Communiqué de Presse - L’IUT de Roanne fête ses 30 ans
À l’occasion de ses 30 ans en 2022, l’IUT de Roanne organise de nombreuses manifestations
célébrant son histoire, la diversité de ses actions et la réussite de ses étudiants, actuels
comme anciens. Tout au long de l’année, concours, ateliers créatifs, programmes de
sensibilisation seront organisés, jusqu’à la cérémonie officielle des 30 ans de l’IUT de
Roanne, le 7 avril 2022.

Un dispositif participatif pour célébrer les 30 ans de l’IUT
Pour célébrer son anniversaire, l’IUT de Roanne, estampille aux couleurs de ses 30 ans de
nombreux évènements et projets portés par ses étudiants, ses enseignants et personnels !
L’accent est mis également sur toutes celles et ceux qui ont contribué au rayonnement de
l’IUT lors de soirées dédiées !
Cet anniversaire est aussi l’occasion de démontrer le dynamisme du campus Roannais sur
son territoire, au travers de ses relations privilégiées avec ses partenaires sociauxéconomiques et institutionnels, et de valoriser sa recherche.

Des évènements pour célébrer 30 ans d’aventures partagées ….
Seront organisés tout au long de l’année de nombreux rendez-vous, témoignages, ateliers
de sensibilisation et autres festivités, avant la cérémonie anniversaire, le 7 avril 2022.
Les évènements phares :
4 mars 2022 : REMISE DES DIPLÔMES
Toujours remplie d’émotion, la remise des diplômes est une étape cruciale de la vie
étudiante qui permet aux participants de passer du statut d’étudiants à celui d'anciens
élèves (alumni). A l’IUT de Roanne, un temps privilégié est organisé au sein de chaque
département au cours duquel les DUT ou LP sont décernés aux étudiants en présence de
leurs camarades de promo, de leurs parents, enseignants et personnel.
Pour célébrer cette cérémonie importante, une soirée conviviale et festive est prévue à
l’issue des remises de diplômes de toutes les formations.

18 mars 2022 : GRANDE SOIRÉE DES ANCIENS
Se retrouver 10, 15 ou 2 ans après avoir quitté les bancs de l’IUT ? vouloir retrouver vos
anciens amis, camarades de promo, collègues perdus de vue ? RDV le 18 mars 2022, lors de
la grande soirée des anciens dans le cadre des 30 ans de l’IUT !
Un moment unique pour partager souvenirs rires et bonne humeur !
7 avril 2022 : CEREMONIE OFFICIELLE
Rattaché à St Etienne depuis 1986, l’IUT de Roanne devient un IUT de plein exercice en mai
1992 par décret et une composante à part entière de l’Université Jean Monnet.
Pour fêter son 30ème anniversaire, l’IUT de Roanne organise sa cérémonie officielle le 7 avril
2022, en présence notamment de M. Florent PIGEON - Président de l’UJM, de M. Bernard
GABERT - Président du Conseil de l’IUT, des représentants de l’ADIUT et des IUT ARL, de ses
partenaires tels que ROANNAIS AGGLOMERATION et de son personnel …
9-10 JUIN 2022 : CNRIUT
Le CNRIUT est l’occasion de réunir les personnels des Instituts Universitaires de Technologie
qui sont concernés par les activités recherche. C’est l’opportunité pour chacun de partager
et d’échanger sur ses activités et de découvrir des expériences de recherche dans des
disciplines scientifiques différentes. Cette diversité culturelle est la richesse et la force de
nos IUT. Tous les secteurs de la recherche en IUT seront présents et valorisés.
Calendrier des festivités - animations
Concours Jeune Créateur Unité De Production (QLIO) Ce concours récompense
l’équipe de projet QLIO ayant développé un produit industriel à caractère novateur
s’appuyant sur un système de fabrication viable.
• GIMEOLE (GIM) GIMEOLE est un concours national d’éoliennes urbaines, créé en
2008
• CHALLENGE CYBERSÉCURITÉ (RT) : partenariat avec le lycée CARNOT de Roanne sur
le thème de la cybersécurité
• PRÉVENTION SANTÉ (GEA - TC) : plusieurs actions de préventions sont mises en place
au sein de l’IUT et diffusées plus largement sur le campus roannais (Don du sang,
formation PSC1, sensibilisation aux IST)
• JE FILME LE MÉTIER QUI ME PLAÎT (TC) : Valorisation de la participation de 20 groupes
d'étudiants en 1ère année Techniques de Commercialisation de l’IUT de Roanne au
concours national "Je filme le métier qui me plaît" parrainé par 3 ministères :
Éducation nationale, Travail et Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation.
● ET TANT D’AUTRES A DECOUVRIR SUR LE SITE DE L’IUT DE ROANNE ! urlr.me/9kBSc
•

A propos de l’IUT de ROANNE
Depuis près de 30 ans, les enseignants et l’ensemble du personnel de l’IUT de Roanne
œuvrent de concert pour garantir la réussite de leurs étudiants et leur insertion pro, en
réinventant et innovant dans leurs enseignements et pratiques.
Rattaché à St Etienne depuis 1986, l’IUT de Roanne devient un IUT de plein exercice
en mai 1992 par décret et une composante à part entière de l’Université Jean Monnet.
113 IUT sont répartis sur l’ensemble du territoire français. Acteur de ce maillage dense, l’IUT
de Roanne accompagne et forme ses étudiants sur des formations professionnalisantes
reconnues par le monde socio-économique et adaptées à son territoire.
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