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Les bilan d’activités 2017 de l’Institut Fédératif et de l’ARIUT s’organise autour de 5 axes : 
1.  Accueil : contribuer à l’accueil de tous les publics dans les IUT 

2.  Réussite : favoriser la réussite des étudiants  

3.  Offre de formation : coordonner l’offre de formation technologique du grade de licence 

4. Recherche : favoriser le développement cohérent de la recherche 

5.  Réseau régional des IUT : animer le réseau régional des IUT dans le cadre de l’Université Fédé-
rale de Toulouse Midi-Pyrénées et de la Région Occitanie. 

 

Autour de ces 5 axes, les IUT de Midi-Pyrénées réalisent des activités récurrentes d’une année à l’autre 

et développent de nouvelles actions. En 2017, ce travail est mené conjointement par l’Institut Fédératif 

(auprès de la COMUE) et par l’ARIUT Midi-Pyrénées en partenariat avec l’ARIUT Languedoc Roussillon 

dans le cadre de la nouvelle grande Région (consortium des IUT d’Occitanie). 

1. Accueil : contribuer à l'accueil de tous les publics dans les IUT 

   5 axes d’actions prioritaires >> 

Axes de travail Actions et Résultats 

 

Valoriser la filière technologique 

(M. Le Hung-L. Barneche-Miqueu-X Daran) 

Poursuivre une action commune avec le 

rectorat dans le cadre de la convention si-

gnée  

 

Poursuivre une communication spécifique 

sur l’accueil des bacheliers technologiques 

à travers différentes actions  

 

 

Harmoniser les politiques de recrutement 

des bacheliers technologiques dans les 

IUT de Midi-Pyrénées 

 

 

 

 

 Accueil des Conseillers d’orientation psychologues, 

d’élèves de 1ère BTn (y compris des lycées agricoles). 

 Participation aux journées territoriales sur les politiques 

d’orientation, organisées par le SAIO. 

 Mise en place à l’initiative de l’IF de la conférence « Que 

faire après un bac S TI2D»  au salon InfoSup 2017.  

 Réalisation d’un état des lieux des candidatures et des 

inscrits par type de bac en utilisant le logiciel BIME mis 

en place par l’ADIUT 

 Participation au comité de pilotage de la convention 

ARIUT-Rectorat, pour définir actions 2017-2018. 
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5. Réseau régional des IUT : animer le réseau régional des IUT dans le 
cadre de l’Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées (Institut Fédératif) 
et de de la grande Région (IUT Occitanie - ARIUT LR-MP) 

   Axes de travail Actions et Résultats 
 

Développer les échanges entre person-
nels des IUT et porter les projets com-
muns des IUT de Midi-Pyrénées 

Faire fonctionner les instances et groupes de 
l’ARIUT 

Travailler la construction de projets IUT MP 
dans le cadre du contrat quinquennal de 
site et des projets portés par la COMUE 

 

 

Favoriser la liaison avec les instances 
académiques, territoriales et les organi-
sations professionnelles  

Partager et valoriser les projets et actions des 
IUT avec les différents acteurs académiques et 
régionaux :  COMUE, Rectorat, Conseil Régio-
nal. 

 

Structurer le travail partagé avec 
l’ARIUT Languedoc– Roussillon 

(P. Laurens) 

Poursuivre le rapprochement des deux ARIUT 

 
Faire vivre l’Institut Fédératif des IUT Mi-
di-Pyrénées dans l’Université Fédérale 
de Toulouse Midi-Pyrénées 
(P. Laurens) 

 

 

 

 Poursuite des réunions mensuelles de l’ARIUT et de 
l’Institut Fédératif des IUT, et annuelles du Conseil 
d’Orientation de l’Institut Fédératif. 

 Poursuite du travail des différentes commissions 
(communication, Formation Continue, Relations Inter-
nationales…) et des relations inter-services (scolarité, 
services  administratifs) 

 Compte rendu du travail de l’ARIUT et de l’Institut Fé-
dératif devant les conseils d’IUT 

 

 

 Poursuite des manifestations communes (journées 
pédagogiques et journées professionnalisation) des 
IUT d’Occitanie. 

 Poursuite du travail du conseil d’orientation pour 
partager avec le monde socio-économique les pro-
jets des IUT de Midi-Pyrénées 

 

 Poursuite de la structuration du consortium des IUT 
d’Occitanie et de la réalisation de projets communs 

 Rencontre de la Présidence de Région 

 Coordination et réponse appels à projets SRESRI 

 

 Mise en œuvre effective de l’Institut Fédératif des IUT 
de Midi-Pyrénées et de sa représentation dans le CAC 
de la COMUE 

 Analyse de l’évolution nécessaire de la structuration 
des IUT MP en fonction du nouveau projet de l’Uni-
versité de Toulouse. 

 

    >> 5 axes d’actions prioritaires >> IF IUT 
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    >> 5 axes d’actions prioritaires >> 

Axes de travail Actions et Résultats 
 

Favoriser la structuration de la poli-
tique de recherche  

(J-N. Felices-B. Gabriel) 

Travailler l’insertion de la recherche de 
chaque site et sa cohérence dans une poli-
tique générale de site (conseils de sites, 
contrats de site) 

Favoriser l’articulation de la politique re-
cherche de chaque site avec les pôles de 
recherche de la  COMUE  

 

Echanger les bonnes pratiques de sou-
tien à la recherche 

(J-N. Felices-B. Gabriel) 

Favoriser les initiatives permettant l’amé-
lioration de l’accueil des chercheurs confir-
més ou juniors  

Soutenir la mise en place de plateformes 
technologiques contribuant   au   conti-
nuum Formation/Recherche/Transfert et 
au développement des liens entre les dé-
partements de formation, les laboratoires 
de recherche, et les entreprises. 

Mettre en visibilité l’investissement en re-
cherche et mieux le valoriser  

 

 

 

 

 Valorisation  de  la  recherche  et  développement du  
transfert  de  technologie  dans  les contrats de site   

 Partage d’expérience au sein du conseil recherche com-
mun de l’IUT  A et de l’IUT de Tarbes dans lequel parti-
cipent les autres IUT de Midi-Pyrénées comme 
membres invités  

 

 

 

 

 

 Poursuite des échanges sur les mesures de soutien à la 
recherche, commissions recherche, plateformes techno-
logiques, équipements et ressources humaines, locaux 
dédiés à la recherche, co-financement de thèses avec 
les collectivités... 

 

 

 

 

 

4. Recherche : Favoriser le développement cohérent de la recherche  
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Axes de travail Actions et Résultats 
 

Poursuivre le travail de com-

munication régionale 

(M. Le Hung -D. Maillet-Mongeau-P. 
Laurens) 

Poursuivre les actions de communication 

collectives 

Faire vivre et améliorer le site web des 

IUT de Midi-Pyrénées  

 

 

 

 

 

Assurer la réussite du dispositif  
de recrutement en DUT et LP 

(M. Le Hung-L. Barneche-Miqueu-L. 
Beau) 

Définir une politique concertée du recrute-
ment  

Accompagner le recrutement avec Admis-
sion Post-Bac  

 

Analyser les résultats et le déroulement de 
la procédure Admission Post Bac 

 

Partager une analyse sur les indicateurs du 
processus de recrutement DUT  

 

 Travail commun de communication : carte de vœux, 

plaquette de présentation des formations des IUT,  

envoi des supports de communication dans tous les 

lycées/CIO de l’Académie, organisation du stand IUT 

Midi-Pyrénées au Salon Infosup, promotion publici-

taire (via supports ciblés : guide Onisep, etc.), présen-

tation des formations des IUT de l’ARIUT aux lycées, 

participation au salon de l’apprentissage en mars  

 Entretien du site web de l’ARIUT. Poursuivre le travail 

d’harmonisation du site Web de l’ARIUT MP avec ce-

lui de l’ARIUT LR 

 Poursuite des actions avec l’ARIUT Languedoc Roussil-

lon (IUT d’Occitanie) : cartographie des implantations 

IUT, insertion pub commune, rencontre avec la Ré-

gion, déploiement des projets dans le cadre du SRESRI 

 

 

 

 Coordination des cinq scolarités des IUT sur le paramé-

trage et l’utilisation du portail Admission Post Bac à 

travers les réunions des scolarités  

 Etablissement d'un calendrier commun pour la gestion 

des candidatures LP   

 Concertation sur les objectifs à atteindre en termes de 

diversité des publics en DUT  

 Participation à la Banque de Changement d’Orientation 

académique 

 Réalisation d’un état des lieux des candidatures et des 

inscrits  avec l’outil BIME de l’ADIUT 
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2. Réussite : favoriser la réussite des étudiants 

Axes de travail Actions et Résultats 
 

Améliorer la réussite à l’IUT  
(M. Le Hung -L. Barneche-Miqueu) 

Diffuser au sein des IUT les bonnes pra-
tiques en matière d’accompagnement à la 
réussite 

Consolider la production et le bilan des 
taux de réussite 

Analyser l’efficacité des actions mises 
en œuvre pour la réussite des publics 
diversifiés 

Participer à la coordination des actions du 
continuum –3/+3 

 

 

 

 

Structurer une politique concertée 
des Relations Internationales  

(J-N. Felices-X.Pumin) 

Poursuivre la structuration politique des 
relations Internationales de l’ARIUT 

Mettre en place des projets communs à 
l’international  

 

 

 

 Organisation, en partenariat avec l’ARIUT Languedoc 
Roussillon, de la Journée Pédagogie de l’ARIUT ouverte 
aux enseignants des lycées sur le thème des Travaux 
Pratiques 

 Poursuite des partenariats avec les lycées 

 Diffusion de l’innovation pédagogique au sein du réseau 
IUT MP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencontre des chargés de mission  RI : mutualisation 
des expériences  

 Poursuite de la mise en place du projet de mobilité 
avec la Chine en partenariat avec la COMUE et la Région  
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Axes de travail Actions et Résultats 
 

Poursuivre les travaux en commun sur 
l’offre des IUT  

(P. Laurens-M. Le Hung-G. Cassou) 

Travailler la cohérence de l’offre de forma-
tion (DUT et LP) en alternance et en forma-
tion initiale sur le territoire. 

Travailler la coordination de l’offre com-
mune de LP.  

 

Mutualiser le projet de mise en place du 

parcours Licence en IUT 

 

 

Renforcer le partenariat avec les  
lycées et les classes de STS  

(J-N. Felices-M. Le Hung) 

Participer à la réflexion sur l’offre de for-
mation post-bac technique et technolo-
gique DUT – STS. 

Participer à la réflexion sur la mise en 
place de passerelles entre DUT et BTS 

Amplifier les actions de collaboration 
IUT-Lycées mises en place sur le terri-
toire (Parcours Avenir ...)  

Coordonner pour les IUT les contenus 
des conventions lycées/universités 

 

 

 Poursuite de la concertation sur l ‘évolution de l’offre de 
formation des IUT 

 

 

 

 

 

 Participation à la Commission Académique des Forma-

tions Post-Bac 

 Coordination de la  mise en place de l’expérimentation 

du parcours Licence en IUT 

 

 

 

 Poursuite du travail avec les lycées . Participation aux 
forums de poursuites d'études 

 Poursuite de la participation de l’ARIUT à l’atelier aca-

démique Continuum –3/+3 « Observatoire des par-

cours » 

 

 

 

3. Offre de formation : Optimiser l’offre de formation technologique du 

 grade de licence  
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