
« L’IUT de Roanne est un 
vecteur de réussite pour 
les étudiants et pour le 

territoire », se félicite son directeur 
Nabih Nejjar. Depuis trente ans, l’éta-
blissement forme des étudiants dans 
les meilleures conditions aussi bien 
en génie industriel, en qualité, logis-
tique, en gestion des entreprises et 
administrations, en réseau et télé-
communications ou en techniques 
de commercialisation. 250 000 euros 
sont investis chaque année dans des 
équipements pédagogiques et offrent 
des infrastructures modernes et inno-
vantes. Un argument qui séduit les 
900 étudiants et qui s’ajoute aux 
nombreux atouts que l’IUT possède 
et développe depuis 1992 : une 
diversité des équipes pédagogiques, 
administratives et des publics, une 
bibliothèque universitaire, un labora-
toire de recherche, etc.

ANCRAGE TERRITORIAL
De plus, avec plusieurs B.U.T. (qui 
remplacent les DUT), des licences 
professionnelles et générales ainsi 
que des masters, l’établissement
dispose d’une palette riche de 
diplômes, du Bac +1 au Bac +8, qui 
en fait tout « d’une grande université », 
affi rme Nabih Nejjar. Sans oublier la 
force de son ancrage territorial. L’IUT 
participe activement au développe-
ment local d’abord en étant un acteur 
économique important (six millions 
d’euros de masse salariale par an), 
mais aussi en nouant de solides 
relations avec le monde socio-éco-
nomique. Une proximité qui permet 
aux entreprises du roannais de trou-
ver les compétences dont elles ont 
besoin, et aux étudiants des stages 
et alternances. Autant d’attraits qui 
font de l’IUT de Roanne depuis trente 
ans, un établissement singulier. 

30 ANS D’ENGAGEMENT,
D’INNOVATION ET DE PROXIMITÉ

2022 aura une saveur
particulière pour l’IUT

 de Roanne puisque
l’établissement

d’enseignement supérieur 
célébrera l’anniversaire
de sa création en 1992.

Trente années à
accompagner les étudiants 

dans leur parcours et
à marquer de son empreinte 

la vie économique
du territoire.
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Nabih Nejjar, Directeur de l’IUT de Roanne
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