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EDITO

Créés en 1966 pour ouvrir la voie technologique dans l’enseignement 
supérieur, pour favoriser l’accès aux formations du supérieur dans 
les territoires, pour former des techniciens supérieurs via un cursus 
nationalement identifié et reconnu, les IUT revendiquent toujours 
aujourd’hui les mêmes missions tout en s’adaptant à un environnement 
académique et professionnel qui a profondément évolué en 50 ans. 

Les enjeux qui se dessinent pour les années à venir sont clairement 
identifiés :
     > Maintenir et développer l’attractivité de nos formations, 
notamment dans le secteur de la production, 
  > Favoriser l’insertion professionnelle des jeunes avec un niveau de 
compétences identifiées et attendues par les employeurs,
  > Conserver ce rôle social à travers une mixité des publics accueillis 
(bacheliers mais également étudiants en réorientation, ou salariés en 
reprise d’études, étudiants boursiers), 
  > Poursuivre la rénovation pedagogique pour s’adapter aux publics 
mais également aux exigences des employeurs : d’ores et déjà, les IUT 
se sont lancés dans les MOOC pour l’orientation des lycéens, dans 
l’enseignement à distance avec la spécialité GACO intégralement en 
ligne, dans les enjeux de la grande école du numérique, 
  > Consolider le triptyque formation-recherche-entreprise en 
contribuant aussi au transfert de technologie en particulier vers 
les entreprises de taille moyenne, conforter la place de la voie 
technologique dans l’enseignement supérieur.

Pour répondre à ces enjeux, les IUT souhaitent proposer un parcours 
complet au grade de licence, qui permettra aux apprenants d’acquérir 
les compétences indispensables pour contribuer à la compétitivité des 
acteurs socio-économiques de notre pays. Il s’agit d’améliorer la lisibilité 

du parcours DUT + LP  en termes de continuité, de complémentarité 
et de préparation à l’insertion professionnelle. Dans l’immédiat, 
l’objectif n’est pas de créer un nouveau diplôme mais bien d’adapter 
les diplômes existants (DUT et LP) pour proposer un parcours original, 
exigeant, technologique et sécurisé sur 3 ans pour lequels les premières 
expérimentations pourront être lancées dès 2017. Perméable avec les 
diplômes de niveau L, il s’appuiera sur les savoir-faire pédagogiques 
qui assurent la réussite des étudiants. Le cahier des charges, qui fixe 
un cadre très large, favorisera l’innovation pédagogique, l’ouverture 
internationale et les interactions avec l’environnement professionnel. 
L’objectif premier de ce parcours est de mener les étudiants vers 
l’insertion professionnelle à Bac +3 par un parcours sécurisé, dont 
l’alternance sera un levier fort. Au-delà de la simple expérimentation, 
ce projet pourra être largement diffusé dans les IUT, il entre 
parfaitement dans le périmètre des actions soutenues par le PIA 3. 
Dans ce cadre, faire bénéficier un réseau d’un soutien, en complément 
des établissements, serait une grande avancée. Par ailleurs, en amont 
des échéances politiques à venir, nous soumettons, avec l’ensemble du 
réseau, 50 propositions qui devront certainement encore être ajustées, 
pour valoriser la filière technologique: 50 propositions pour marquer 
les 50 ans des IUT mais surtout pour garantir aux futurs bacheliers 
une formation exigeante, pour permettre aux décrocheurs, aux 
salariés en reprise d’études, aux étudiants en réorientation des voies 
d’apprentissage de construire un projet, de trouver motivation et plaisir 
dans le processus d’acquisition de connaissances et de compétences.
Tels sont les objectifs que se fixent les IUT pour les années à venir.

En 1966, les IUT ont été novateurs en complétant l’offre de formation 
universitaire par un nouveau diplôme, en proposant une nouvelle 
approche pédagogique, en développant un lien fort avec les milieux 
socio-économiques. En 2016, les IUT sont devenus les acteurs de 
l’enseignement supérieur universitaire les plus à même de répondre 
conjointement à la demande institutionnelle d’élévation du niveau de 
qualification des jeunes et à la demande des acteurs socio-économiques 
de formation de cadres intermédiaires.
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Un engagement nouveau pour contribuer à la formation des cadres  
intermédiaires et à une meilleure employabilité au niveau L.

Parcours technologique 
du grade de licence  
en IUT
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Le parcours technologique du grade de licence en IUT a  
un double objectif économique et social :
 > économique en répondant mieux au besoin de cadres  
 intermédiaires (en particulier dans l’industrie),
 > social en répondant aux aspirations des jeunes et  
         des familles et en favorisant l’ascension sociale basée sur  
 un parcours sécurisé jusqu’au niveau L à travers  
           des diplômes reconnus.

Contexte

La création des IUT en 1966 répondait à des besoins nouveaux  
de techniciens supérieurs formés par un enseignement 
universitaire technologique, notamment dans l’industrie, à Bac +2. 

Depuis l’arrêté de 2005 instituant les différents parcours  
des étudiants en IUT, la tendance à la poursuite d’études  
des titulaires d’un DUT s’est accentuée (généralisation  
de la première insertion professionnelle après une Licence 
Professionnelle, augmentation de la poursuite d’études 
longues) et le contexte des IUT a beaucoup évolué lié au LMD,  
à l’évolution des compétences dans les métiers, à l’accroissement  
de l’alternance dans l’enseignement supérieur, au développement 
des Bachelors par les écoles de commerce et plus récemment 
par les écoles d’ingénieurs, et finalement à une demande 
accrue du monde professionnel pour les formations de cadres 
intermédiaires au niveau Bac + 3.

Les IUT ont relevé le défi à travers le déploiement des licences 
professionnelles mais doivent l’amplifier face à une demande 
croissante de formation à Bac +3, émanant de l’environnement 
économique mais également des familles. 

Projet

Pour répondre à ces enjeux, le réseau des IUT propose la création 
d’un parcours attractif et sécurisé (DUT + LP) jusqu’au niveau L  
à destination d’un public diversifié. Il sera adossé à un 
enseignement positionnant l’étudiant au centre d’un 
apprentissage axé sur la mise en situation et garantira  
un parcours lui conférant le grade de Licence et le conduisant vers 
une insertion professionnelle en tant que cadre intermédiaire.

Avec une flexibilité des entrées dans le cursus (à travers  
des passerelles) et un accompagnement à l’emploi systématique 
pour tous les jeunes dont la volonté est l’insertion professionnelle 
à Bac +3, ce dispositif pourra répondre aux défis que 
l’enseignement supérieur devra relever dans les années à venir.

Porté par les équipes pédagogiques des IUT en lien avec  
la recherche et l’environnement socioéconomique, le parcours 
s’appuiera sur l’enseignement par la technologie qui a fait 
le succès des IUT et proposera des approches pédagogiques 
alternatives (approche par projet, pédagogie inversée…) tout en 
maintenant un niveau d’exigence universitaire élevé.

Co-construit en partenariat étroit avec le monde professionnel, 
il garantira l’acquisition des compétences métiers,  
une connaissance des contraintes et exigences de l’international, 
une première expérience professionnelle significative (9 mois en 
entreprise) et un savoir être en entreprise, gages d’une excellente 
employabilité.
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ENGAGEMENTS ET  
INDICATEURS NATIONAUX  

Indicateurs nationaux =  
exigés pour toutes les expérimentations

L’acquisition d’une véritable 
expérience professionnelle et un 
accompagnement vers l’emploi
> Expérience minimum de 9 mois  
   en entreprises durant le parcours et  
   dernière année en alternance,
> Acquisition d’un savoir être  
   professionnel,
> Suivi individualisé du Projet  
   Professionnel et Personnel  
   de l’étudiant.

Un parcours exigeant et sécurisé jusqu’au 
grade de licence, labellisé par le réseau 
français des IUT
> Obtention du DUT au terme  
   du semestre 4 permettant de poursuivre  
   automatiquement le parcours jusqu’au  
   grade de Licence dans une LP du réseau  
   des IUT (cf position des Présidents),
> Obtention du label au terme du semestre 6,
> Démarche d’accompagnement à la  
   réussite formalisée avec l’étudiant.

Un recrutement diversifié
> Recrutement post bac de bacheliers   
   technologiques et généraux ayant un  
   projet d’insertion professionnelle,
> Accueil favorisé des bacheliers  
   technologiques  
   (taux d’appel ≥ taux de candidatures),
>  Possibilité d’intégrer le cursus en  
    deuxième année (S3) pour les étudiants  
    ayant validé au moins 2 semestres  
    (60 ECTS) de licence  
    (sur procédure Validation d’Acquis) ou  
    par un système de réorientation en S2.

Une pédagogie par la technologie pour 
l’acquisition de savoirs académiques 
et de compétences professionnelles
> Pédagogie active combinant travaux  
   pratiques, projets et partenariat avec  
   les acteurs sociaux-économiques  
   du territoire,
> Projets d’innovation qui s’appuient sur  
   le potentiel de recherche et  
   de transfert de technologie des IUT,
> Évaluation centrée sur les  
   compétences acquises par l’étudiant.

Des valeurs d’engagement et d’ouverture
> Engagement solidaire des étudiants :  
   tutorat des étudiants de première année  
   par les étudiants de deuxième et troisième  
   année, reconnaissance de l’engagement  
   étudiant dans la vie associative ou  
   sportive, engagement des étudiants à  
   soutenir les promotions suivantes via  
   le réseau alumni,
> Ouverture à l’international : obtention  
   gratuite d’une certification en langues,  
   possibilité de stage ou semestre à  
   l’étranger, certains enseignements  
   de spécialité en langues étrangères,    
   projet tutoré en lien avec des entreprises  
   implantées à l’étranger, etc.

INDICATEURS LOCAUX
Indicateurs locaux = initiatives locales

possibles (liste non limitative)

> Partenariats avec les    
   organisations professionnelles  
   pour favoriser l’insertion  
   professionnelle.

> Passerelles : S2 intensif permettant    
   l’entrée en S3 pour les étudiants ayant  
   validé un S1, …

> Certains enseignements de spécialité  
   en langues étrangères
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POSITION ET PROPOSITION DES 
PRÉSIDENTS D’IUT

Les Présidents d’IUT adhèrent sans réserve à ce 
projet du Réseau IUT. Ils apprécient notamment  
les objectifs d’amplifier les acquisitions de compétences  
à l’international, et la sensibilisation au management et  
à la gestion pour les formations secondaires. 

Ces axes faciliteront l’employabilité, la mobilité et  
la réussite des étudiants tant en France qu’à l’étranger. 
Aujourd’hui les besoins des entreprises ont évolué  
du fait de l’internationalisation et il y a de forts besoins 
en cadres intermédiaires à Bac+3. C’est pourquoi  
les Présidents d’IUT souhaitent que le Ministère s’approprie 
ce projet, voire une évolution après expérimentation  
en un nouveau cursus de trois ans, en conférant aux 
IUT, dans le cadre de leur statut dérogatoire, l’autorité  
de délivrer un diplôme du grade de licence, et 
recommandent d’utiliser en communication l’appellation 
internationale de « Bachelor IUT ».

Ce terme bénéficie d’une attractivité plus grande auprès 
des étudiants et des familles et d’une large majorité 
d’entreprises, notamment celles ayant des implantations 
à l’étranger. Ce projet sera d’autant plus efficient que  
des moyens seraient alloués par le Ministère pour ouvrir 
des places supplémentaires en IUT, comme cela a été fait 
pour l’augmentation de places en STS.
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POINTS FORTS DU PROJET

L’accompagnement vers l’emploi
 > Savoirs être en entreprise
 > Expérience professionnelle
 > Coaching
 > Adaptation au secteur d’activité

Le rôle sociétal
 > Parcours sécurisé 
(DUT = entrée en LP)
 > Publics diversifiés  
(bacheliers technologiques, réorientations, …)
 > Passerelles
 > Agilité du parcours : souplesse

Le savoir être professionnel
 > Alternance
 > Maîtrise du travail collaboratif
 > Maitrise de l’environnement numérique
 > Ouverture internationale

La pédagogie active
 > Pédagogie par la technologie
 > Gestion de projet
 > Usage du numérique

Un cursus de réussite pour tous les étudiants conçu 
pour l’insertion professionnelle
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pour une voie technologique universitaire d’avenir

50objectifs  
des IUT
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Valoriser la filière technologique, affirmer la mission 
d’insertion professionnelle, contribuer à la diplomation  
du grade de licence de 60% d’une classe d’âge, accompagner 
l’étudiant vers l’emploi et lui permettre d’acquérir  
des compétences en termes de savoir-faire et savoir-être au 
même titre que des connaissances académiques, participer 
à travers une orientation progressive à la construction  
du projet professionnel et personnel de l’étudiant, adapter 
la formation et les méthodes pédagogiques à un public 
de plus en plus diversifié, mixer les publics issus de la 
formation initiale et de la formation continue, fortifier 
l’ambition des bacheliers entre autres technologiques  
en leur offrant un parcours sécurisé, tels sont les objectifs 
que se fixent les IUT pour les   années à venir. 

En 1966, les IUT ont été novateurs en complétant l’offre 
de formation universitaire par un nouveau diplôme, 
en proposant une nouvelle approche pédagogique, 
en développant un lien fort avec les milieux socio-
économiques ; en 2016, les IUT sont devenus les acteurs 
de l’enseignement supérieur universitaire les plus à même 
de répondre conjointement à la demande institutionnelle 
d’élévation du niveau de qualification des jeunes et à la 
demande des acteurs socio-économiques de formation  
de cadres intermédiaires. 

50 propositions pour marquer les 50 ans des IUT mais 
surtout 50 propositions pour garantir aux futurs bacheliers 
une formation exigeante répondant à leurs attentes : accès 
à l’enseignement supérieur par la voie technologique via 
un parcours dont la qualité est reconnue, dont le contenu 
leur permet d’acquérir les compétences universitaires et 
professionnelles garantissant employabilité et capacité 
à s’intégrer dans la vie active ; 50 propositions pour 
offrir aux décrocheurs, aux salariés en reprise d’études,  
aux étudiants en réorientation des voies d’apprentissage 
leur permettant de construire un projet, de trouver 
motivation et plaisir dans le processus d’acquisition  
de connaissances et de compétences.
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ACCOMPAGNER L’ETUDIANT VERS 
L’EMPLOI

Une des missions premières des IUT est 
de former des cadres intermédiaires et de 
préparer les étudiants entre autres à l’insertion 
professionnelle. La transition du milieu 
universitaire au milieu professionnel n’est 
pas toujours aisée pour l’étudiant. Au-delà du 
discours visant à promouvoir les cursus longs 
voire la sur-diplomation, les étudiants hésitent 
à entrer dans la vie active car ce choix leur 
apparaît comme une rupture définitive avec 
le milieu universitaire. Pour lutter contre ces 
schémas et aider les étudiants à opérer cette 
mutation, les IUT proposent de renforcer le 
lien formation-entreprise : amener l’étudiant 
à découvrir et à entrer progressivement dans 
le monde professionnel, armer l’étudiant pour 
qu’il sache évoluer dans les milieux socio-
économiques, en connaisse les codes et les 
usages au-delà de l’aspect métier, accueillir 
les adultes en reprise d’études et adapter offre 
et outils de formation à leurs attentes et à leur 
environnement. En formation initiale comme en 
formation continue, les IUT sont des vecteurs de 
lien avec les milieux professionnels que ce soit 
par l’accompagnement vers l’emploi ou par le 
retour vers la formation et donc vers l’emploi.
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Garantir à tout étudiant en IUT l’accès 
au grade de Licence : en réponse aux 
acteurs socio-économiques alertant les acteurs  
de l’ESR sur le besoin en cadres intermédiaires, 
les IUT proposent de mettre en place un parcours 
technologique du grade de licence garantissant 
aux étudiants ayant validé leur DUT l’accès 
à une licence professionnelle du réseau IUT.  
Le cursus « 3 dont 2 » (accès au grade de licence 
en validant au passage un DUT) respecte  
un ensemble de marqueurs qualité conférant  
au parcours un label qualité. 

Objectif 

Ouvrir dès 2017 à titre expérimental des parcours 
technologiques du grade de licence.
 

1
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Proposer un référentiel commun aux 
1226 LP portées par les IUT selon des 
axes métiers co-construits avec les 
acteurs socio-économiques : la réduction 
du nombre de mentions a permis de rendre plus 
lisible l’offre de formation au niveau des LP 
mais il demeure une variété de contenus et de 
parcours. Le réseau propose de définir un cadre 
national pour les 1226 LP portées par les IUT afin 
de proposer un référentiel commun en termes 
de libellé et de contenu favorisant la lisibilité de 
l’offre et l’employabilité d’un diplômé de LP sur 
l’ensemble du territoire. Sans nier la spécificité 
de chaque LP, il s’agit de s’appuyer sur la force 
d’un référentiel en partie national afin de 
faciliter, pour l’employeur, l’identification des 
compétences acquises dans chaque parcours. 

Objectif

Proposer un référentiel national pour les 1226 
mentions de LP d’ici 2020.

2
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Développer l’alternance : accroître l’offre 
de formation en alternance dès la deuxième 
année de DUT, déployer systématiquement une 
offre de formation par alternance pour les LP. 

Objectif

Augmenter les effectifs en alternance en DUT 
et en LP, tendre vers 80% des LP en alternance 
(apprentissage ou contrat pro). 

3
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Développer l’entrepreneuriat : adapter les 
cursus pour l’étudiant entrepreneur (validation 
de modules tels que le projet tutoré, DUT en 3 ans 
comme pour les SHN, etc.), valider l’expérience 
professionnelle via le stage obligatoire, proposer 
des modules optionnels de formation sur 
la législation et la comptabilité, contribuer  
à promouvoir l’activité de l’étudiant 
entrepreneur, accompagner l’étudiant dans 
l’amorçage de son activité. 

Objectif

Mettre en visibilité dans chaque IUT les dispositifs 
d’accompagnement à l’entrepreneuriat. 

4
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Déployer une offre de formation 
continue basée sur les blocs de 
compétences : décliner chaque diplôme 
DUT et LP en blocs de compétences et proposer 
cette offre de certification entre les IUT d’une 
même région afin de mutualiser les moyens 
et diversifier les lieux de formation ; les IUT, 
véritables acteurs de la Formation Tout au Long 
de la Vie, affirment leur rôle d’ascenseur social 
pour les demandeurs d’emploi et les salariés.

Objectif

Décliner en blocs de compétences la totalité 
du PPN des 24 spécialités de DUT ; mettre en 
œuvre sous forme de blocs de compétences 50% 
de l’offre de formation régionale en DUT.

5
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Développer le savoir-être professionnel : 
développer l’autonomie de l’étudiant et sa capacité 
à évoluer dans les milieux socio-économiques en 
maîtrisant les codes au même titre que la technique 
et les compétences métiers ; travail en équipe, 
prise d’initiative, engagement, rigueur, aisance 
relationnelle, prise de parole en public, rédaction de 
rapports, maîtrise d’une langue étrangère, maîtrise 
des outils de communication, culture de l’entreprise, 
maîtrise des usages et des outils du numérique sont 
autant de compétences à acquérir et consolider.

Objectif

Renforcer dans les programmes pédagogiques 
nationaux la notion d’interculturalité et accroître le 
poids du savoir-être professionnel dans l’évaluation 
des compétences.

6
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Développer un réseau de partenaires en 
direction des anciens étudiants : les 
étudiants ayant obtenu un DUT forment un réseau de 
près de 2 millions de diplômés ; ceux-ci constituent 
une force vive à travers l’ensemble du territoire, 
à travers l’ensemble des secteurs d’activités,  
à travers l’ensemble des types d’organisations. 
Activer ce réseau de professionnels, acteurs 
et témoins de la qualité de la formation en 
IUT, contribue au rayonnement des IUT sur 
le plan national et local. De par la mobilité des 
diplômés et de par la variété des parcours suivis,  
il résulte de l’agrégation de ces viviers locaux une 
multitude de points d’entrée dans les milieux 
professionnels et une grande diversité de profils 
pouvant servir de référence aux étudiants 
actuellement inscrits dans les parcours des IUT.     

Objectif

Mettre en place dans chaque IUT une politique en 
direction des anciens étudiants afin de constituer 
un réseau de partenaires agrégeant des profils 
diversifiés.

7
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FAVORISER LA RÉUSSITE, INNOVER 
PAR LA PÉDAGOGIE ACTIVE ET 
S’ADAPTER À TOUS LES PUBLICS

Les publics ont changé et se sont diversifiés, les 
méthodes pédagogiques ont évolué, les outils 
se sont développés : les équipes pédagogiques 
doivent intégrer toutes les dimensions de ces 
changements. La rénovation des programmes 
pédagogiques de DUT en 2013 a priorisé 
la qualité de l’enseignement en diminuant 
le volume des cours magistraux au profit 
des travaux pratiques, en développant les 
modules projets, en promouvant l’approche 
transversale des enseignements. La rénovation 
des programmes doit s’accompagner d’une 
évolution des méthodes pédagogiques or celle-
ci repose sur la formation des enseignants, 
l’acquisition et le déploiement d’outils tels que 
les plateformes numériques. Dégager les moyens 
d’évoluer dans nos pratiques pédagogiques est 
un investissement gagnant-gagnant, et pour 
les enseignants, et pour les étudiants ; les uns 
et les autres y puisant motivation et source de 
développement personnel.
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Mettre en place un observatoire des 
pratiques pédagogiques : les initiatives 
locales sont nombreuses mais peu partagées ; 
la veille sur l’innovation pédagogique est 
menée de façon isolée par les uns et les autres. 
Les équipes pédagogiques sont souvent 
constituées par spécialité de DUT et ont peu 
l’occasion d’échanger de façon informelle 
entre enseignants d’un même IUT, d’une 
même spécialité déployée sur tout le territoire,  
d’une même discipline ou encore entre 
enseignants du secondaire et du supérieur. 
L’observatoire doit permettre ces échanges,  
la mutualisation des savoirs et la diffusion  
des données telles que les enquêtes sur les suivis 
de diplômés, etc. Il doit faciliter l’émergence  
de pratiques pédagogiques innovantes.

Objectif

Mettre en place la structure de l’observatoire 
et construire une équipe référente au niveau 
national pour assurer une veille et développer 
les échanges pédagogiques. 

8



I 22 I

Développer une pédagogie rendant 
l’étudiant davantage acteur de sa 
formation : la motivation de l’étudiant est 
d’autant plus grande qu’il mesure la finalité des 
connaissances qu’on lui demande d’acquérir ; 
l’insertion professionnelle est d’autant plus 
attractive qu’elle se place naturellement dans la 
continuité des études. Il s’agit ainsi de faciliter 
cette transition de la formation vers l’insertion 
en ouvrant l’appétence des étudiants vers une 
déclinaison des acquis dans une dimension réelle 
et professionnelle. L’exploitation pédagogique 
d’un thème industriel ou économique favorise 
cette démarche. Un telle pédagogie contribuera 
en outre à une réussite des publics issus des 
filières technologiques. 

Objectif

Recommander dans la mise en œuvre des 
programmes pédagogiques nationaux que les 
enseignements pratiques allient découverte et 
application.

9



I 23 I

Renforcer la pédagogie collaborative et 
développer des environnements 
d’apprentissage confortables : la mixité des 
publics doit favoriser la pédagogie collaborative ; 
lutter contre l’individualisme et développer 
l’esprit d’équipe à travers les méthodes 
pédagogiques mises en œuvre (pédagogie par 
projet par exemple), à travers un environnement 
d’apprentissage favorisant le travail en groupe 
dans des espaces accueillants (espace de co-
working, forum numérique, …).

Objectif

Inscrire dans les programmes pédagogiques 
nationaux des préconisations pour développer 
une pédagogie de la collaboration et disposer 
de moyens pour créer plus d’espaces 
d’apprentissages collaboratifs.
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Être acteur du continuum -3/+3, 
développer une véritable synergie : 
la porosité entre enseignement secondaire et 
supérieur contribue à faciliter la transition du statut  
de lycéen vers celui d’étudiant. Amener le lycéen 
à appréhender l’enseignement supérieur dès 
le lycée repose sur une connaissance croisée 
des acteurs de l’enseignement secondaire  
et supérieur. Immersion des lycéens en IUT, 
promotion des DUT par les étudiants ex-lycéens 
d’un établissement, présentation de l’offre  
de formation aux COPSY et professeurs 
principaux, participation des enseignants 
du supérieur à des enseignements en lycée 
pour sensibiliser les lycéens à la méthodologie 
de travail attendue dans le supérieur 
et réciproquement mieux mesurer les 
comportements et connaissances des lycéens, 
sont autant de pistes à mettre en œuvre dans 
chaque IUT, à l’échelle académique ou régionale 
via des conventions cadre, à l’échelle locale 
entre acteurs de proximité. Dans la continuité 
des cordées de la réussite, l’engagement dans  
les parcours d’excellence devra être développé.

Objectif

Généraliser les conventions avec les lycées et  
les rectorats à l’échelle régionale ou académique.

11
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Contribuer à la fluidité des parcours :  
les passerelles entre IUT et BTS, entre CPGE et 
IUT, entre cursus général et cursus technologique 
doivent être facilitées et encouragées de façon à 
ce que l’étudiant ne vive pas la non validation 
d’un semestre dans un parcours comme un 
échec mais tire profit de cette expérience en 
ayant la possibilité d’accéder à des parcours 
mieux adaptés voire spécifiques. La non linéarité 
d’un parcours doit être appréhendée comme 
une richesse de l’enseignement supérieur ; 
en développant les passerelles entrantes et 
sortantes en DUT (semestres décalés, semestre 
intensif de remise à niveau), les IUT participent 
à la souplesse des dispositifs de l’ESR dans  
le grade de licence.

Objectif

Mettre en place à l’échelle de l’académie, de la 
région ou de la COMUE au moins un dispositif 
pour permettre le rebond entre les différents 
parcours.
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Prendre en compte la progression de 
l‘étudiant : de la même façon que la notation 
du stage ou du projet tutoré est issue d’une 
évaluation des connaissances mais aussi des 
savoir-faire et des méthodes de travail, la notation 
de tout module du parcours de l’étudiant doit 
s’appuyer sur une évaluation de sa progression 
et de ses acquisitions. De l’évaluation sanction, 
parfois frein à la progression, évoluer vers une 
évaluation formative dans laquelle l’étudiant 
devient acteur et non sujet ; sa progression étant 
encouragée par une évaluation plus large lui 
permettant de prendre confiance en lui tout en 
garantissant un acquis des compétences visées.

Objectif

Développer de manière significative l’évaluation 
par les compétences en corrélation avec 
l’évaluation par les connaissances.
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Intégrer les outils d’e-portfolio dans 
la pédagogie en IUT : acteurs majeurs de 
l’enseignement professionnalisant, les IUT se 
doivent d’accompagner les étudiants dans une 
démarche compétence. Mettre à la disposition 
des étudiants un outil adapté, intégrer la 
démarche compétence dans les modules Projet 
Professionnel et Personnel de l’étudiant aidera 
l’étudiant à construire son projet, à effectuer 
ses démarches de recherche de stage, à prendre 
confiance en lui en identifiant non seulement 
les connaissances mais aussi les compétences 
acquises tant dans sa formation en IUT que dans 
son parcours personnel.

Objectif

Doter chaque étudiant d’un e-portfolio de 
compétences leur permettant de construire leur 
identité professionnelle et de se positionner sur 
les secteurs professionnels visés.
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Valoriser et reconnaître l’engagement 
de l’étudiant : tutorat par les pairs, 
implication dans les instances institutionnelles 
de l’IUT et/ou de l’université, implication dans 
la vie de campus sont autant d’investissements 
personnels devant être reconnus via une 
procédure cadrée par les équipes pédagogiques 
conduisant à la délivrance d’un supplément au 
diplôme. La scolarité de l’étudiant doit prendre 
en compte l’engagement de l’étudiant dans un 
service civique ou dans une mission réalisée au 
sein d’une association humanitaire et valoriser 
cette expérience au titre de projet tutoré voire 
stage, pour tout ou partie.

Objectif

Mettre systématiquement en place dans chaque 
IUT un dispositif permettant de reconnaître 
et valoriser l’engagement étudiant durant son 
parcours.
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Valoriser et reconnaître la pratique 
d’activités sportives, artistiques 
et culturelles : l’ouverture aux autres, 
la curiosité, l’épanouissement dans une 
activité hors cœur de métier doivent être 
encouragés. À travers des partenariats avec 
les acteurs de la ville, de l’université ou 
des associations locales, les IUT s’engagent  
à faciliter les conditions d’accès à ces activités,  
à les encourager par une valorisation sous forme 
de bonus ou de supplément au diplôme. 

Objectif

Inscrire dans les modalités de contrôle  
des connaissances de chaque IUT un article 
régissant la reconnaissance de la pratique 
d’activités sportives, artistiques et culturelles.
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AFFIRMER LA PLACE SOCIÉTALE 
ET TECHNOLOGIQUE DES IUT  

Les IUT sont non seulement des acteurs de 
l’enseignement supérieur mais aussi des acteurs 
de la société au sens où ils promeuvent une 
démarche qualité à travers l’accueil des étudiants, 
le respect de normes environnementales et de 
développement durable. Acteurs de la société, 
ils contribuent en particulier dans les territoires 
à diffuser la culture scientifique et technique, 
à œuvrer au développement économique des 
villes de taille moyenne, à tisser le lien entre 
PME/PMI et recherche scientifique.
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Contribuer à la dynamisation des 
territoires : implantés dans 169 communes 
de la France métropolitaine et outre-mer, 
les IUT sont les acteurs de l’ESR rayonnant 
à travers l’ensemble du territoire. Outre leur 
mission de formation, les IUT participent à la 
vie économique des petites et moyennes villes 
de par l’activité économique que génère le public 
étudiant, de par les liens que tissent les équipes 
pédagogiques avec les PME/PMI locales à 
travers les projets, les stages et l’alternance. Dans 
le cadre de la politique des sites en région portée 
par les COMUE entre autres, dans le cadre du 
Plan National de la Vie Étudiante, dans le cadre 
des SRESRI portés par les conseils régionaux, 
les IUT s’engagent à s’impliquer activement 
dans la vie de la cité, à déployer des liens étroits 
avec les acteurs économiques et à encourager 
les étudiants à s’investir et participer à la vie 
institutionnelle et culturelle du site. 

Objectif

À travers les associations régionales des IUT, 
être un des acteurs de l’élaboration des politiques 
territoriales des universités.
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Contribuer à la diffusion de la culture 
scientifique et technique : en organisant 
des manifestations scientifiques ouvertes au 
public le plus large, en accueillant les élèves 
du primaire au secondaire, en participant à des 
challenges inter-établissements, en accueillant 
sur les sites délocalisés des conférences 
organisées dans le cadre de l’Université du Temps 
Libre et l’université permanente, en se dotant 
d’infrastructures réseaux permettant de relayer 
les conférences universitaires et culturelles des 
métropoles, les IUT participent activement à la 
diffusion de l’activité scientifique et technique 
menée au sein des IUT et plus largement au sein 
de l’université. 

Objectif

Dans chaque IUT déployer annuellement deux 
actions ouvertes au grand public visant à diffuser 
la culture scientifique ; collecter et relayer au 
niveau national les initiatives développées sur 
le territoire.
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Augmenter les flux en DUT et LP : le 
recrutement sélectif basé non seulement sur 
la filière d’origine, sur les résultats en classe 
de première et terminale mais aussi sur un 
projet d’insertion professionnelle permettra 
d’accompagner tout au long du parcours 
technologique du grade de licence des étudiants 
motivés par les fondements technologiques 
et professionnalisants de la formation en 
IUT. Afin de répondre à la demande tant des 
employeurs en termes de formations de cadres 
intermédiaires que des publics entrants (FI, FC, 
décrocheurs, réorientés, etc.), il est nécessaire 
d’augmenter les flux en DUT et en LP et de faire 
évoluer les modalités de recrutement vers une 
sélection basée sur la motivation et le projet 
professionnel et personnel.

Objectif

Répondre à la demande en cadres intermédiaires 
avec le même niveau d’exigence en termes de 
qualité de la formation moyennant un taux 
d’encadrement à hauteur de 70%.
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Garantir un accueil de qualité 
et œuvrer à la qualité du service 
public : ouverts au public étudiant de 
par leur mission d’enseignement, ouverts 
à tous les publics lors des journées Portes 
Ouvertes, des forums d’orientation,  
des job dating, des journées d’immersion  
des lycéens ou lors de conférences culturelles, 
les IUT sont des acteurs du service public  
et sont au service du public. Le label Marianne 
est la référence commune en matière d’accueil  
et de relations usagers du service public. 

Objectif 

Valoriser les engagements de qualité du service 
public mis en œuvre par les IUT.
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Soutenir les démarches qualité des 
IUT : les IUT déjà certifiés s’engagent à mettre 
à disposition du réseau leur expérience et à 
accompagner les IUT souhaitant entreprendre 
une démarche qualité. 

Objectif

Engager les IUT – à hauteur de 50% des IUT 
du réseau - dans une démarche d’amélioration 
continue.
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Œuvrer à une démarche de 
développement durable : formant des 
campus à part entière dans les villes moyennes ou 
formant un pôle au sein des campus universitaires  
des métropoles, les IUT s’engagent à prendre en 
compte les aspects environnementaux dans leur 
fonctionnement : tri sélectif, récupération des 
déchets, économie d’énergie. Leur autonomie  
de fonctionnement et de gestion des bâtiments 
en termes d’investissement leur donne toute 
liberté et légitimité pour mettre en œuvre 
au niveau de l’établissement une politique  
de développement durable qui fédère l’ensemble 
des acteurs de l’IUT : étudiants, personnels et 
enseignants.

Objectif

Établir d’ici à 2020 une charte nationale  
de développement durable qui s’intègre dans la 
démarche locale.
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Consolider le transfert de technologie :  
forts de leurs plateaux technologiques et  
des compétences des équipes pédagogiques, 
les IUT sont les interlocuteurs privilégiés  
des start-up, TPE et PMI/PME pour développer 
des partenariats de transfert de technologie. 
La mutualisation de ces plateformes avec  
les lycées (pour la formation en BTS et/ou en LP) 
et l’ouverture de ces plateformes aux entreprises 
locales en demande d’expérimentation 
contribue d’une part au continuum -3/+3 via 
un rapprochement lycée/IUT et d’autre part  
au tissage d’un partenariat avec  
les professionnels source de projets tutorés et  
de stages pour les étudiants d’IUT.

Objectif

Faire un recensement national et mettre  
en visibilité l’ensemble des plateformes des IUT. 
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Être acteur dans les campus des 
métiers : au niveau local ou régional, 
devenir acteur des campus des métiers pour 
renforcer le lien formation universitaire/
formation professionnelle mais aussi pour 
mettre en visibilité la formation universitaire 
technologique portée par les IUT dans le grade 
de licence. 

Objectif

Soutenir au niveau national, par un partage des 
expériences, l’engagement d’un IUT dans un 
campus des métiers ; établir une cartographie 
des IUT engagés dans les campus des métiers et 
des qualifications.
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Soutenir l’innovation : les IUT s’engagent 
à contribuer au déploiement des FabLab sur 
les sites universitaires de proximité et à mettre 
leurs ressources en termes de compétences et de 
matériels techniques à la disposition de ceux-ci. 

Objectif

Construire un réseau des FabLab implantés dans 
les IUT en identifiant leurs complémentarités ; 
proposer des projets d’innovation dans les 
formations portées par les IUT.
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Construire un « Think tank » dédié 
à l’évolution des métiers : la rénovation 
des programmes pédagogiques répond à l’enjeu 
d’employabilité de nos diplômés en termes de 
compétences et connaissances contribuant à 
la compétitivité des entreprises. L’adéquation 
de l’offre de formation en termes de spécialités 
de DUT et de priorisation des thématiques 
enseignées s’appuie sur une observation de 
l’évolution des métiers. Cette capacité à évoluer, 
particulièrement prégnante dans les formations 
technologiques, garantit tant l’attractivité des 
diplômés vis-à-vis des professionnels que celle 
des étudiants vis-à-vis des formations en IUT.

Objectif

Mettre en place à partir de 2017 un groupe de 
réflexion sur l’évolution des métiers et des 
compétences recherchées en articulation avec 
les milieux professionnels et les structures 
institutionnelles.
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Lutter contre l’orientation genrée : 
promouvoir les formations industrielles auprès 
des publics féminins, solliciter les entreprises 
pour confirmer l’employabilité des femmes 
dans l’industrie, favoriser le recrutement 
des filles dans les formations secondaires ; 
réciproquement, augmenter la part des étudiants 
dans les filières tertiaires.

Objectif

Viser la parité dans les promotions d’étudiant-
e-s par spécialité.
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FORMER À ET PAR LE NUMÉRIQUE 
 
La génération d’étudiants 2.0 est familiarisée au 
numérique sans pour autant être réellement formée 
au numérique et sans en faire nécessairement 
le bon usage. La maîtrise des réseaux sociaux 
et de sa e-réputation, la capacité à gérer les flux 
d’informations du net, le premier niveau de maîtrise 
des outils permettant de construire un site internet, 
de médiatiser des ressources et de modérer les accès 
sont autant de facettes du numérique auxquelles tout 
étudiant de DUT doit être sensibilisé afin de devenir 
un utilisateur averti autant à titre personnel que 
professionnel. Réciproquement, l’usage du numérique 
dans l’enseignement doit être encouragé et développé 
pour répondre à un triple défi : 

  faire évoluer le face-à-face pédagogique vers  
 une modalité plus souple et plus attractive pour  
 l’étudiant, 
  répondre au besoin de formation continue qui  
 touche un public dont la disponibilité s’avère  
 plus grande hors des « horaires bureaux »,
  étendre le spectre de l’offre de formation en  
 levant certaines contraintes logistiques.
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Former aux usages du numérique : 
au même titre que l’anglais et l’expression-
communication qui sont inscrits dans tous les 
programmes pédagogiques de DUT, la formation 
de premier niveau aux usages du numérique, 
la sensibilisation à la réglementation et aux 
dangers du web doivent faire l’objet d’un module 
de 15h inscrit dans tous les cursus de DUT. 

Objectif

Inscrire un module « Usages et culture 
du numérique dans les milieux socio-
économiques » en S1 ou S2 dans tous les 
programmes de DUT.
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Être un acteur reconnu dans le 
consortium des UNT : IutEnLigne 
(IEL), créé en 2004, offre un catalogue de 
ressources pédagogiques unique dans le 
champ de l’enseignement technologique. La 
plateforme multimédia, l’accès libre à une 
banque de tests/quiz formative et sommative,  
le déploiement du DUT GACO à distance 
illustrent la dynamique de IEL au sein du réseau 
et dans le champ du numérique.

Objectif

Consolider la place d’IEL au sein du consortium 
des UNT de façon à accroître sa visibilité au 
niveau national et international ; interagir avec 
le ministère de façon à ce que les associations 
telles l’ASSODIUT deviennent éligibles aux AAP.
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Développer la FOAD : les conditions 
d’encadrement des étudiants en DUT 
constituent un gage de réussite ; tutorat, travaux 
pratiques, présence obligatoire, volume horaire 
présentiel conséquent sont autant de dispositifs 
visant à former les étudiants dans les meilleures 
conditions. Accompagner l’étudiant vers  
la réussite consiste parallèlement à conduire 
l’étudiant vers l’autonomie. La FOAD participe 
à l’acquisition de cette autonomie. De plus,  
elle ouvre le champ des possibles pour  
les étudiants empêchés en introduisant 
souplesse et diversité dans la construction d’un 
parcours dédié.

Objectif

Cartographier les ressources numériques pour 
chaque spécialité de DUT et déployer l’offre  
de formation du DUT à distance.

30



I 46 I

Développer les actions relevant 
d’une meilleure prise en compte de 
l’accessibilité dans les formations 
numériques : l’ensemble des sites du réseau 
IUT - site internet national des IUT, sites 
régionaux, site propre à chaque IUT – doit 
respecter les règles d’accès aux personnes 
handicapées ; parallèlement les ressources d’IEL 
doivent respecter les normes d’accessibilité. 
L’ASSODIUT, signataire de la charte pour une 
meilleure prise en compte de l’accessibilité des 
formations numériques, s’engage à impulser 
une dynamique dans le réseau afin que chaque 
IUT fasse évoluer ses sites et ressources 
pédagogiques dans l’objectif de la charte. 

Objectif

Rendre accessible d’ici 2020 la totalité des 
ressources numériques IEL en respect de la 
norme d’accessibilité.
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ENCOURAGER L’OUVERTURE À 
L’INTERNATIONAL

Initialement apanage des écoles de commerce ou 
des formations tertiaires, l’ouverture à l’international 
est aujourd’hui largement répandue dans les cursus 
de formation tant dans le secteur tertiaire que 
dans le secteur secondaire : semestre à l’étranger 
dans les écoles d’ingénieur, mobilité encadrée via  
le programme Erasmus dans les cycles universitaires, 
toutes les formations de niveau I voire de niveau II 
proposent dorénavant une ouverture à l’international 
selon une modalité propre. Sur le territoire national,  
les IUT constituent les vecteurs privilégiés  
de promotion de l’ouverture à l’international 
dans les formations de niveau II voire de niveau 
III. Accompagner l’étudiant dans sa recherche  
de dispositifs lui permettant de partir à l’étranger en 
formation ou en stage, développer les partenariats  
de type DUETI/DUETE, dispenser des enseignements 
techniques en langue étrangère, proposer le choix 
entre plusieurs langues étrangères, sensibiliser  
à l’interculturalité sont autant d’atouts favorisant 
l’ouverture d’esprit de l’étudiant, son autonomie 
et son employabilité. Au niveau institutionnel,  
le modèle IUT est largement reconnu voire envié par 
de nombreux pays, exporter l’ingénierie pédagogique 
technologique des IUT participe au rayonnement 
universitaire français.
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Mobiliser les dispositifs pour 
permettre à chaque étudiant de suivre 
une période de formation à l’étranger :  
tout étudiant de DUT doit pouvoir bénéficier 
d’une expérience à l’international et appréhender 
les codes culturels d’un pays étranger à travers 
le stage, un semestre à l’étranger, un partenariat 
avec une entreprise ou une université étrangère, 
un projet d’étude en lien avec l’international, 
des enseignements de spécialité en langue 
étrangère, etc…

Objectif

Proposer à tout étudiant d’IUT un dispositif 
orienté vers l’ouverture internationale durant 
son parcours en IUT.
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Étoffer l’offre de formation des IUT 
en termes de poursuites d’études à 
l’étranger : les partenariats avec les instituts 
de technologie étrangers garantissent aux 
étudiants une reconnaissance de leur parcours 
ou une double diplomation dans le cœur de 
compétences de la spécialité de DUT dont ils 
sont issus. 

Objectif

Développer au sein de chaque IUT le 
partenariat avec des universités de technologies 
internationales ; tout étudiant souhaitant 
poursuivre son cursus à l’étranger doit bénéficier 
au sein du réseau d’un dispositif lui en ouvrant 
l’accès.

33



I 50 I

Contribuer à faire évoluer la 
règlementation de l’apprentissage à 
l’étranger : si la mobilité sortante peut être 
encouragée et favorisée au niveau III (DUT), elle 
est plus difficile à mettre en œuvre au niveau II 
dans la mesure où les LP portées par les IUT à 
hauteur de 60% de l’offre sont souvent proposées 
en alternance, voire tendent à le devenir toutes. 
Les IUT ont pour ambition de faire évoluer la 
règlementation au niveau européen afin d’ouvrir 
le champ de l’alternance à l’international. 

Objectif

Contribuer à la mise en place d’un « Erasmus » 
de l’alternance : contrats d’apprentissage pour 
les étudiants étrangers, contrats d’apprentissage 
pour les étudiants français à l’étranger.
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Accroître la mobilité entrante :  
actuellement le réseau des IUT accueille 
chaque année environ 6600 étudiants 
étrangers, soit moins de 5% des 150 000 
étudiants suivant un cursus dispensé en IUT 
(116 000 en DUT, environ 30 000 en LP). Outre 
l’accroissement du spectre des programmes  
de mobilité étrangère mis en place par le réseau, 
la capacité d’accueil des IUT doit être augmentée 
pour favoriser l’accueil des étudiants étrangers. 
La mixité des publics en IUT s’entend en termes 
de diversité des filières d’origine (BG/BT),  
en termes de genre, en termes de néo-bacheliers 
et réorientés, en termes d’étudiants français et 
étrangers. 

Objectif

Ouvrir aux étudiants étrangers 10% des places en 
IUT ; favoriser leur accueil par la mise en place 
de module de FLE et l’enseignement de modules 
de spécialité en langue anglaise.
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Favoriser la mobilité sortante : mobiliser 
au maximum les dispositifs régionaux et 
nationaux, ceux des partenaires tels que 
les branches professionnelles, les clubs 
d’entreprises, les Fondations universitaires et 
la Fondation Nationale IUT afin d’accroître le 
nombre d’étudiants effectuant une partie du 
cursus à l’étranger et de contribuer à l’égalité des 
chances en réservant les aides aux étudiants les 
plus démunis (43% des étudiants en IUT sont 
boursiers). 

Objectif

Accompagner les IUT dans une démarche de 
recensement des dispositifs d’aide nationaux.
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Développer l’offre de formation 
transfrontalière : implantés sur tout le 
territoire, les IUT doivent profiter de leur 
implantation géographique sur les zones 
frontalières pour développer des parcours bi ou 
tri-nationaux. 

Objectif

Proposer une offre de parcours bi ou tri-
nationaux adaptée aux exigences du marché du 
travail local
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Lutter contre l’appréhension de 
s’exprimer en anglais : la pratique de 
l’anglais dans les enseignements du cœur de 
compétence du parcours en IUT doit d’une 
part faciliter l’apprentissage du vocabulaire 
technique dans le champ « métier », d’autre part 
encourager l’étudiant à vaincre son appréhension 
à s’exprimer en public en anglais. Loin de viser 
la formation de linguiste, il s’agit d’amener 
l’étudiant à être en capacité de comprendre et de 
se faire comprendre en anglais quel que soit le 
contexte, professionnel ou non. 

Objectif

Dispenser en anglais 10% des enseignements de 
spécialité du parcours en IUT.
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Encourager la pratique des langues 
étrangères : l’anglais est inscrit dans la totalité 
des programmes pédagogiques nationaux. Il est 
toutefois regrettable que les étudiants qui ont 
pratiqué plusieurs langues étrangères dans leur 
cursus infra-bac ne puissent entretenir leurs 
connaissances et la pratique d’autres langues 
étrangères que l’anglais. Proposer l’enseignement 
d’une langue étrangère autre que l’anglais dans 
les modules optionnels des parcours de S3/S4 
permettra d’entretenir le niveau des étudiants 
multilingues ou d’initier d’autres étudiants à une 
nouvelle langue étrangère. 

Objectif

Proposer en option un module de langue 
étrangère autre que l’anglais – éventuellement 
en FOAD - dans tous les parcours de DUT.
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Asseoir la position des IUT dans la 
francophonie : constituer un réseau d’IUT 
francophones et répondre aux appels d’offre AUF.

Objectif

Établir des conventions de partenariat avec les 
différents IUT francophones pour construire un 
réseau international.
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Promouvoir nos pratiques pédagogiques 
à l’étranger : soutenir le réseau pour répondre aux 
appels d’offre européen contribuera à « exporter » 
et mettre en visibilité l’expertise des IUT dans 
l’enseignement de la technologie. 

Objectif

Inviter les partenaires internationaux des IUT aux 
manifestations du réseau des IUT.
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Développer les liens IUT-Entreprises 
à l’international : développer des 
projets tutorés en lien avec des entreprises 
multinationales, voire étrangères, favorisera 
la visibilité du réseau à l’international et 
l’attractivité des IUT pour des étudiants 
étrangers. Tisser un réseau d’entreprises 
d’accueil pour les étudiants souhaitant effectuer 
leur stage à l’étranger contribuera également à 
faciliter la mobilité sortante.

Objectif

Construire des partenariats avec les chambres 
de commerce et d’industrie françaises établies à 
l’étranger.
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ASSEOIR LA PLACE DES IUT DANS 
LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE

Si les conditions d’exercice de l’activité  
de recherche sont différentes dans les IUT de 
par l’implantation de ceux-ci parfois éloignée 
des grands pôles de recherche et de par 
l’investissement pédagogique que sous-tendent 
les nombreux travaux pratiques dispensés 
en IUT, le niveau de la recherche des 5994 
enseignants-chercheurs en IUT est reconnu 
et comparable à celui des autres composantes 
universitaires. Les IUT revendiquent leur 
rattachement universitaire et sont des acteurs 
de la recherche tant fondamentale qu’appliquée ; 
ils contribuent particulièrement à la diffusion de 
la recherche dans les territoires et au transfert 
de technologie. La recherche en IUT doit être 
encouragée en termes de conditions d’exercice, 
de moyens et de partenariat avec les laboratoires.
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Soutenir l’engagement dans la 
recherche des E-C : si la mission de tout 
enseignant-chercheur est par essence double, celle  
des enseignants-chercheurs exerçant en IUT est 
parfois triple car leur est demandé en sus de leur 
engagement dans la pédagogie et la recherche, 
un fort investissement dans les tâches 
administratives. La dimension parfois réduite 
des équipes pédagogiques induit une répartition  
des tâches entre tous. Les directeurs et l’ensemble 
des enseignants et enseignants-chercheurs 
s’engagent à faciliter l’activité recherche des E-C 
en organisant les services de ceux-ci de façon  
à garantir les meilleures conditions d’exercice  
de leurs missions.

Objectif

Inciter les directions d’IUT à utiliser tous les leviers 
disponibles, organisationnels ou financiers 
(décharges aux nouvellement nommés, crédits 
d’installation, …) pour accompagner la carrière 
des E-C et encourager leur retour à la recherche 
après prise de responsabilités.
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Accompagner la carrière des E-C en 
IUT : les directeurs d’IUT s’engagent à soutenir 
les demandes de CRCT ou les demandes de 
délégation/détachement temporaires dans 
les laboratoires afin de garantir aux E-C qui 
se sont investis dans le fonctionnement de la 
structure IUT un retour vers la recherche dans 
des conditions favorables.

Objectif

Soutenir les demandes de CRCT des E-C en IUT.
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Encourager le développement de structures 
de recherche pluridisciplinaires : les IUT, de 
par leur structure regroupant des formations dans des 
champs disciplinaires tertiaires et secondaires, sont 
des lieux de convergence « multi-CNU » propices 
aux synergies. Soutenir les projets fédérateurs 
transdisciplinaires et valoriser le positionnement 
non exclusivement monothématique des E-C auprès 
des directeurs de laboratoire mais aussi auprès du 
CNU contribuera à encourager les E-C à s’investir 
dans ce type de projets.

Objectif

Constituer une cartographie des ressources recherche, 
humaines et matérielles, à l’échelle du réseau pour 
favoriser les collaborations inter-IUT et stimuler 
l’émergence de thématiques transdisciplinaires.
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Soutenir les unités de recherche 
hébergées dans les IUT : l’implantation 
géographique des IUT parfois éloignés des 
métropoles peut s’avérer problématique dans 
le cadre de la politique centralisée des activités 
de recherche au sein des grands laboratoires. 
Les directeurs d’IUT s’engagent à soutenir les 
unités de recherche en mettant à disposition des 
locaux au sein de l’IUT, en assumant les frais 
de fonctionnement associés, en contractant si 
possible un partenariat avec les laboratoires 
de recherche pour partager les frais de 
déplacement, en mettant à disposition les outils 
numériques (matériel de visio-conférence par 
exemple) facilitant les liens avec la communauté 
des enseignants-chercheurs. 

Objectif

Promouvoir dans chaque IUT le fonctionnement 
d’une «commission recherche» qui contribue à 
une politique active de soutien à la recherche 
par l’IUT.
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Sensibiliser les étudiants à la 
recherche : si les programmes pédagogiques 
des DUT ne comprennent pas de module 
« Initiation à la recherche » comme en Licence 
générale, le lien à la recherche doit être préservé. 
La visite de laboratoires de recherche, la mise en 
œuvre de travaux pratiques dans des laboratoires, 
l’encouragement auprès des étudiants à assister 
à des soutenances de thèse, le développement 
d’une animation scientifique dans les IUT par 
le biais de conférences dispensées par des E-C, 
le recours à des doctorants pour enseigner,  
la présentation des services de R&D  
des entreprises sont autant de pistes que 
doivent exploiter les enseignants, que doivent 
promouvoir les partenaires socio-économiques, 
que doivent encourager les directeurs d’IUT 
et chefs de département pour faire découvrir  
le « monde de la recherche » aux jeunes 
étudiants.  

Objectif

Recenser et diffuser les actions qui fortifient  
le lien enseignement-recherche en IUT.
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AMÉLIORER LA VISIBILITÉ ET 
CONSOLIDER LE RÉSEAU DES IUT 

La modification du paysage universitaire en 50 
ans, la transformation depuis la LRU de la relation 
entre les IUT et les universités ont bouleversé la 
place des IUT dans leur écosystème. Si le réseau 
des IUT demeure très dynamique, il n’en reste pas 
moins que sa densité, la finesse de son maillage 
ne permettent pas à tous les interlocuteurs des 
IUT une appréhension aisée du « modèle IUT ». 
La promotion d’un enseignement universitaire 
de technologie passe aussi par une image 
renforcée et mieux construite afin de garantir 
une forte cohésion nationale.
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Mettre en place une charte 
d’engagement pour fédérer le réseau 
des IUT et assurer le rayonnement 
d’un enseignement technologique 
universitaire :  la notion de réseau national 
exige un engagement de chaque IUT : production 
et partage de données, participation à des 
événements, représentation à l’international, 
… Le maintien d’une cohérence nationale dans 
un cadre où le local et le régional prennent une 
place grandissante doit s’accompagner d’une 
clarification de l’engagement de chaque IUT 
dans le réseau.

Objectif

Construire une charte de participation clarifiant 
les modalités d’engagement des IUT dans  
le réseau.
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Promouvoir la Fondation Nationale  
IUT et étendre son rayon d’action :  
complémentaire des dispositifs existants de 
soutien et de valorisation des IUT, la Fondation 
Nationale IUT se pose comme un outil favorisant  
la cohésion du réseau et le développement 
d’actions en faveur des étudiants. La synergie 
entre le réseau des IUT, le réseau des anciens 
étudiants et la Fondation doit contribuer à 
sa mise en visibilité, facteur de mobilisation  
des grands groupes, des donateurs,  
des défenseurs et promoteurs du système IUT.  

Objectif

Créer une synergie au niveau local et national 
pour donner à la Fondation Nationale IUT  
les moyens de répondre à son ambition en termes 
de rayonnement et de soutien aux étudiants.
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Améliorer la visibilité régionale en 
s’adaptant aux nouveaux formats 
des régions et des universités :  
le réseau national des IUT s’appuie sur 
une déclinaison régionale anachronique 
depuis l’émergence des COMUE et des 
nouvelles régions. La mise en conformité 
des structures régionales sous forme 
d’associations régionales, de fédération, 
d’institut fédératif, doit permettre aux acteurs 
locaux d’identifier la structure interlocutrice 
et actrice dans les cadres nouveaux que sont  
les COMUE, universités fusionnées et régions.

Objectif

Établir une cartographie des différentes 
structures au périmètre des nouveaux 
découpages universitaires et régionaux.
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