VIE ÉTUDIANTE À L'IUT
La vie étudiante à l'IUT de Mantes est riche et diversifiée. Les étudiants ont à leur
disposition des locaux spacieux et adaptés à leurs attentes. L'année est ponctuée
d'événements et d'animations où les étudiants sont pour l'essentiel porteurs de projets.

Les projets tutorés
Les étudiantes et étudiants dans le cadre de leurs études ont des projets tuteurés à
réaliser tout au long de l'année, dont, entre autre :

»

journées commerciales,

»
»

journée anglaise,

»

régate des IUT,

jeu d'entreprise,
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»
»

conférences-débats sur les enjeux économiques,
projets développement durable...

Le Raid de l'IUT
Les étudiantes et étudiants du département Gestion des entreprises et des
administrations (GEA) se voient confier chaque année l'organisation du Raid de l'IUT. À
destination de l'ensemble des étudiants et du personnel de l'IUT, ce raid se déroule sur
une journée au mois de mars sous la forme d'un mix entre course d'orientation, run and
bike, course à pied, canoë... Il permet aux étudiants de bénéficier d'une expérience très
enrichissante en gestion de projet.

Course en Cours
Chaque année, les étudiants du département génie mécanique et productique (GMP)
organisent avec leurs enseignants la finale régionale de Course en cours. Ce challenge a
été lancé en 2005 par Thierry Chevrot, professeur de génie mécanique à l'IUT dans le
but de sensibiliser les collégiens et les lycéens aux filières scientifiques d'excellence.

Le restaurant universitaire
L'IUT et le CROUS proposent chaque midi à leurs étudiants un service de restauration
rapide à manger sur place ou à emporter.

La Bibliothèque
Les étudiants ont a leur disposition une bibliothèque universitaire avec les ressources
nécessaires pour mener à bien leurs études.

Les associations étudiantes
»

L'AVEM, première association étudiante de l'IUT a été crée en 2000. Elle a pour

but de faciliter la rencontre entre les étudiants de chaque département et de proposer
des animations au sein et à l'extérieur de l'IUT.

»

L'association Mantes verte est en train de voir le jour; elle a pour objectif de

sensibiliser les étudiants et le personnel de l'IUT au développement durable. Née d'un
projet tuteuré sur l'économie sociale et solidaire des étudiants du département GEA,
elle a vocation à promouvoir les initiatives en faveur du développement durable, de
l'économie sociale et solidaire et de l'écocitoyenneté.
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