
L’Institut Universitaire de Technologie de Roanne fêtera ses trente ans en mai prochain.
Nabih NEJJAR, directeur de l’IUT de Roanne depuis 2012, a pour ambition de continuer, en ne 
cessant d’inscrire l’étudiant au centre du dispositif, à développer une formation de qualité fon-
dée sur l’innovation et la proximité. Son objectif : accompagner la réussite des étudiants et le 
développement du territoire.
Dès les années 1970, grâce à la volonté 
d’élus politiques, l’enseignement supérieur 
a été mis en œuvre à Roanne. Puis, en 1985, 
l’IUT de Saint-Etienne a créé, à Roanne, un 
Département Gestion des Entreprises et 
des Administrations (GEA) et en 1986 un 
Département Techniques de Commercia-
lisation (TC). Un troisième Département 
Maintenance Industrielle, nommé au-
jourd’hui Génie Industriel et Maintenance, 
a ouvert en septembre 1991 ce qui a permis 
à Roanne de devenir un IUT de plein exer-
cice. Le décret ministériel de création de 
l’IUT de Roanne date de mai 1992. L’IUT de 
Roanne fêtera donc ses 30 ans en 2022. 
Aujourd’hui, il accueille un peu plus de 800 
étudiants (dont 15 % d’étudiants étrangers) 
dans ses 7 600 m2 de bâtiments construits 
sur une superfi cie de plus de 9 000 m2. Les 
étudiants sont formés et encadrés par une 
cinquantaine d’enseignants et d’enseignants 
chercheurs 130 vacataires et une trentaine 
de personnels administratifs et techniques. 

Des formations variées 
et de qualité
« L’IUT de Roanne, avec les quatre autres IUT 
de l’académie de Lyon, est engagé dans une 
démarche qualité pour assurer des services 
garantis à nos étudiants. Notre devise : être 
au service des étudiants et du territoire  », 
confie Nabih  Nejjar, directeur de l’IUT de 
Roanne. Cinq spécialités sont proposées à 
l’IUT  : Gestion des Entreprises et des Ad-
ministrations, Techniques de Commercia-
lisation, Génie Industriel et Maintenance, 
 Qualité Logistique Industrielle et Organi-
sation et Réseaux et Télécommunications. 
Six licences professionnelles (bac+3), ex-
clusivement en alternance, sont également 
offertes aux étudiants  : Gestion de la Pro-
duction Industrielle, Technico-Commercial, 

Métiers des Réseaux Informatiques et Té-
lécommunications, Assurance-Banque-Fi-
nance, Métiers de la Gestion et de la Comp-
tabilité, Qualité Hygiène Sécurité Santé 
Environnement. Avec la nouvelle réforme, 
les DUT (Diplôme Universitaire de Technolo-
gie, deux ans de formation) passent au B.U.T. 
(Bachelor Universitaire de Technologie, trois 
ans de formation). « Ces B.U.T. ne forment 
pas à un métier spécifi que mais à un champ 
d’activités  », explique Nabih Nejjar qui pré-
cise que la première promotion a été lancée 
en septembre 2021 et que certaines licences 
professionnelles vont rentrer dans les par-
cours des B.U.T., alors que d’autres vont être 
conservées.

Mise en place des Bachelors 
Universitaires de Technologie
A l’IUT de Roanne, chaque B.U.T. proposera 
différents parcours. Pour le Département 
Gestion des Entreprises et des Administra-
tions, trois parcours seront proposés  : Ges-
tion comptable, fi scale et fi nancière  ; Ges-
tion et pilotage des ressources humaines  ; 
et Gestion, entrepreneuriat et management 
d’activités. Pour le Département Techniques 
de Commercialisation, les étudiants auront 
le choix entre trois parcours  : Marketing 

digital, e-business et entrepreneuriat  ; Bu-
siness international : achat et vente ; et Bu-
siness développement et management de 
la relation client. Le Département Qualité 
Logistique Industrielle et Organisation pro-
posera deux parcours : Pilotage de la chaine 
logistique globale ; et Qualité et pilotage des 
systèmes de management intégrés. Le Dé-
partement Génie Industriel et Maintenance 
va ouvrir deux parcours  : Ingénierie des 
systèmes pluritechniques ; et Management, 
méthodes, maintenance innovante. Le Dé-
partement Réseaux & Télécommunications, 
offrira deux parcours : Cybersécurité ; et Ré-
seaux Opérateurs et Multimédia. 
Enfi n, à la rentrée prochaine, l’IUT de 
Roanne regroupera toute l’offre de forma-
tion de l’Université Jean Monnet qui existe 
à Roanne. L’IUT proposera donc des B.U.T., 
des licences professionnelles, deux licences 
générales (Administration Économique et 
Sociale et Sciences Pour l’Ingénieur) et deux 
masters : Génie industriel (GI) et Électricité, 
Électronique, Électrotechnique et Automa-
tique (3EA). «  En plus d’une formation de 
qualité, nous pouvons également compter 
sur plus de 500 entreprises partenaires qui 
accueillent les étudiants en stages ou en al-
ternance et sur des parrains offi ciels comme 
le Crédit Agricole Loire Haute-Loire, Nexter, 
Groupama, Michelin, Société Générale, la CCI 
et Orange », se réjouit Nabih Nejjar. 
Le budget hors masse salariale de l’IUT de 
Roanne avoisine les 1,5 M€, dont 900 000 € 
de ressources propres. Depuis dix ans, envi-
ron 250 000 € sont investis chaque année 
dans les équipements pédagogiques. « Nous 
offrons de bonnes conditions de travail et 
de réussite aux étudiants dans tous les do-
maines », conclut le directeur qui promet de 
continuer à développer l’IUT de Roanne. 

« Être au service des étudiants 
et du territoire »

Les événements 2022 à l’IUT de Roanne
4 mars : Cérémonie de remise des diplômes
18 mars : Grande soirée des anciens (étudiants et personnels)
7 avril : Cérémonie institutionnelle des 30 ans de l’IUT de Roanne
18 et 19 mai :  Assemblée nationale de l’association des secrétaires de Départements des IUT 

(ASSEDEP, une centaine de personnes seront accueillies à l’IUT de Roanne)
9 et 10 juin :  Accueil du colloque National de la recherche des IUT (CNR’IUT  2022, 

une centaine de personnes seront accueillies à l’IUT de Roanne)F T Y L I
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