispositif permet
de donner aux étudiants des connaissances et des
possibilités d’actions dans un domaine plus large et
diversifié. Cela leur permet également d’apprendre les
différents protocoles qui peuvent être nécessaires pour
faire usage d’un outil tel que le drone.

Concept - Maintenance avec drônes

L’objectif est de permettre aux étudiants de pouvoir offrir des moyens et des solutions modernes au moment de leur
insertion professionnelle.
La formation propose également d’autres formes d’initiatives comme la conception de mini éoliennes qui prend exemple
sur le concours GIM’EOLE organisé par tous les départements GIM de France. Ce dernier a pour objectif, la création
d’une éolienne dans un cube de 80 cm par 80 cm en donnant la possibilité aux étudiants d’avoir un rôle déterminant
dans le projet L’idée est ainsi de refaire une version plus condensée de ce concours (15 cm au lieu de 80 cm) au sein du
département GIM de Sénart, pour la première année de la formation. Ce dispositif permet ainsi d’une part de préparer
les étudiants pour le concours national et de proposer une nouvelle expérience aux étudiants de la formation mais
aussi aux lycées et collèges partenaires qui sont invités à participer au concours du département. Le projet marque la
fin du dernier semestre de la première année de formation et fait appel à la transversalité de toutes les compétences et
méthodes pédagogiques.

Le département Génie Électrique et Informatique Industrielle
Le département GEII de l’IUT Sénart Fontainebleau forme des techniciens supérieurs dans les domaines des nouvelles
technologies (robotique, domotique, énergie renouvelable, véhicules électriques, systèmes mobiles communicants,
informatique, automatismes, etc.). Pour dynamiser l’apprentissage des étudiants du département, le mode projet est
d’usage.
Les étudiants du département participent sur la base du volontariat au concours d’Intégration Commande Numérique
proposé par Fanuc depuis près de 3 ans. Pour cette année, une édition respectant les règles sanitaires a été réalisée.
Deux groupes d’étudiants du département ont participé en tant que Bac+2 (B.U.T GEII) et Bac+3 (LP SARII).
Le concours se déroule en plusieurs étapes : il y a tout d’abord un prêt de matériel réalisé par Fanuc auprès des
établissements demandeurs, pour que les étudiants puissent faire une préparation au concours. Une journée d’échanges
est ensuite programmée dans les locaux de Fanuc. Enfin arrive le jour du concours, où les étudiants doivent répondre à
un cahier des charges spécifique dans un temps imparti.
Ce concours permet aux étudiants de développer de nouvelles capacités, de découvrir des entreprises dans leurs
domaines d’actions et également d’obtenir une expérience supplémentaire à mettre en avant auprès des recruteurs.
Le département GEII, souhaite donner aux étudiants la possibilité de participer et ainsi pérenniser la participation à ce
concours.
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Le département Gestion des Entreprises et des Administrations
Le département GEA forme de futurs collaborateurs administratifs en entreprise, collectivités, associations, etc. Les
formations GEA offrent un réel tremplin vers une poursuite d’étude dans le domaine. Pour favoriser la formation des
étudiants et développer leurs compétences, des projets sont mis en place pour et parfois même par les étudiants. Le
département GEA dispose également d’un deuxième site de formation qui se situe sur le campus de Fontainebleau. L’an
passé, le département GEA du campus de Sénart a lancé plusieurs initiatives. Deux d’entre elles sont, pour la première,
la mise en place d’un système de tutorat pour et entre les étudiants de première et deuxième année. Pour la deuxième,
il s’agit de la promotion et présentation de la formation auprès de futurs étudiants.
Le projet de tutorat des étudiants de 1° années par les étudiants de 2° années du BUT GEA, a vu le jour suite à un
constat. La communication entre les étudiants des deux années était inexistante en grande partie du fait de leurs non
connaissances entre eux. Ainsi, ce projet a été initié pour redynamiser la communication inter-étudiant du département,
mais également pour accompagner les nouveaux étudiants dans leur nouvel établissement. Pour mener à bien ce
projet, les étudiants ont dû faire appel à des compétences en lien avec leurs formations comme par exemple de la
gestion de projet, l’échange avec des acteurs importants (la direction de l’IUT) et la mise en place d’une organisation de
communication pour échanger avec les étudiants. Ce projet a été très apprécié par les étudiants, mais également par le
département GEA qui a soutenu l’initiative.
Le deuxième projet est complémentaire à l’initiative du tutorat. Ce dernier a été initié suite au même constat. Dans ce
projet les étudiants ont cherché à mettre en avant toutes les informations utiles concernant le BUT GEA, pour les futurs
étudiants. Pour cela, les étudiants ont fait appel à leurs connaissances afin de mettre en place une conférence pour
présenter la formation et échanger avec les intéressés. Ils ont également dû prendre contact auprès d’établissements
scolaires afin d’y intervenir pour présenter la formation. Ils ont ainsi développé leurs compétences sociales, de
communication et de gestion de projet.

Projet - Tutorat d’étudiants
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Le département Métiers du Multimédia et de l’Internet
Le département forme des professionnels de la conception et de la réalisation de produits et de services multimédias.
Le∙la titulaire du BUT MMI est un∙e spécialiste polyvalent∙e dont les compétences reposent sur la maîtrise de nombreuses
techniques. Son profil lui permet d’intervenir notamment dans la création de sites internet, la création d’images,
animations, sons, vidéos, textes, ainsi que la gestion et l’animation de projets internet et multimédia. Il∙elle peut adapter
sa production aux spécificités de projets de communication divers. Dans le cadre de leurs formations les étudiants
réalisent divers projets tutorés mettant à profit leurs compétences c’est notamment le cas avec le journal le H ou encore
avec le projet Just Humans.

Le projet de journal le H, part du constat qu’aucun support
informationnel n’est mis à disposition pour les étudiants et
le personnel de l’IUT à propos des événements et projets du
campus. Ainsi, afin de rassembler les membres de l’IUT et
dans un premier temps, les membres du bâtiment H, l’idée
est venue de créer un journal semestriel.
C’est un projet touche à tout, directement en lien avec la
formation Métiers du Multimédia et de I’Internet qui permet
de mélanger diverses compétences en expression artistique,
théorie de l’information, expression communication, gestion
de projet et infographie. Pour la réalisation de ce projet des
rôles furent attribués aux différents membres comme chef
de projet, chef rédacteur, reporter, directeur artistique ou
encore chargé de financement. Composé de 7 rubriques
réparties sur 52 pages, « Le H » se veut polyvalent dans ses
sujets.
Il sera distribué aux étudiants ainsi qu’à certains lycées afin
de promouvoir le bâtiment et ses formations. Les étudiants
du projet avec le soutien de leur département souhaitent
pérenniser le projet et que ce dernier soit élargi à l’ensemble
de l’IUT de Sénart-Fontainebleau dans les prochaines années
en passant par un partenariat potentiel avec le magazine
Act’IUT.

Projet - Couverture Journal le «H»

Le concept Just Humans trouve ses origines dans un projet
tutoré du département MMI. Ce dernier est une campagne de
sensibilisation contre les discriminations, qui s’est déroulée
tout au long du 3° et 4° semestres de la formation.
Just Humans a été créé à partir du constat suivant : des
discriminations sont présentes autour de nous, et elles sont
encouragées par de la désinformation. Pour mener à bien la
campagne, différentes actions ont été menées par l’équipe du
projet. On retrouve parmi ces dernières, de la communication
sur les réseaux sociaux, un concours d’affiche, un démarchage
de sponsors, la réalisation de séries de podcast, la création
d’un format informationnel ou encore la conception d’un court
métrage. Toutes ces actions cherchent d’une part à faciliter
une remise en question sur nos actes discriminants, et d’autre
part à soutenir et agir pour les personnes discriminées.
Ce projet a eu un impact très important sur les porteurs du
projet , notamment dû à l’expérience pluridisciplinaire qu’il
représentait. A travers ce projet, ils ont développé leurs
compétences de graphisme, de communication dans de
nombreux domaines, de gestion de projet, d’organisation
événementiel, et d’audiovisuel. S’ajoute à ces compétences,
un enrichissement de connaissances sur le thème du projet.
Just Humans a eu un tel impact sur ses membres, que ces
derniers en n’ont fait une association, qui pourrait bien jouer
un rôle important dans les futurs projets de l’IUT.
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Projet - Logo Just Humans

Le pôle Multi Formations
Le pôle multi formations est un département de l’IUT regroupant un grand éventail de formations du campus. Ayant vu
le jour en 2018, ce pôle a été créé pour pouvoir regrouper les formations n’appartenant pas à un département spécifique
et centraliser également les cursus qui sont hébergés par l’IUT. Cette année la Licence Professionnelle robotique, vision
industrielle et automatisme (RoViA) rejoindra ce pôle dès la rentrée 2021.
Cette licence professionnelle a pour but de compléter une culture technologique générale de niveau Bac+2 par une
spécialisation en robotique et vision industrielle. Les étudiants ainsi formés sont capables de maîtriser immédiatement
la réalité industrielle, ce qui leur offre des débouchés immédiats auprès des concepteurs et intégrateurs de systèmes
de production automatisés. Les étudiants développent ainsi au travers de cette formation des connaissances poussées
des contraintes d’intégration des systèmes robotiques, et de gestion de projet leurs permettant de déboucher sur
des métiers tels que référent d’intégration de robotique dans les PME/TPE ou encore technicien de maintenance des
systèmes automatisés et robotisés.

Le département Techniques de Commercialisation
Le département TC accueille près de 600 étudiant∙e∙s, à la fois sur Sénart et Fontainebleau. Il forme des collaborateurs
opérationnels dans les différents services commerciaux des entreprises industrielles ou de service.

L’initiative Rhum TC, est un des projets
tutorés proposés cette année aux étudiants du
département Techniques de Commercialisation.
Ce dernier consistait à créer et à vendre un rhum
spécial TC Sénart.
Pour mener à bien ce projet, les étudiants
du projet ont dû faire appel à différentes
compétences et se répartir les tâches. Ainsi
certains étaient chargés du démarchage
auprès des producteurs et de la négociation
avec ceux-ci tandis que d’autres étaient sur la
phase logistique et graphique du projet. Ils ont
également fait appel à des compétences dans le
domaine financier et mis en place une campagne
de communication pour leurs projets.
Tous les bénéfices des ventes (hors TVA)
sont reversés à l’association “vaincre la
mucoviscidose”. Cette association est déjà
partenaire d’un autre projet du département et le
parrain du projet, de V and B, reverse également
tous les ans des dons. Il était ainsi logique pour
les membres de ce projet de contribuer aux
aides et dons, à cette association.
Ce projet fut très formateur pour les étudiants
selon eux car ils ont réellement mis en pratique
leurs connaissances en réalisant un produit de
A à Z et en le proposant à la vente. Le projet
Rhum TC, se conclura une fois tout le stock de
rhum épuisé et donc vendu. Au vu du succès
de ce projet, le département TC pérennisera
probablement la proposition d’initiatives
similaires.

Projet - Mise en bouteille du Rhum TC
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La vie du campus
Les Bibliothèques Universitaires (BU)
Une bibliothèque universitaire vous accueille sur chaque campus, à Sénart et à Fontainebleau. Une documentation
riche et variée est à votre disposition à la fois sous format papier et sous format numérique : livres, revues et bases de
données sur les thématiques en lien avec vos enseignements. De la presse, des romans et des BD sont aussi là pour vous
distraire, ainsi que des livres pour vous informer sur les débouchés de chaque filière et la poursuite d’études. Une équipe
de bibliothécaires vous oriente et vous accompagne dans vos recherches d’information.
Cette année, les bibliothèques de Sénart et Fontainebleau sont allées, en raison du contexte sanitaire, à la rencontre
virtuelle des étudiants en proposant des ateliers express et des lectures de textes dans le cadre des Nuits de la lecture.
Les ateliers sont un dispositif spécifique aux bibliothèques de Sénart et Fontainebleau dont l’objectif est d’aider les
étudiants dans leurs recherches d’information en distanciel. Ils sont organisés sur la base du volontariat et prennent
la forme de présentations courtes d’outils documentaires en 30 minutes, sur la pause déjeuner. Cette année, les
thématiques proposées par les bibliothèques étaient : trouver des chiffres-clés sur Statista, trouver des articles d’actualité
sur Europresse, et comment rédiger sa bibliographie avec Zotero. La première édition de ces ateliers a rencontré un vif
succès auprès des étudiants qui ont manifesté un grand intérêt pour ce type de formations proposées au moment où
ils se lancent dans la rédaction de leur mémoire. La bibliothèque vous donne rendez-vous pour la prochaine édition des
ateliers au printemps 2022 !
Les Nuits de la lecture sont, quant à elles, une manifestation nationale créée par le Ministère de la Culture en 2017. C’est
généralement l’occasion pour les bibliothèques d’ouvrir leurs portes en dehors de leurs horaires habituels, afin de faire
découvrir leurs espaces de lecture sous un autre jour, et de donner une parole plus intimiste aux bibliothécaires ! Cette
année, en raison du contexte sanitaire, cette manifestation a pris la forme de lectures filmées à la tombée de la nuit et
proposées en ligne, sur le thème « Relire le monde ». A l’UPEC, le réseau des bibliothèques a choisi de relire le monde à
travers le prisme du confinement et de la libération. L’occasion de découvrir ou de redécouvrir des textes classiques ou
contemporains comme le pensionnat contaminé de Jane Eyre jusqu’aux écoliers rêveurs de Prévert, de la souffrance des
télétravailleurs à la vie sur les exoplanètes par l’intermédiaire de petites vidéos diffusées sur les pages Facebook des
bibliothèques du 21 au 24 janvier. Rendez-vous l’année prochaine pour la 6e édition !

IUT - Bibliothèque Universitaire Sénart
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Le Service de la Vie Étudiante (SEVE)
Une vie étudiante épanouie est une des clés de la réussite. Les référents du Service de la vie étudiante (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. Le SEVE organise tout au long de l’année des animations (semaine du goût, marché
de noël...) et des journées de prévention (sécurité routière, don du sang...). Cette année, le service de la vie étudiante a
mis en place divers dispositifs pour la vie étudiante et pour aider les étudiants.
Pour faire face à la crise sanitaire, l’IUT SénartFontainebleau a souhaité accompagner les
étudiantes et étudiants des campus de Sénart et
de Fontainebleau. Ainsi, une épicerie solidaire a
été mise en place au sein du campus en adaptant
les espaces de la Maison des étudiants pour
mener à bien ce dispositif. Un grand nombre de
dons ont été reçus de la part de l’UPEC et de ses
partenaires, et de diverses associations. Pour
compléter les dons, des achats ont été réalisés
tout au long de l’année afin de proposer des
produits diversifiés et adaptés. Cet événement
a sensibilisé l’ensemble des équipes du campus
qui ont contribué au bon fonctionnement de
l’épicerie, et en particulier, les membres du
BDE qui ont souhaité assurer bénévolement
la permanence de cette opération jusqu’à la
fermeture de l’IUT.

Dispositif - Épicerie Solidaire

Le Service des Études et de la Vie Étudiante
vous invite à participer à un escape game virtuel

007 :

Glissez-vous dans la peau d’un agent secret

Jeudi 10 juin 2021
de 18h30 à 19h30
Un événement conçu par

- réservé aux étudiant.e.s des campus de Sénart et de Fontainebleau exclusivement
- places limitées à 70 personnes
sur inscription uniquement

Le contexte sanitaire n’a pas permis à l’IUT
d’organiser leurs traditionnels événements
fédérateurs. Il était tout de même important
pour le SEVE de maintenir des activités en faveur
de la vie étudiante.
Ainsi le service a fait preuve de nouveauté en
proposant un projet gratuit accessible à tous
tout en restant original : un escape game
virtuel dans la peau d’un agent secret. Ce
projet a permis au service de faire preuve d’une
adaptation de ses services et de son assistance.
Dès la rentrée 2021, le SEVE est impatient
de retrouver les étudiants et proposer des
événements autrement que derrière un écran !

Social icon

Circle
Only use blue and/or white.
For more details check out our
Brand Guidelines.

seve.ve@iutsf.org

Plus d'informations sur : https://www.iutsf.u-pec.fr/

Initiative - Escape Game Virtuel

Pour le SEVE de Fontainebleau d’autres projets ont également été instauré comme l’installation du service Veli’Blo et la
mise a disposition de cendriers.
Le campus de Fontainebleau a conçu un service gratuit de mise à disposition d’une vingtaine de vélos. Le service est
accessible uniquement aux étudiants du campus sur présentation de la carte étudiante, qui peuvent ainsi se déplacer
gratuitement dans la ville. L’installation, la fourniture des vélos, l’entretien et l’assurance sont assurés par la société Cour
Cyclette, et ce service sera mis en place à partir de septembre 2021.
Chaque utilisateur aura un accès à un casier verrouillé pour les affaires personnelles et à un gilet jaune. Les équipements
complémentaires liés à la sécurité sont à la charge de l’utilisateur.
L’avantage de Véli’Blo ?
Pour l’IUT, cela signifie un accès facilité à son site, une circulation moins dense autour et potentiellement moins besoin
de places de stationnement. Le service offre une nouvelle solution de mobilité tout intégrée, comprenant l’entretien du
matériel et l’assurance. Soit des bénéfices en matière d’espace, de confort ; un atout RH et RSE à la fois.
Pour les étudiants, c’est la possibilité de se passer de sa voiture quand on le souhaite, de faire une activité sportive douce
tout en se déplaçant de façon autonome, pour tous les trajets en journée. Soit des gains en termes de temps, d’argent,
de santé/bien-être et de simplicité au quotidien.
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Également sur le campus de Fontainebleau, implanté au cœur de la forêt de Fontainebleau, on retrouve l’organisation
depuis cinq ans d’une journée de sensibilisation à l’environnement et de nettoyage du campus.
Afin de préserver cet environnement et pour le bien-être de tous, le Service des Etudes et de la Vie Etudiante accompagné
des usagers du campus (étudiants, enseignants et personnels administratifs) collectent sur une demi-journée environ 50
kg de déchets divers par an, éparpillés sur l’ensemble du campus, dont environ 2 à 5 kg de mégots de cigarettes jetés
dans la nature ou sur la voie publique.

Après quelques recherches et dans la continuité des actions
précédemment menées, l’IUT Sénart-Fontainebleau a
souhaité s’engager en faveur de l’environnement en installant
des nouveaux cendriers dédiés à la collecte et au recyclage
des mégots de cigarettes par le biais de l’entreprise MéGO!
L’entreprise MéGO! propose un service de tri et de recyclage
matière de mégots de cigarettes (filtres usagés), solution
unique en France. L’objectif de ce service national est
donc de récupérer les mégots de cigarettes au sein des
entreprises afin de les recycler. Après les avoir débarrassés
de la quasi-totalité (entre 90 et 100%) des près de 4.000
substances chimiques qu’ils renferment (mercure, plomb,
benzopyrène…), dont 50 sont réellement toxiques comme la
nicotine et à l’issue de cinq étapes, les mégots deviennent
des matières premières comparables à du bois, qui peuvent
par exemple servir à fabriquer du mobilier de bureau.
Une nouvelle campagne de communication auprès des
usagers est actuellement déployée afin de les sensibiliser aux
enjeux liés à la protection et au respect de l’environnement.

Dispositif - Cendriers

Le Bureau Des Étudiants (BDE)
Le Bureau Des Étudiants est une association étudiante du campus de Sénart Fontainebleau qui a pour objectif d’animer
avec l’aide du service de la vie étudiante ainsi que de créer du lien entre les différentes filières. Cette association
soutient et accompagne les projets étudiants et est chargée de l’animation de la maison des étudiants.
Pour animer la vie étudiante et surtout lors de cette crise sanitaire divers événements et initiatives ont été mis en place.
On retrouve parmi elles, la préparation d’un Week-End d’intégration pour la rentrée de septembre 2021, la mise en place
cette année d’un concours d’halloween et également la mise en place de partenariats avec différents établissements
extérieures.
Avant la crise sanitaire du Covid-19, le Bureau des Étudiants organisait chaque année pour la Toussaint, une soirée sur
le thème d’halloween au sein de l’IUT Sénart Fontainebleau. Cependant cette année à cause des divers confinements
et couvre-feu, cette soirée n’a pas pu être réalisée en présentiel. Le BDE a voulu montrer aux étudiants que même
en distanciel l’animation de la vie étudiante était possible, pour cela avec le soutien de l’IUT, l’association a mis en
place un jeu concours pour halloween. Ce concours consistait à mettre les étudiants au défi de faire leurs meilleurs
déguisements/maquillages, mais également en les mettant en compétition entre eux afin de déterminer les meilleures
participations. L’animation fut au rendez-vous, pour les étudiants.
En pensant à la vie d’après Covid-19, le BDE a mis en place un Week-end d’intégration en respectant les règles sanitaires.
Cette initiative est née d’une ambition précédente non aboutie pour cause du covid. Ce Week-end d’intégration (WEI), est
le tout premier organisé par le BDE de l’IUT.
Celui-ci a été réfléchi et organisé pour répondre au mieux aux envies des étudiants et
aux objectifs du BDE comme par exemple la mise en place d’un événement qui rassemble
et facilite la cohésion tout en respectant le cahier des charges de la Direction de l’IUT
. Pour cela, le BDE a mis en compétition les différents groupes de membres créés (60
personnes au sein du BDE en 2020/2021), afin de récolter d’une part diverses idées pour
le week-end d’intégration, et d’autre part pour former les nouveaux membres du BDE. A
la fin de cette compétition, les meilleures idées ont été regroupées pour former le Weekend d’intégration de cette rentrée 2021.
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Le soutien de l'IUT
Les divers dispositifs de l’IUT
• Les aides financières
En arrivant en études supérieures de nombreux services et de nombreuses aides sont mis à disposition des étudiants
pour leur garantir un cursus universitaire unique. Ainsi, nous pouvons retrouver des aides financières qui se traduisent
par divers dispositifs.
Est mis à disposition, des bourses sur critères sociaux, qui nécessitent la constitution d’un dossier social étudiant (DSE)
par internet sur le site www.messervices.etudiant.gouv.fr
Si vous souhaitez partir à l’international, l’UPEC attribue des aides à la mobilité internationale. Conjointement, le
service des relations internationales est à votre disposition pour vous conseiller, vous aider à trouver un stage et à
préparer un séjour d’études à l’étranger. Pour plus d’informations https://www.iutsf.u-pec.fr/ (rubrique international)
Un fond national d’aide d’urgence (FNAU) est également proposé aux étudiant.e.s en difficultés. 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 sur www.crous-creteil.fr
Si vous êtes porteur d’un projet et que vous souhaitez demander un financement pour votre projet, le FSIE est là pour
vous. Cette aide est accordée par l’UPEC aux étudiants ou associations qui souhaitent mettre en place des projets
nécessitant des subventions. Sont éligibles notamment les projets culturels, sportifs, de solidarité, et d’information, au
handicap et pleins d’autres. Pour tout projet, contactez le SEVE via seve.ve@iutsf.org

• Santé et social
L’UPEC met également à disposition des étudiants un Service de santé universitaire. Une équipe pluridisciplinaire
(infirmier.e.s, médecins, psychologues, dentistes) vous accompagne pour une prise en charge de qualité de votre santé.
L’infirmière tient une permanence sur Sénart et Fontainebleau. Vous pouvez ainsi retrouver Mme Martiniano le mercredi,
jeudi et vendredi sur le site de Sénart, et Mme Harambillet tous les jeudis sur le site de Fontainebleau.
Vous souhaitez vous informer sur les mesures qui faciliteront la vie au sein de l’établissement, bénéficier d’une aide
personnalisée, d’un aménagement des études, des examens, d’un accès à des matériels informatiques adaptés ?
Faites-vous connaître du référent Handicap en cas de handicap afin d’anticiper au mieux la rentrée à l’université.
Le référent handicap se charge de la mise en œuvre de ces aménagements en relation avec les différents services à
mobiliser en interne ou avec des structures externes spécialisées, selon les besoins spécifiques de chacun. N’hésitez pas
à vous signaler via : referent.handicap@iutsf.org
Pour vous accompagner dans vos démarches, l’UPEC propose une information juridique gratuite et anonyme à tous
les étudiants et membres du personnel de l’Université dans tous les domaines du droit par le Centre d’Information
sur le Droit des Femmes et des Familles du Val de Marne (CIDFF). Chaque lundi, un.e juriste vous reçoit lors d’un
rendez-vous téléphonique anonyme, pour vous informer sur vos droits, répondre à vos questions juridiques en droit
des étrangers, droit du travail, droit de la famille, droit des contrats, etc. Vous pouvez prendre rendez-vous par mail à
permanencejuridique@u-pec.fr

• Logement et restauration
L’IUT vous accompagne également dans votre recherche de logement, vous proposant de nombreuses offres adaptées
à votre vie d’étudiant : colocations, chambres chez l’habitant, studios indépendants ou chambres contre services.. Pour
plus de renseignements rendez vous sur www.messervices.etudiant.gouv.fr ou contactez seve.ve@iutsf.org
Pour vos pauses gourmandes, 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 Izly ou par carte bancaire. Vous pouvez
également retrouver sur nos campus divers distributeurs. Vous pouvez recharger votre carte étudiante (Izly) sur www.
izly.fr
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Retrouvez nous sur :

@iut_senart

/iut-senart-fontainebleau

@iutsenart

/iut-senart-fontainebleau

Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux ou sur le site internet www.iutsf.u-pec.fr

© IUT Sénart Fontainebleau - Septembre 2021

Une idée à proposer ?
Un projet sur lequel vous souhaitez communiquer ?
Envoyez-nous une demande de publication en précisant votre département, nom, prénom, et le projet, à
communication@iutsf.org,

