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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
50 ANS de L’IUT de NÎMES

Samedi 18 mai 2019

Anniversaire des 50 ans de l’IUT de Nîmes
Samedi 18 mai prochain l’IUT de Nîmes organise un événement festif pour célé-
brer ses 50 ans d’existence. Etudiants et personnels anciens et actuels, parte-
naires du monde socio-économique, représentants de l’Université de Montpel-
lier et élus des collectivités locales se réuniront pour célébrer ensemble 50 ans 
de réussite.

Programme de la journée 
Dans les départements, diverses activités seront organisées tout au long de 
l’après-midi : jeux de construction, témoignages d’anciens, escape game, inter-
ludes musicaux, concours, visites et démonstrations.

La cérémonie o�cielle et la soirée
19h : présentations et discours institutionnels
20h - 23h : cocktail dinatoire avec groupe musical acoustique
23h : soirée dansante avec DJ

Nos partenaires 
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LE MOT DU

DIRECTEUR

 

Les IUT ont été créés en 1966 pour former aux sciences et technologies au sein 
des universités, les lauréats de bacs généraux. Le site de Nîmes de l’IUT de 
Montpellier-Nîmes a été créé en 1968 et est rentré dans ses locaux actuels en 
1969. En 1992, l’IUT de Nîmes est devenu autonome ce qui a renforcé son 
ancrage territorial tout en gardant un lien fort avec l’Université de Montpellier.

L’IUT de Nîmes accueille chaque année 1300 étudiants, demandeurs d’emploi 
ou salariés en DUT, licences professionnelles ou formation d’ingénieur de 
Polytech’Montpellier. Avec ses 50 agents, 172 vacataires dont 125 en entre-
prise, 50 enseignants et 50 enseignants-chercheurs rattachés à 7 laboratoires 
de renommée internationale, l’IUT de Nîmes reste un établissement à dimen-
sion humaine.

50 ans est un âge mûr et l’IUT de Nîmes a su laisser grandir les projets de 
chacun ; c’est ainsi qu’ont vu le jour 5 plateformes technologiques avec 
l’accompagnement des partenaires territoriaux et 14 licences professionnelles 
répondant aux besoins socio-économiques à vocation locale ou nationale.

50 ans permet de faire un bilan : environ 20000 personnes sont passés dans nos 
locaux, 30% des diplômés font une licence professionnelle, 15 % font une 
licence classique, 35 % font une école de commerce ou une école d’ingénieur.   
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 Après les poursuites d’études éventuelles, 90 % de nos anciens étudiants sont 
en emploi durable. Ce dernier point a toujours été notre but en promouvant la 
formation par alternance. Aujourd’hui, avec 3 DUT, 14 LP proposés en alter-
nance nous avons un taux d’alternance bien supérieur à la moyenne nationale. 
Cela dénote l’adéquation de nos formations aux besoins des entreprises, la 
qualité des nos étudiants et l’implication des entreprises dans 
l’accompagnement de nos formations.

Toujours soucieux de former les futurs cadres intermédiaires à la technologie, 
l’IUT renouvelle régulièrement ses moyens au gré des évolutions technolo-
giques et maintenant numériques. C’est ainsi que ces dernières années, avec le 
soutien de l’Agglomération de Nîmes et de la Région, nous nous sommes enga-
gés dans la transformation pédagogique, transformation qui inclut la création  
d’espaces d’apprentissages (learning lab, learning center, co-working) et 
l’achat de matériels alliant numérique et pratique. C’est ainsi que nous prépa-
rons nos apprenants à s’adapter aux transformations de leur métier.

L’IUT de Nîmes ne pourrait pas mener à bien tous les projets qui permettent de 
former les futurs cadres intermédiaires sans les acteurs territoriaux via leur sou-
tien logistique et �nancier, et les entreprises avec la taxe d’apprentissage et 
leur implication dans les formations. 50 ans, c’est ainsi l’occasion de remercier 
et d’impulser de nouveaux projets avec tous les acteurs de bonne volonté.

LE MOT DU

DIRECTEUR

Jean-François Dubé, directeur de l’IUT de Nîmes
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LES IUT
ONT 50 ANS
1966-2016

Les IUT : un demi-siècle en dates et en chi�res
1965 : 4 départements expérimentaux sont créés

1966 : création des IUT et de 8 spécialités à enseigner

2000 : création des Licences professionnelles, dont 60% sont portées par les IUT

2005 : création du LMD, le DUT est semestrialisé et s’inscrit dans le système des 

ECTS

2016 : 113 IUT, 24 spécialités de DUT, 692 départements d’enseignements, 

147500 étudiants et 1,8 millions de diplômés et 5994 enseignants-chercheurs

5



L’IUT DE NÎMES
CRÉATION
1968

Les départements
1968  : décret 68-638 portant création de l’IUT de Nîmes, avec les trois départe-
ments Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII), Génie Civil (GC) et 
Génie Mécanique et Productique (GMP)
1991 : Ouverture du département Gestion des Entreprises et des Administra-
tions (GEA)
1996 : Ouverture du département Science et Génie des Matériaux (SGM)

L’IUT et l’Université
1992 : autonomie de l’IUT de Nîmes. L’institut devient une composante à part 

entière de l’Université Montpellier 2

2015 : fusion des Universités de Montpellier 1 et Montpellier 2. L’IUT devient une 

composante de l’Université de Montpellier.
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L’IUT DE NÎMES
EN CHIFFRES
2019

Les formations
5 DUT
14 Licences Professionnelles 
1 section de Polytech’ Montpellier (Formation d’Ingénieur, bac+5)
Formation initiale - formation continue - alternance

Les étudiants et les personnels
1300 étudiants dont 213 apprentis
97 enseignants dont 43 enseignants-chercheurs
125 intervenants professionnels
53 personnels administratifs et techniciens

Les poursuites d’études et l’insertion profession-
nelle
85% de poursuite d’études
97% d’insertion professionnelle
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L’IUT DE NÎMES
PÉDAGOGIES INNOVANTES
2019

Espace LearningLab - LearningCenter
Un espace de près de 600 m2 co-�nancé par la Région, Nîmes Métropole et le 
Contrat de Plan Etat Région : ressources documentaires, murs écritoires, murs 
magnétiques, espaces de co-working, epace détente, espaces recon�gurables au 
gré des objectifs.

Projets innovants : 
Cours inversés : 11 vidéos de prises en main de machines TP physique avec 
espaces moodle associés
Cours en ligne : 1 MOOC gestion d’association sportive, 1 SPOC principes 
physiques et montage
Hybridation : 7 modules combinant l’usage du numérique et la pédagogie 
active
3 Escape games créés par les étudiants
1 Hackathon entrepreneurial réunissant 120 étudiants en 24 heures

Appels à projets : 3 projets sélectionnés (MUSE) et �nancés à hauteur de 100 000 
euros

Membre du réseau des LearningLab : L’IUT de Nîmes est membre du LearningLab 
Network et a organisé à ce titre en 2018,  la 2ème édition du colloque annuel du 
réseau.
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L’IUT DE NÎMES
TECHNOLOGIES
2019

La technologie au cœur des projets
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

La plate forme technologique Solutions de Motorisation pour Véhicules Électriques 

: développement des motorisations électriques simples et robustes

Le Batim’Handicap : propose une sensibilisation aux problématiques PMR dans 
un logement et permet de développer et tester des produits

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

La plateforme de fabrication additive : au sein de la Plateforme Technologique du 
Gard, expertise et moyens pour la fabrication additive 3D

Antenne nîmoise du Centre Spatial Universitaire de Montpellier : développement 
de nano satellites
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L’IUT DE NÎMES
ENTREPRISES
2019

Une relation privilégiée avec les entreprises
Stages : 385 étudiants en stage dans les entreprises de la région Occitanie, 146 
hors région et 26 à l’étranger

Formation continue, contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage  : 
14 étudiants en formation continue, 74 étudiants en contrats de professionnali-
sation (dont 53 avec l’AFPI), 213 apprentis

Taxe d’apprentissage : 170 entreprises nous soutiennent en nous versant la taxe 
d’apprentissage

Intervenants professionnels : 125 vacataires impliqués dans les enseignements

Journée du Partenariat organisée chaque année depuis 14 ans : 60 entreprises qui 
répondent présentes chaque année depuis près de 15 ans pour proposer CDD, 
CDI et stages à nos étudiants

Resum : un réseau professionnel qui met en relation étudiants, anciens étudiants 
et entreprises

TrainingJob Kfe : une journée de formation et de simulation d’entretiens, soute-
nue par les DRH de la Région, en partenariat avec la Jeune Chambre Econo-
mique
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L’IUT DE NÎMES
INTERNATIONAL
2019

Des partenariats à l’international
Stage intégré aux études : 15 étudiants  en stage à l’étranger dans les laboratoires 

de recherche des universités partenaires (Québec, Afrique du Sud, Allemagne, 
Italie, Espagne) ou en entreprise 

Poursuite d’études en DUETI (Diplome Universitaire d’Etudes Technologiques à 

l’International : 40 étudiants dans les universités partenaires (Allemagne, Dane-
mark, Pologne, Royaume Uni, Canada Chili, Quebec)
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L’IUT DE NÎMES
PERSPEC TIVES
et PROJETS

DEMAIN

Des projets pour demain :

Rénovation énergétique des bâtiments

Des DUT et des Licences Professionnelles intégrant l’évaluation des compé-
tences (le DUT180)

Des formations Agiles s’adaptant plus rapidement aux besoins ponctuels

Une transformation pédagogique en profondeur avec des locaux transfor-
mables et des enseignements hybrides

Une formation des étudiants à l’entrepreneuriat

Des plateformes technologiques où les entreprises développent des projets
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