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MEILLEURS PROJETS DE CRÉATION D’ENTREPRISE 2018
La finale du concours « Meilleurs projets de création d’entreprise » a eu lieu le jeudi 17 mai à l’IUT.
Cette année nous avons partagé les prix en créant deux groupes : les étudiants en DUT d’une part et les étudiants en LP d’autre part.
Les projets présentés étaient très intéressants, le travail du jury n’était vraiment pas facile.
Les gagnants ont été félicités et récompensés, voici le classement :

• 1er prix DUT : Snorlow (TC2-Sceaux et GEII- Cachan)
• 1er prix LP : Colheard (LP Technico-commerciale - Cachan)
• Prix coup de coeur du jury : Baby Fashion Wax (LPro Entrepreneuriat- Sceaux)
Merci à Nathalie Claret pour cette organisation de grande qualité, pour sa bienveillance envers nos étudiants et merci à tous les
participants (les tuteurs d'équipes et les enseignants venus soutenir les étudiants, ainsi que les autres acteurs et actrices de l'IUT)
d'avoir "colorié" si joliment l'image de notre IUT.
Témoignage de l’équipe Snorlow:
Nathalie Claret & Eva Olah
« Entre un dossier papier pour l’IUT et
Maurane Dersion, Estelle Dubois, Beverly
le 7ème Challenge des Projets de Création d’entreprise,
Houdry, Clara Lemarie et Thiviya
Seeralan
il n’y a pas qu’un pas, mais un gigantesque fossé !
Voilà une aventure, non, une épopée qui s’achève ce jour ! Certes nous n’avons pas réalisé un record sans précédent, mais nous avons réussi là où
nous pensions échouer. Tout partait d’une idée bête et méchante, presque pas sérieuse (un oreiller anti-ronflement ? Sincèrement ?).
Puis la machine s’est emballée, les idées ont fusé et c’est ainsi qu’un véritable projet a vu le jour.
Rien n’a été aisé : côtoyer une nouvelle équipe, un autre degré d’expertise, un autre domaine d’activité, ne fut pas simple.
Et nous coordonner nous-même, encore moins !
Mais nous avons réussi à instaurer un certain équilibre, exploitant les qualités et forces de chacun afin d’en sortir le meilleur.
De cette aventure, nous ne gardons pas le résultat, mais bien le chemin vers ce point critique, jonché de nos doutes,
nos angoisses, nos faiblesses personnelles.
Nous avons débuté en parfaits novices pour nous découvrir une fibre entrepreneuriale que nous ne pouvions estimer,
et cela a été excitant.
Maintenant qu’un chapitre se tourne et que nous remercions tous ceux qui nous ont
accompagnés, épaulés et recadrés, il nous reste une nouvelle page à écrire.
Nous sommes ressorties gonflés de confiance pour demain et qui sait si
une nouvelle entreprise n’est pas sur le point de naître ? »
LES OPTICIENS DU FUTUR

La première table ronde a été organisée et animée par les étudiants de la LP
Optique, Aurélie Ruiz, Nathanaël Rebeire, Damien Degardin et Hugo Bartoli, en
choisissant le sujet : L'opticien du futur. Ce sujet a été abordé au travers de trois
grands thèmes: la digitalisation des points de vente, la vente sur Internet et le futur de
la profession d’opticien lunetier.
Les intervenants présents étaient, Marina Lovka directrice optique du groupe Sensee,
Stéphane Legrand directeur général chez Shamir, et Guy Gerbaud représentant et
formateur de la société ACEP, Marcel Cezar directeur du réseau franchise du groupe
• Forum Achats
ACUITIS.
Organisé par le Master Gestion de Production Logistique
La qualité des débats a permis des échanges fructueux et apporté des
Achats Paris-Saclay / Marraine de promo : Sylvie Noël
Jeudi 7 juin / UFR Jean Monnet / 13h30 – 18h00
éclairages formateurs pour nos apprentis opticiens. Cette table ronde est
un complément aux différentes conférences et au voyage d'études annuel à l'étranger. • Journée Recherche
Sur le thème de la Confiance
Cet événement devra être renouvelé l'an prochain.

A vos agendas

Philippe Uzureau

15 juin / IUT de Sceaux / 9h30 – 17h30
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LA RÉGATE DES IUTs :
QUAND SCEAUX PREND LE LARGE

CONCOURS PHOTOS INTER-IUT
Étudiants en première année de TC2, nous avons choisi le
projet tutoré « Concours photos Inter-IUT » car il s’agissait
d’un projet à la fois divertissant , ludique et intéressant.
Avec ce projet, nous voulions renforcer la communication
entre les étudiants et leur permettre d’exprimer leur
créativité à travers le thème « L’étudiant-étudiant».
Le concours, lancé en octobre 2017 a pris fin au mois de mars
2018.
Nous avons compté plus de 40 participations et 4 gagnants
dont 3 provenant du même IUT, de l’IUT d’Allier.
Les photos des gagnants sont présentées ci-dessous :
1er prix : KACYLIA Lucas
IUT d’Allier

2ème prix : DAMET Hugo
IUT D’Allier

3ème prix : Adrien BRUN
IUT d’Allier
Prix spécial:
Agathe MOREAU
Lycée Saint Charles

La Régate des IUTs fait partie des nombreux projets que les
étudiants de Sceaux ont intégrés dans leur formation. Tous les ans,
depuis 7 ans maintenant, les étudiants de TC1, regroupés autour
d’un projet tutoré, relèvent ce défi, ouvert à tous les IUTs de
France : constituer des équipages capables de relier Saint-Malo à
Saint-Brieuc, et si possible, de faire la course en tête. Et croyez-moi,
quand on part de Sceaux, l’idée de prendre la mer n’a rien d’une
évidence !
Première étape : présenter son projet et trouver des sponsors.
C’est le « challenge communication ». Pour faciliter, de manière
pérenne, l’ensemble des démarches de collecte et de gestion des
fonds, nos compétiteurs ont déposé les statuts d’une association loi
1901, qui répond au doux nom de Calyp’Sceaux. C’est ici l’occasion
de remercier les organismes qui ont abondé le fonds de
l’association : l’auto-école de Sceaux membre du réseau CER
(Centre d’Éducation Routière), EF (Education First, spécialiste des
séjours linguistiques), Dimione System (matériel et solutions
technologiques), les Arts Créatifs (à Sceaux), et tous les anonymes
qui ont contribué au financement participatif lancé sur wweeddoo.
Deuxième étape : se répartir les rôles. Tandis qu’une équipe de 5
marins part à l’assaut des flots, une équipe de 6 terriens relève le
« challenge aventure » : courses d’orientation, épreuves de dessin
ou de nœuds marins avant de finir par un sprint de 3 km…
Troisième étape : franchir la ligne d’arrivée. Les équipages de
formation continue et d’alternants se sont respectivement classés
23e et 30 sur 34. Les terriens du « challenge aventure » ont fini 3e
sur 5.
Un petit clin d’œil et un grand bravo à l’équipage de Cachan qui a
fait briller encore un peu plus fort les couleurs de Paris Sud. Arrivés
second, ils se sont hissés sur le podium de cette édition 2018 de la
régate des IUTs.

Salomé Zie & Estelle Delobelle

(Merci à Laurie Dao, cheffe de projet Régate TC1, qui a contribué à
l’écriture de l’article).

Laurence Salvator

INTERNATIONAL CORNER
« Mon année au Québec
Après mon DUT en Techniques de Commercialisation, je suis parti en DUETI en double diplomation (c’est-à-dire que je vais
recevoir le diplôme de l’établissement d’accueil) au Québec, dans la ville du Saguenay.
Pour beaucoup, cette ville est synonyme de campagne et où voiture est quasi-obligatoire.
De plus, avant de venir au Québec, chacun sait qu’il faut être préparé à subir un hiver froid, voire très froid et très long (fonte
de la neige mi-avril), mais une fois bien équipé, et à l’aide de chocolat chaud, on survit au froid canadien.
Concernant, la vie là-bas, la mentalité des habitants est différente de celle des Français, elle m’a paru plus égocentrée même
si les gens sont adorables. Techniquement, l’installation est facilité par des démarches administratives rapidement réalisées.
Concernant l’UQAC, l’université qui m’a accueilli, j’ai adoré!
L’emploi du temps est très différent (15h de cours par semaine), et les cours sont plus longs (2h45) ce qui permet de mieux
entrer dans la matière. Les cours sont spécialisés et vraiment intéressants.
Pour conclure, je dirais que je suis tombé simultanément amoureux de la province et d’une Québécoise,
et je vais donc rester de l’autre côté de l’Atlantique pour mon cursus universitaire. «
Valentin D.

Très bel été à tous!
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@IUT_Sceaux /
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