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TOUTE L'ACTUALITÉ DU SITE DE
RAMBOUILLET

Bilan très positif
pour la matinée
Handifac

Matinée Handi
Fac au campus
de Rambouillet

Le campus de
Rambouillet a
co-organisé avec
le SAEPH une
matinée Handifac
avec plusieurs
ateliers
découverte sur le
site de
Rambouillet.

Deux ateliers
sont organisés
de mise en
situation de
handicap
pendant les
heures
banalisées dans
le cadre de
HandiFac sur le
campus de
Rambouillet de
l'IUT
Vélizy-Rambouillet
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Forum
associatif
édition 2019
Rambouillet
Envie d'en savoir
plus sur la vie
associative de
votre IUT ? de
partager des
projets avec les
responsables
associatifs ?
D’en savoir plus
sur le handicap ?

Inauguration de
l'exposition
handicap
Envie de faire
évoluer les
préjugés :
rendez-vous à la
BU de l'IUT
campus de
Rambouillet!

Rentrée de la
première
promotion LP
OMSA

CHALLENGE
ENTREPRISE
LP ECMN :
Présentation
des
préconisations

La LP OMSA a
fait sa première
rentrée mardi
dernier sous le
signe de la joie et
de la bonne
humeur.

Apprentis-Dating
Rambouillet

Spectacle
d'improvisation

L'apprentis-dating
de l'antenne de
Rambouillet a eu
lieu le 20 mai
2019 et cette
édition a encore

La promotion LP
Markéthique
2018-2019 a
monté un
spectacle
d'improvisation.

1 agence de
communication
digitale
Antadis.com,3
entreprises
clientes,16
heures de
réflexion,18
étudiants Licence
professionnelle
e-commerce
marketing
numérique.

Journée du
DUT TC à Taste
of Paris
Dans le cadre
d'une sortie
pédagogique, les
étudiants du DUT
TC première
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été un pas
important pour
les futurs
étudiants. Nous
espérons que
beaucoup de
contacts pris se
concrétiseront en
contrats
d'apprentissage.Un
grand merci aux
entreprises
présentes, aux
candidat.e.s qui
se sont prêté.e.s
à l'exercice et
aux étudiant.e.s
qui ont organisé
cet événement,
Antoine, Elorah,
Mika et
Théophile et
celles et ceux qui
les ont aidés.

La représentation
avait lieu le 10
mai 2019 sur le
site de
Rambouillet.
Bravo à eux !

année se sont
rendus à la
manifestation de
Taste of Paris
2019. Ils ont
ensuite travaillé
sur leurs
missions
transversales
(communication
commerciale,
anglais, TIC etc.)

Challenge
sportif à
Clairefontaine

La BU de
Rambouillet a
fait peau neuve

De nombreux
étudiantes et
étudiants ainsi
que des
personnels de
Vélizy et de
Rambouillet ont
participé au
challenge sportif
organisé par la
promotion 2018

La bibliothèque
universitaire de
Rambouillet a
ré-ouvert ses
portes en
septembre
entièrement
rénovée et
réaménagée.

Remise des prix
du concours
d'écriture
créative
inter-IUT
Nous avons le
plaisir de vous
inviter à la
Cérémonie de
remise des prix
du concours
d'écriture
créative
inter-IUT, qui
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du DUT TC, le 26
mars 2019 à
Clairefontaine.
Au programme :
basket-ball,
football, zumba,
volley-ball et
badminton. 2
coupes sont
revenues à
Rambouillet et 2
à Vélizy. Bravo à
tous les
participants!

verra
récompenser
plusieurs
étudiants de
Vélizy et
Rambouillet. Elle
se déroulera le
mardi 12 juin
2018 à 17h30 au
théâtre de
L'Onde à Vélizy.
Les textes des
lauréats seront
lus par des
étudiants du DUT
Informatique de
Vélizy.
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