ACTUALITÉS DE L'IUT DE VÉLIZYRAMBOUILLET

Alain Bui réélu
président de l’
UVSQ
Suite à la tenue
des élections
des
représentants
des personnels
et des étudiants
aux conseils
centraux de l’
Université de
Versailles Saint-

E-Masters de
Négociation

Panier Repas
Resto'U Les
Aviateurs à
Vélizy

Les
qualifications
pour les Masters
de Négociation
organisés par le
réseau TC
France
approchent à
grands pas.
Nouveauté cette
année : nos

Prestation de
paniers repas
pour les
étudiants et
personnels du
site de Vélizy par
le Resto'U Les
Aviateurs
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Job dating
virtuel
TC Rambouillet
organise son
traditionnel job
dating le
vendredi 4
décembre en
distanciel.Les
étudiant.e.s
disposent de 15

Quentin-enYvelines
(UVSQ), qui ont
eu lieu du 2 au 6
novembre 2020,
Alain Bui a été
reconduit à la
présidence de l’
UVSQ pour un
second mandat.

étudiant.e.s
négocieront à
distance.

Mail de contact
du service de
médecine
préventive de
l'UVSQ

Reportage sur
notre formation
en
Cybersécurité :
LP MRIT ASUR

Le service de
médecine
préventive de
l'université a
créé une
adresse mail
générique :
ssu@uvsq.fr afin
que les étudiants
puissent entrer
en contact avec
un médecin, une
infirmière ou un
psychologue, en
indiquant leur
numéro de
téléphone.

minutes pour
convaincre les
entreprises.

Un nouveau
site web pour le
laboratoire
LISV

Le média
étudiant
@UVSQ : Un
journal en ligne
pour les
étudiant·e·s par
les étudiant·e·s

Nouveau design
plus actuel, une
conception
Un reportage sur
responsive
les formations
Envie de vous
adaptée
à
tous
courtes en
exprimer, de
les
écrans
cybersécurité a
partager,
(ordinateur,
mis en avant la
d'informer,
tablette, mobile)
licence
d'échanger ?
ainsi qu’une
professionnelle
Vous avez une
arborescence
Métiers des
âme de
repensée autour
Réseaux
journaliste ?
de contenus
Informatiques et
L'UVSQ vous
ciblés et
des
propose un blog
accessibles
Télécommunications de l'IUT de Vélizy lors de l'émission
Télématin de France
étudiant
facilitent la
participatif !
navigation des
visiteurs.
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Dates de
rentrée 20202021
Dates de rentrée
2020-2021
Campus de
Rambouillet et
Vélizy

Concours "Je
Filme ma
Formation" : les
LP ECMN
récompensés !

Semaine
Mobilité
Internationale
LP OMSA
Un voyage
d'études de la
Licence OMSA
est prévu du 11
au 15 mai 2020.
Le pays
pressenti est la
Lituanie.

Pour la 4ème
édition du
concours "Je
filme ma
formation", les
étudiants de la
LP ECMN de
l'IUT de VélizyRambouillet ont
obtenu le prix
spécial du jury.

Journée Portes
Ouvertes à
Vélizy le
mercredi 11
mars 2020 :
save the date!

Journée Portes
Ouvertes à
Rambouillet le
mercredi 11
mars 2020 :
save the date!

L'IUT ouvre ses
portes ! Futurs
étudiantes et
étudiants, venez
découvrir nos

L'IUT ouvre ses
portes ! Futurs
étudiantes et
étudiants, venez
découvrir nos

Remise des
prix de la
Dictée des IUT
La remise des
prix de la dictée
des IUT a eu lieu
aujourd'hui. 14
étudiant.e.s ont
fait le
déplacement
pour l'occasion,
de Rouen,
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Dispositif d’Aide
d’Urgence
COVID-19 L’
UVSQ aux
côtés de ses
étudiants et
étudiantes

Quatre
étudiants de
R&T à
l'université
technologique
de Sofia
Dans le cadre
des partenariats
Erasmus du
département
R&T de l'IUT de

formations
disponibles
après un Bac+2 :
les licences
professionnelles.
Vous pourrez
aussi rencontrer
des enseignants
et des étudiants
afin d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

formations
disponibles
après un Bac+2 :
les licences
professionnelles.
Vous pourrez
aussi rencontrer
des enseignants
et des étudiants
afin d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

Toulouse, Auch,
CergyArgenteuil,
Créteil et
Montpellier.

VélizyRambouillet,
quatre étudiants
de deuxième
année effectuent
leur semestre 4
à l'Université
technologique de
Sofia. Au
programme :
cours
d'informatique,
de
télécommunications et proj

L'apprentisdating du DUT
TC en
alternance

Remise des
prix de la 5e
édition de la
Dictée des IUT

Masters de
Négociation 6-7
février 2020

Notre
département
accompagne les
candidat.e.s à
l'apprentissage
dans leurs
recherches
d'entreprises.
Pour cela, et ce
depuis 2017, il
organise un
apprentis-dating,
au cours duquel
les entreprises
viennent recruter
leur futur.e
apprenti.e.

Les lauréat.e.s
de la Dictée des
IUT seront
récompensé.e.s
le mercredi 11
mars, sur le
campus de
Rambouillet.
Merci à nos
partenaires :
cultura, l'uvsq et
le Conseil
général des
Yvelines.

DERNIÈRE
MINUTE :
Journée
annulée en
raison du
Coronavirus \\
Un avant-goût
de la rencontre
sportive intersites
A vos agendas !
Le vendredi 13
mars aura lieu la
désormais
traditionnelle
rencontre
sportive intersites VélizyRambouillet. Au
programme :
football,
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Quatre binômes
d'étudiant.e.s ont
représenté TC
Rambouillet aux
Masters de
Négociation à
Toulouse et à
Lyon.

badminton,
basketball et
zumba.

DERNIÈRE
MINUTE :
Journée
annulée en
raison du
Coronavirus
Save the date !
Le vendredi 13
mars 2020,
journée sportive
à Clairefontaine
Cette journée
sportive intraIUT qui aura lieu
de 8h à 17h
permettra aux
étudiants, aux
professeurs et
personnels
administratifs de
pratiquer
plusieurs sports
ensemble
(football, basketball,..), dans une
ambiance
conviviale.

Conférence de
Fabien
Tarissan en
TC2 ce matin

JPO 2020 : le
plein de
visiteurs !
La Journée
Portes Ouvertes
qui avait lieu le
samedi 1er
février sur le
Campus de
Vélizy et celui de
Rambouillet a
fait le plein de
visiteurs.

Fabien Tarissan,
chercheur au
CNRS et
professeur
attaché à l'ENS
Paris-Saclay, a
donné une
conférence ce
matin aux TC2
(formations
initiale et
classique) en
amphi Mercure.
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JPO samedi
1er février 2020
Une belle
affluence en TC
le samedi 1er
février 2020.
Tout le
département est
mobilisé pour
l'accueil des
visiteuses
/visiteurs.

Journée Portes
Ouvertes à
Vélizy le
samedi 1er
février 2020 :
save the date!

Save the date :
Journée Portes
Ouvertes à
Rambouillet le
samedi 1er
février 2020

L'UVSQ ouvre
ses portes !
Futurs
étudiantes et
étudiants, venez
découvrir nos
formations
disponibles
après le Bac :
licences, DUT,
licences
professionnelles,
CPI, Médecine.
Vous pourrez
aussi rencontrer
des enseignants
et des étudiants
afin d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

L'UVSQ ouvre
ses portes !
Futurs
étudiantes et
étudiants, venez
découvrir nos
formations
disponibles
après le Bac :
licences, DUT,
licences
professionnelles,
CPI, Médecine.
Vous pourrez
aussi rencontrer
des enseignants
et des étudiants
afin d'échanger
autour de votre
projet
professionnel.

Forum
poursuite
d'études Campus de
Vélizy
Le jeudi 30
janvier 2020
aura lieu dans la
Halle Bastié
notre traditionnel
rendez-vous
pour bien choisir
sa poursuite
d'études du Bac
+3 au Bac +8,
afin de
compléter sa
formation et/ou
se spécialiser.
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L'IUT présent
au Salon de
l'Etudiant en
Yvelines
Save the date !
Le samedi 25
janvier 2020,
l'IUT de VélizyRambouillet sera
présent au Salon
de l'Etudiant en
Yvelines sur le
stand de l'UVSQ.

Forum
poursuite
d'études GCGP
- Rambouillet

Forum
poursuite
d'études TC Rambouillet

Plus de 80 à
90% des
diplômés GCGP
poursuivent leurs
études.Certains
trouvent leur
voie au travers
de l'expérience
des diplômés ou
comme tous les
ans du FORUM
DE
POURSUITES
D'ETUDES
organisé par
notre
département.

Le forum postDUT approche à
grands pas :
rendez-vous le
vendredi 24
janvier 2020 de
9h à 17h en
amphi Mercure,
dans le bâtiment
TC.

»

Bilan positif
pour les forums
Poursuite
d'Etude de
Rambouillet
De nombreuses
écoles ont
répondu
présentes sur les
forums Poursuite
d'étude TC et
GCGP de
Rambouillet.

Les actualités des années précédentes
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Permanence
Vie de Campus
Vélizy
Des infos sur la
vie étudiante,
des conseils aux
associations
étudiantes et des
aides pour les
démarches
sociales

