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TOUTE L'ACTUALITÉ DU SITE DE VÉLIZY

Un DEFI NXT
relevé !
L'IUT avec son
département
GEII a participé
le jeudi 10
octobre à
l'édition 2019 du
Défi NXT de
robotique.

Service médical
fermé le 1er et
le 2 octobre
2019

Forum
associatif
édition 2019
Vélizy

Message de
l'infirmièreLe
service médical
sera fermé le
mardi 1/10 et le
mercredi 2/10.Il
ré ouvrira le jeudi
3 octobre à
9h.Pour les
urgences,
prévenir le 15 ou
le 112 .

Envie d'en savoir
plus sur la vie
associative de
votre IUT ? de
partager des
projets avec les
responsables
associatifs ?
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Retour sur la
journe
d'intégration R&
T

Voyage
pédagogique à
Saint-Pétersbourg

Journée
technique RS
Components

Les étudiants du
DUT RT sont
partis au nom de
l’IUT en voyage
pédagogique en
avril 2019 à Saint
Pétersbourg, au
sein de
l’Université de
Télécommunications
de Bonch.

Présentation de
matériel dans le
domaine
industriel et
électronique

Recrutement de
deux
contractuels
enseignants

Campagne de
prévention sur
les addictions

Apprentis-dating
2017

Recrutement
d'un(e)
enseignant(e)
contractuel(le) en
GEII
(informatique
industrielle et
électronique
numérique) et
d'un(e)
enseignant(e)
contractuel(le) en
informatique
dans le
département RT
pour l'année
universitaire
2018-2019

Pour la 5ème
année
consécutive l'IUT
de Vélizy
organise son
Apprentis-dating
le Lundi 26 juin
2017. Des
entretiens sont
organisés entre
des entreprises
et nos futurs
étudiants en
alternance afin
de déboucher sur
des contrats
d'apprentissage.

La campagne de
sensibilisation,
d'informations et
d'échanges est
organisée par le
SSU en
collaboration
avec la DEVU et
en partenariat
avec la
Préfecture des
Yvelines et la
MILDECA.
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Journée d'étude
"Mary of Guise
as a conduit
between
Lorraine,
France and
Scotland"

Exposition à la
BU de Vélizy

Stagiaires de
GCGP à
Université du
Delaware

Plongez-vous
dans le passé
des jeux vidéo
lors de
l’exposition
retrogaming à la
BU de Vélizy.

Deux étudiantes
du département
GCGP du site de
Rambouillet ont
effectué leur
stage de
deuxième année
à l'Université du
Delaware.

Cette journée
d'étude dédiée à
Marie de Guise
se tiendra au
Palais du roi de
Rome à
Rambouillet le
vendredi 16 juin
2017. Elle aura
comme objectif
de définir dans
quelle mesure
cette reine a été
un pont entre la
France et
l’Écosse.Entrée
gratuite sur
inscription par
mail :
dubois-nayt@iut-velizy.uvsq.fr
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Victoire de en
finale Nationale
de Keymatch

Exposition d'arts
graphiques à la
BU de Vélizy

GACO
Rambouillet a
remporté à Lyon
le 22 mars, la
finale nationale
GACO
Keymatch.

Le département
MMI de l'IUT de
Vélizy organise
une exposition
d'arts
graphiques.Les
étudiants de
première année
du département
ont réalisés
différents travaux
graphiques
(esquisses,
images
"composite",
logotype
personnel).

Apprentis-Dating
2015
L'IUT de Vélizy
organise sa
troisième édition
de
l'Apprentis-Dating.
Des entretiens
de 15mn entre
les entreprises
partenaires et les
futurs étudiants
de nos
formations en
apprentissage
sont proposés
afin de
déboucher sur
des contrats
d'apprentissage.

Prévention du
risque alcool en
milieu étudiant
Le service
universitaire de
médecine
préventive et de
promotion de la
santé organisera
un atelier santé
le mercredi 25
mars et le
mercredi 20 mai
2015.
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