TOUTES LES ACTUALITÉS PASSÉES
2018
Séminaire BAC-3 BAC+3
29 janvier 2018
Dans le cadre de son séminaire sur le continuum Bac-3 Bac+3,
l'IUT de Mantes en Yvelines a accueilli 70 professeurs du
secondaire et acteurs de l'orientation, venant d'une vingtaine
d'établissements des Yvelines et des départements limitrophes.
Participation de l'IUT à la réalisation de l'architecture du
lanceur spacial des Mureaux
16 mars 2018
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Les étudiants et enseignants du département GMP de l'IUT de
Mantes en Yvelines ont conçu l'architecture du lanceur spatial
placé sur le rond point de l'Europe de la ville des Mureaux.

Forum des Licences Professionnelles IDF
16 mars 2018
L'ARIUT propose cette année encore, son forum sur les Licences Professionnelles de
la Région IDF.
Concours GIM'EOLE 2018 - Nos étudiants arrivés 10ème
24 mars 2018
Concours d'éoliennes urbaines inter-départements GIM, organisé
cette année par l'IUT de Roanne du 22 au 24 mars 2018.
Concours Robot Marcheur 2018 - participation de l'IUT
29 mars 2018
Le 29 mars dernier, nos élèves de DUT Génie Mécanique et
Productique ont participé à la 6ème édition du concours Robot
Marcheur, au Havre.
Rentrées 2018/2019
30 août 2018
Retrouvez ici toutes les informations sur les rentrées 2018 de l'IUT
de Mantes.

2017
Revue de presse - Atelier Repair Café
4 février 2017
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Grâce au Repair' Café, une nouvelle vie pour vos appareils
électriques!

Participation à la finale Robots Marcheurs
23 mars 2017
6 étudiants du DUT GMP participeront le 23 mars 2017 à la finale
du Challenge inter GMP Robots Marcheurs, à l'IUT de GRENOBLE.

Un franc succès pour la 9e édition du Grand Raid de l'IUT de Mantes-en-Yvelines
7 avril 2017
Le 30 mars dernier, a eu lieu la 9e édition du Grand Raid de l'IUT Mantes. Organisée
par les étudiants, pour les étudiants et personnels de l'UVSQ, les participants ont dû
surmonter des obstacles sur un parcours de 30 à 38 km à pied, vélo ou en canoë.
Grâce à leur persévérance et leur convivialité l'événement a été un franc succès.
Actions de sensibilisation au développement durable
12 mai 2017
Dans le cadre d'un projet tuteuré, les étudiants en DUT Techniques
de Commercialisation ont organisé une journée d'actions de
sensibilisation au développement durable, à destination d'écoliers
de CE2 à CM2.
Finale régionale Course en Cours 2017
18 mai 2017
Le 18 mai dernier, a été organisée à l'IUT, la Finale Régionale Ile
de France et Ouest Course en Cours.
Educap City - Cap Rallye
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23 mai 2017
Le 23 mai dernier, le département TC a organisé un rallye pour les
collégiens du Mantois, afin de les sensibiliser à l'éducation civique,
l'environnement, l'esprit d'équipe et au sport.

Nos rentrées à l'IUT de Mantes-en-Yvelines
28 août 2017
Vous retrouverez ci-après les dates de rentrées de nos DUT et
Licences Professionnelles.

Cérémonie de remise de diplômes des Licences
Professionnelles
21 novembre 2017
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