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Nevezent’IUT

Le journal d’information
de l’IUT de Rennes

PARCOURS D’INTELLIGENCES

Edito
Après une année de repos, le
Nevezent’IUT est de retour !
Son nom provient du breton
«nevezenti»,
qui
signifie
innovation ou nouveauté.
Nevenzent’IUT revient plus léger
avec 2 pages, afin de pouvoir
revenir chaque mois, vous faire
part des nouveautés et actualités
de l’IUT de Rennes.
Dans
ce
numéro
vous
trouverez
une présentation
de nos nouveaux
outils de
communication,
les
noms
et visages des nouveaux
personnels de l’IUT, ainsi que
les évènements à venir jusqu’au
mois prochain, tout cela illustré
par quelques clichés de la
rentrée.
Bonne rentrée à tous !

Bonne rentrée
Après le break estival, nous voici tous de retour pour
la nouvelle année universitaire !
L’IUT de Rennes a fait le plein... Son offre de
formation est toujours très attractive, forte de 6 DUT,
13 LP et 4 Diplômes d’Université.
En cette rentrée, les étudiants et alternants sont
très motivés car ils savent que nous mettons en
œuvre pour chacun d’eux les meilleures conditions
d’épanouissement et de développement de leur
savoir être, de même que leur seront transmis les
savoirs et savoir faire qui font la réputation de notre
Institut, car ces compétences sont bien le gage pour
eux d’une insertion réussie. Tous les personnels sont
également sur le pont, prêts à relever de nouveaux
challenges pour cette nouvelle année.
Au sein de l’Université de Rennes 1 et à la place
qui sera la sienne dans la future CoMUE (Université
Bretagne Loire) annoncée au 1er janvier 2016,
notre IUT, par son dynamisme et la promotion de
son identité comme de ses valeurs, continuera de
rayonner !
Excellente rentrée universitaire 2015/2016 à toutes
et à tous !
Gilles Le Certen, Directeur

Nouveaux outils
Le service de communication a travaillé avec la DirCom et le SUPTICE avant
l’été, afin de pouvoir mettre en service pour la rentrée le nouveau site internet
de l’IUT. A noter la nouvelle adresse du site :

iut-rennes.univ-rennes1.fr

Pour des raisons techniques, l’intranet de l’IUT a du également faire peau
neuve. L’intranet est désormais supporté par l’application de gestion électronique
de documents de l’université. Il est accessible par l’ENT, onglet Intranets / IUT
de Rennes : intranet.
Un agenda commun des évènements est disponible en ligne ; vous y
trouverez les dates de fonctionnement de l’IUT, des dates de réunions, des
évènements, ...
Pensez à mettre le lien vers l’agenda commun de l’IUT dans vos favoris !
A noter que les agendas du Belvédère, de la salle du conseil et du Scénic sont
toujours disponibles en ligne.
Retrouvez ces informations sur l’intranet de l’IUT, rubrique Outils communs
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nouveaux personnels
Réunion de rentrée des nouveaux personnels :

Jeudi 10 septembre : 14h
IUT Rennes - site Clos Courtel - amphi 1
Présentation services de l’UEB-C@mpus et téléamphi
Jeudi 10 septembre : 12h-15h + soirée dès 18h
Planète Rennes 1 - campus de Beaulieu
Pique - nique géant et Dj set de Julien Tiné
dès 18h Ciné Plein air : Frankenstein Junior, parodie
culte de Mel Brooks
Mardi 15 septembre : 18h
IUT Rennes - site Poincaré
Réunion d’information du DU «Education populaire et
transformation sociale» organisée par le département
Carrières sociales
Jeudi 17 septembre : 14h
MOOC GEII
Conférence en direct d’Albertville, d’Edgard Grospiron,
sur «La Motivation», à l’ensemble des GEII de France
Lundi 21 septembre : 13h45
IUT Rennes - site Clos Courtel
Réunion café info organisée par le SFCA
Lundi 28 septembre
Remise officielle de diplômes de la LP «Collaborateur
RH, paie et administration des RH» à la 1ère promotion
VAE collective AIR France
Lancement de la 2ème promotion en présence du
Directeur Général d’Air France, à Paris
Lundi 28 septembre au vendredi 2 Octobre :
La «week in English» organisée par les enseignants
d’anglais
Mercredi 30 septembre
Don du sang organisé par l’infirmerie de l’IUT de
Rennes

De gauche à droite :
Gilles LE CERTEN, Mayar YOSOFI (Doctorant au dépt. GMP),
Bastien RIGAUD (Doctorant au dépt. GEII), Audrey GRUEL (Adjointe
administrative au service financier), Guillaume SABIN (MCF au dépt. CS),
Sarah BEBICHE (ATER au dépt. GEII), Romain VEILLARD (Technicien
contractuel au dépt. Chimie), Isabelle CADOREL (Agent d’entretien au
dépt. GMP), Franck ROJAS (Technicien au dépt. Chimie), Katie DEVINE
(Lectrice), Antoine LEJEUNE (Doctorant au dépt. Chimie), Kelly OLIVIER
(PRAG au dépt. GCCD), Anthony CHOLLET (Chargé de mission au
SFCA), Amandine HUCHET (Assistante de formation au SFCA), Solenn
BRIENS (Secrétaire au dépt. GEA), Cécilia CADO (Assistante de
Direction), Cécile KISSIN (MCF au dépt. GEA).
Nous accueillons également :
Marie AUFFRAY SEGUETTE (ATER au dépt. CS), Guillaume CORVEC
(Doctorant au dépt. GMP), Valentin DOLI (Doctorant au dépt. GEII),
Hélène FOUGERAY (Contractuelle à la bibiothèque Paul Le Bohec), Brice
LE BORGNE (Doctorant au dépt. GEII), Brahim MAZHOUB (Doctorant au
dépt. GCCD), Baptiste POLTEAU (Doctorant au dépt. Chimie), Coralie
RENAULT (Doctorant au dépt. GEII), Zainab SROUR (Doctorant au dépt.
GEA).
De nouveaux visages dans l’équipe de direction !

Jeudi 1er octobre
Journée Relations Internationales au département
GEA organisée par les enseignants d’anglais
Jeudi 1er octobre : 15h30
Cérémonie de rentrée du personnel et de départ à la
retraite organisée par la Direction
De gauche à droite :
Laure QUATREBOEUFS (Chef de dépt GEA), Pierre MICHELUTTI (Chef
de dépt GMP), Anne-Claire SALAÜN (Chef de dépt GEII), Gilles LE
CERTEN (Directeur), Jean-Lin ROY (Chef de dépt GC-CD), Barbara LE
GREL (Chef de dépt Chimie), Régis KEERLE (Chef de dépt Carrières
sociales), France LE BIHAN (Directrice adjointe),
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Une actualité, un évènement, un article ... contactez nous !

