Communiqué de presse
Illkirch, le 11 mai 2017

Election du nouveau Président de l’Assemblée des Directeurs des IUT
Rodolphe Dalle, Directeur de l’IUT de Nantes, a été élu Président de l’Assemblée des
Directeurs d’IUT lors de l’Assemblée générale de l’ADIUT qui se déroule du 10 au 12 mai 2017
à l’IUT Robert Schuman (Strasbourg).
Avec 84 votes en sa faveur et un vote blanc, la nouvelle équipe élue autour de Rodolphe Dalle
s’inscrit dans la continuité du bureau précèdent, présidé par Bernard Lickel (directeur de l’IUT
Robert Schuman). Ensemble, ils vont ainsi représenter le réseau des IUT et affirmer leur
position dans le paysage universitaire français tout en continuant de structurer le réseau et de
développer ses forces.
L’objectif du nouveau président est simple : affirmer des valeurs et défendre un modèle. Les
enjeux qui se dessinent pour cette nouvelle équipe sont clairement identifiés, ils seront
notamment déclinés à travers les 50 propositions d’avenir qui ont été remises à la Ministre de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à son secrétaire d’Etat
lors de la cérémonie des 50 ans des IUT qui s’est déroulée le 5 décembre 2016 à la Cité des
Sciences et de l’Industrie.
Parmi ces propositions d’avenir figure notamment le nouveau parcours technologique de grade
de licence garantissant aux étudiants ayant validé leur DUT l’accès à une licence professionnelle
du réseau IUT. Ce parcours sera ouvert dès la rentrée de septembre 2017 à titre expérimental
dans 87 départements de formation (répartis sur 50 IUT en France).
Il permettra de répondre aux besoins croissants des branches professionnelles en cadres
intermédiaires, tout en garantissant à tout étudiant en IUT l’accès au grade de licence. Ce
parcours s’appuiera sur un recrutement diversifié, la reconnaissance de l’engagement étudiant,
l’ouverture à l’international, l’accompagnement personnalisé, une pédagogie interactive et la
consolidation de l’expérience professionnelle de façon à permettre aux étudiants de valoriser
des compétences qui dépassent le cadre des connaissances académiques. Une labellisation du
parcours garantira aux futurs étudiants comme aux futurs employeurs une qualité de formation
reconnue.
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Pour tout cela, le nouveau Président Rodolphe Dalle peut compter sur la force d’un réseau
structuré et d’une équipe élue à ses côtés :
- Vice-Présidence Politique de site
Sophie Lengrand-Jacoulet, directrice de l’IUT Aix-Marseille
- Vice-Présidence Veille réglementaire et institutionnelle
Éric de Saint Léger, directeur de l’IUT de Cergy-Pontoise
- Vice-Présidence Porte-parole
Laurent Gadessaud, directeur de l’IUT de Créteil
- Vice-présidence Formation
Anne-Laurence Ferrari, directrice de l’IUT de Besançon-Vesoul
- Vice-Présidence Commission Formation Continue Alternance
Xavier DARAN, directeur IUT de Blagnac
- Vice-présidence Pilotage, Statistiques et Moyens
Cécile Charasse, directrice de l’IUT d’Allier
- Vice-Présidence Enquêtes et Statistiques
Christophe VITON, directeur IUT Lyon 1
- Vice-Présidence Numérique
Thierry NODENOT, directeur IUT de Bayonne
- Vice-Présidence Relations internationales
Stéphane Lauwick, directeur de l’IUT du Havre
- Vice-Présidence Partenariats en charge de la commission recherche, innovation et transfert
de technologie
Alexandra Knaebel, directrice de l’IUT Louis Pasteur Schiltigheim
- Vice-Présidence Commission Communication
Sophie MORIN-DELERM, directrice IUT de Sceaux
- Vice-Présidence Relations avec l’UNPIUT
Renaud LALLEMENT, directeur IUT de Nancy Charlemagne
- Trésorier
Jean-Philippe BEDEZ
- Déléguée générale
Laurence REDON, IUT de Blagnac
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