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DIALOGUE 

L'ARDUT a pour mission d’accompagner les diplômés universitaires de technologie, tout au long de votre vie 
professionnelle, en particulier dans : 

• vos premiers contacts avec les entreprises : recherche de stages et/ou du premier emploi, 

• vos réflexions sur votre projet et votre évolution professionnelle, 

• vos périodes de rupture : perte d’emploi, construction et réalisation d’un nouveau projet professionnel. 
 

Faciliter la mise en relation entre les diplômés et les recruteurs est une priorité de l'ARDUT. Pour y parvenir, nous 
avons développé des moyens performants : 

• un accompagnement individuel et personnalisé pour l'adaptation des CV et des lettres, le ciblage des 
entreprises, la prospection d'offres, la transmission de votre CV à notre réseau, la préparation à des 
entretiens d'embauche (sur rdv au bureau auprès de notre animatrice emploi), 

• sur notre site internet, un espace emploi permettant de diffuser et /ou consulter des offres d’emploi dédiées 
à ces profils, 

• une base de CV des profils en recherche ou en veille, 

• une base de données des entreprises qui recrutent des profils similaires au vôtre, 

• l'organisation annuelle de notre forum emploi Techni-Ressources.com.  
 

L'ARDUT gère également le réseau des Anciens, c'est un lieu de rencontre. Régulièrement, des activités sont 
organisées, réunion, restaurant, karting... Les Anciens constituent également un réseau de professionnels ce qui 
permet de nouer des contacts intéressants. 
Notre bureau est situé sur le site de l'IUT de Poitiers campus et nous assurons une permanence mensuelle à l'IUT 
d'Angoulême. Venez et prenez rendez-vous avec notre animatrice emploi au bureau.  

L’ARDUT en quelques mots 

Des événements organisés par l’ARDUT : 

5ème Forum Techni-Ressources nov.2018 Rencontres Etudiants-Diplômés 



Avec le soutien de  

GEII - Relooking du site de 
Sanxay 

Après Sainte-Radegonde en 2018, c’est au tour du 
site gallo-romain de Sanxay d’être modélisé en 3D. 
Ce projet, financé par la région Nouvelle Aquitaine en 
lien avec les CCSTI de la région (CapScience et 
l'Espace Mendès France), est coordonné par le 
département Génie Electrique et Informatique 
Industrielle et rassemble 7 groupes d'élèves de 
primaire et collège du département encadrés 
d'étudiants. Il prévoit la modélisation dans le monde 
réel avec des légos et un travail informatique sur la 
reconstruction en virtuel pour une restitution en avril 
prochain. 

En novembre dernier, des étudiants en 2ème année 
DUT GEA à Poitiers ont remporté le challenge 
communication du Tournoi de gestion de l'Ordre des 
experts Comptables de la région Poitou-Charentes 
Vendée. 
A la tête d'une entreprise fictive spécialisée dans le 
savon de Marseille, ils disposaient de 5 min pour 
convaincre le jury lors de leur "Pitch du Fou" vêtus 
d'une tenue de Renaissance et avec 10 mots en "vieux 
français" imposés. 

GEA - Des étudiants vainqueurs 
du pitch du fou  

 Suivez-nous sur les réseaux sociaux 

 Vous pouvez suivre l'actualité de l'institut sur les réseaux sociaux : 

 - Facebook : IUT86 

 - Twitter : @IUTpoitiers 

 - LinkedIn : iut-poitiers-niort-châtellerault 

 - Instagram : @iutpoitiersofficiel 
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Classement national des IUT :

Nos IUT ont la cote!

 

La note du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l’innovation « Parcours et réussite en DUT » parue fin 2018 

positionne les IUT de Poitiers-Châtellerault-Niort

d'Angoulême au second rang sur l'ensemble des IUT en 

France sur le critère de la valeur ajoutée apportée par 

l’établissement. Ce critère de classement du ministère 

s’appuie sur la plus-value apportée par l’IUT en termes de 

réussite. 

L’IUT de Poitiers-Niort-Châtellerault et l’ARDUT 
ont créé une page sur Linkedin et s’associent pour la 
faire vivre. 
En nous rejoignant, vous 
s e r e z  i n f o r m é  d e s 
opportunités offertes par 
l’IUT et l’ARDUT, des 
é vè n e m e n t s  e t  d e s 
développements dans les 10 
spécialités de DUT et les 15 
licences professionnelles 
proposées par l’IUT de 
Poitiers, et participerez à la 
vie du Réseau des Anciens. 
Ainsi vous pourrez nous faire 
part à tout moment de vos 
attentes, de vos recherches 
de compétences… Nous nous 
connaissons ! 
Restons connectés ! 

Scan 

to discover ! 

 

GEII - Nouvelles technologies et économie d’énergie 

Toujours avides d’explorer de nouveaux horizons, les 
étudiants de deuxième année du DUT Qualité, Logistique 
industrielle et Organisation (QLiO) de l’IUT d’Angoulême 
se sont rendus au Théâtre d’Angoulême le 20 décembre 
2018. Cette visite privée des coulisses faisait suite à leur 
présence au spectacle Speakeasy, où les arts de la piste 
du groupe The Rat Pack s’étaient exprimés dans une 
ambiance déchaînée. Après avoir été spectateurs, les 
étudiants ont ainsi été accueillis au théâtre pour 
découvrir la recette de fabrication d’un spectacle. 
La visite des coulisses a ouvert la porte à chaque recoin 
du théâtre : loges, régies, ateliers, arrière scène, zone de 
stockage du matériel, grande salle, studio, zone 
administrative… Une occasion en or pour ces étudiants en 
2ème année qui ont pu découvrir l’organisation de la 
Scène nationale d’Angoulême. De la préparation des 
représentations et l’accueil des troupes à l’acheminement 
des décors et matériels, cette visite riche en 
enseignement a enchanté notre groupe d’étudiants 
curieux et attentifs. Lors des échanges, les étudiants ont 
pu apporter leur regard de futur technicien supérieur sur 
une industrie culturelle faisant appel à des compétences 
spécifiques. 

Au sein de notre département Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT 
d’Angoulême, nous avons choisi de répondre à un projet concernant la gestion du chauffage 
de l’atelier départemental du Service d’Incendie et de Secours de la Charente (SDIS16), situé 
sur la commune de l'Isle-d'Espagnac. Ce projet rentre dans le cadre du développement 
durable afin d'économiser de l'énergie. En effet, le but ici est de 
contrôler le chauffage par air chaud de la remise de l’état major, 
en fonction de l'état des différentes portes sectionnelles ouvertes 
ou fermées. 
L’objectif est de trouver une solution technique pour détecter 
l'ouverture ou la fermeture de la porte et agir sur la régulation du 
chauffage. Conseillés par des ingénieurs de Schneider Electric qui 
enseignent dans notre formation, nous avons retenu des 
nouveaux capteurs de fin de course Télémécanique Sensors, du 
type Wireless. Ces capteurs, récemment conçus par Schneider 
Electric, ont la particularité d’être sans fil, ni batterie, car c'est 
l'énergie mécanique générée par le mouvement de la porte sur le 
capteur qui alimentera ce dernier. La transmission sans fil se fait 
vers un récepteur, branché dans l’armoire électrique, qui agira sur 

le thermostat en fonction de la 
situation. Cette solution est 
également la plus simple à mettre à œuvre, car elle ne nécessite pas de câblage 
vers les portes et aucun entretien ou changement de batteries n’est à prévoir. 
Nous avons présenté la solution au service des bâtiments du SDIS16. Un 
système devrait être testé et si les résultats sont validés, il pourrait être 
déployé sur l’ensemble des centres de secours du département de la Charente. 

Les étudiants GEII IUT Angoulême : Samuel LOZACHMEUR et Alexandre PEREZ 

QLIO - Des étudiants de Qualité, Logistique Industrielle et 
Organisation au théâtre d’Angoulême : un entracte culturel 
riche d’enseignement 

Classement national des IUT : 

Nos IUT ont la cote! 

La note du ministère de l’Enseignement 

supérieur, de la recherche et de 

l’innovation « Parcours et réussite en DUT » parue fin 2018 

Niort et 

d'Angoulême au second rang sur l'ensemble des IUT en 

France sur le critère de la valeur ajoutée apportée par 

l’établissement. Ce critère de classement du ministère 

value apportée par l’IUT en termes de 


