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50 ans ensemble ! 

Le mot du Directeur 

Depuis 50 ans, notre IUT est fier de former des techniciens scientifiques et opérationnels que des 

centaines d’entreprises recrutent chaque année. Cette réussite, nous la devons notamment à la qualité 

des relations que nous entretenons avec le monde socio-économique et à la confiance que vous nous 

accordez. 

L’IUT de Nîmes organise un événement festif le samedi 18 mai 2019, qui nous permettra de réunir un 

grand nombre d’anciens étudiants, de personnels et de partenaires dont vous faites partie. 

Vous pouvez décider de nous renouveler votre confiance en devenant sponsor de cet événement qui 

mettra à l’honneur nos partenaires et nous permettra de célébrer ensemble 50 années de réussite et 

de confiance. 

Nous vous remercions par avance ! 

      Jean-François DUBÉ, directeur de l’IUT de Nîmes 

Quelques mots sur l’IUT 
L’IUT de Nîmes, composante de l’université de Montpellier, propose une offre de formation 

technologique et professionnalisante adaptée aux besoins régionaux. 

La technologie est le cœur même de nos projets et de nos formations afin que les futurs professionnels 

soient rapidement opérationnels. Les diplômes et l’accompagnement proposés permettent une 

employabilité très forte. La qualité de la formation suivie par les étudiants les conduit de plus en plus 

à poursuivre leurs études avec un fort taux de réussite. 

Les enseignements sont dispensés par des universitaires et des chargés de cours issus des milieux 

professionnels. Les étudiants titulaires d’un baccalauréat y reçoivent un enseignement supérieur sur 

deux ans leur donnant accès au diplôme national universitaire de technologie (DUT). Depuis l’année 

2000, ils peuvent également suivre un cursus en licence professionnelle (Bac+3). 

L’IUT de Nîmes est membre actif du réseau fédéré des IUT d’Occitanie-Méditerranée (IUT OM) et du 

réseau national des IUT. 

 

  

 



 

Gala des 50 ans de l’IUT de Nîmes   3 

Le département GEA 
Depuis plus de 27 ans, le département GEA de Nîmes a formé plusieurs générations d’élèves, ce qui lui 
permet de disposer d'un important réseau d’anciens étudiants. 
Ceux-ci occupent à présent certains postes à responsabilités tel que directeur commercial, expert-
comptable, chargé de recrutement, chargé d’étude…. 
 
Cette formation permet d’acquérir un ensemble de techniques comptables, financières, commerciales, 
juridiques et linguistiques et prépare à l’issue de son cursus à une insertion professionnelle. Les 
diplômés d’un DUT GEA peuvent ainsi occuper des postes de techniciens supérieurs et assurer des 
missions variées de gestion au sein d’entités privées ou publiques.  
 
Les étudiants souhaitant compléter leur formation peuvent envisager des poursuites d’études. Les 
deux années passées au sein de cette formation leur permettent de choisir des voies universitaires de 
haut niveau. 
 

Actions du département GEA 
Le département GEA Nîmes est impliqué dans nombre de projets à valeur caritatives, tel que 

l’organisation de collectes de fonds pour certains organismes comme les restos du cœur ou 

l’association GEA Vietnam Humanitaire (en partenariat avec l’association pour les enfants de 

rizières). 

Il est possible de retrouver l’implication de notre département lors de la réalisation de certains 

colloques internationaux tel que celui du Réseau de Recherche sur l’Innovation (RRI) qui s’est déroulé 

les 4 et 5 juin dernier au sein du département GEA Nîmes.  

 

Contact au sein du département 
Sophie MIGNON : iutn-dirgea@umontpellier.fr 

Claire FAUGERE : Claire.faugère@umontpellier.fr 
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En 2018, l’IUT de Nîmes c’est…  

 1200 étudiants dont 213 apprentis 

 5 DUT et 14 Licences professionnelles en alternance 

 97 enseignants dont 43 enseignants-chercheurs 

 125 intervenants professionnels 

 53 personnels administratifs et techniciens 

 85% de poursuite d’études 

 97% d’insertion professionnelle à 3 ans 

 1 Learninglab pour des pédagogies innovantes 

 1 learning center : des ressources documentaires dans un espace convivial 

 4 halles d’essai pour des tests grandeur nature 

 La « maison intelligente » : dédiée à l’expérimentation et à la formation aux outils, 

techniques et objets connectés qui ne cessent d’évoluer. 

 La plateforme technologique « Solutions de Motorisation pour Véhicules Électriques »  qui 

développe des motorisations électriques simples et robustes. 

 Le Batim’Handicap : qui propose une sensibilisation aux problématiques PMR dans un 

logement et permet de développer et tester des produits. 

 La plateforme Anamat : qui propose d’analyser la microstructure et le comportement des 

matériaux. 

 La plateforme de fabrication additive : au sein de la Plateforme Technologique du Gard, 

nous proposons une expertise et des moyens variés pour la fabrication additive 3D. 

 L’antenne nîmoise du Centre Spatial Universitaire de Montpellier : qui développe des nano 

satellites (structure mécanique, carte de puissance, système d’antenne …). 

 

…mais c’est avant tout une relation privilégiée avec les entreprises 

 Des formations conçues en concertation avec les entreprises 

 Des compétences en adéquation avec les besoins du monde socio-économique 

 Des stages et des alternants en entreprises 

 Des projets tuteurés pour des mises en situation professionnelle 

 Des enseignements dispensés par des intervenants professionnels 
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L’événement 

Le programme prévisionnel  

- 14 h : activités dans les départements  

 Témoignages d’anciens chefs de départements, interlude musical, témoignages d’anciens 

étudiants…. 

- 18h30 : cocktail de bienvenue 

- 19h15 : discours des officiels 

- 20h : buffet, soirée dansante 

Le budget prévisionnel 

           

Total dépenses 
PREVISIONNEL 

80000 euros 

Communication 12000 euros 

Cocktail dinatoire 43000 euros 

Location de 
matériel, 
animation, 
logistique 

25000 euros 

 

Les niveaux de sponsors 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Total recettes 
PREVISIONNEL 

80000 

Subventions (IUT, 
Université, Nîmes 
Métropole) et 
sponsors 

65000 

Participation aux 
frais (inscriptions) 

15000 

SILVER 
Jusqu’à 1500 euros 

Votre logo sur le site internet de 

l’IUT pendant 1 mois avant 

l’événement 

Votre logo sur la banderole de 

l’événement 

2 invitations 

 

GOLD 
A partir de 1500 euros 

Votre logo sur le site internet de 

l’IUT 1 mois avant l’événement et 

3 mois après 

Votre logo sur la banderole de 

l’événement 

Votre logo dans notre dossier de 

presse 

4 invitations 
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Pour nous sponsoriser 

 

Pour devenir sponsor, il vous suffit de  

 Nous retourner le bulletin en page 6 accompagné de votre versement à : 

IUT de Nîmes 

Service Financier – Christell PIALAT 

8, rue Jules Raimu 

30907 Nîmes Cedex 2 

 Nous envoyer votre logo vectorisé en 300 dpi à iutn-communication@umontpellier.fr 

  

mailto:iutn-communication@umontpellier.fr
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Sponsor 50 ans IUT de Nîmes 

Bulletin de versement 

 

Nom de l’entreprise : --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Adresse : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom du signataire : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fonction : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Sponsorise □ l’IUT de Nîmes ou un département de formation :   

□ GEII □ Génie civil □ GEA □ SGM □ GMP 

 pour l’organisation de sa journée anniversaire du 18 mai 2019 

Type de sponsor choisi :   

□ SILVER (versement jusqu’à 1500 euros)    □ GOLD (versement à partir de 1500 euros) 

L’entreprise désignée ci-dessus verse à l’IUT de Nîmes la somme de : ------------------------------------------- 

Mode de règlement : □ Chèque (1)  □ Virement (2) 

(1)  : merci de libeller votre chèque à l’ordre de l’Agent Comptable de l’UM 

 

(2)  : coordonnées bancaires ci-dessous. (Merci de renvoyer également le coupon par mail à 

 iutn-compta@umontpellier.fr) 

 

 

Date, cachet et signature :  

 

 

mailto:iutn-compta@umontpellier.fr
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