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Collaboration étroite entre l’université, les industriels et les partenaires institutionnels de la 

région 
 
A l’occasion de la rentrée universitaire, l’IUT a invité ses partenaires pour  
 

• Faire le point sur les nouvelles formations proposées sur le site 
 
• Favoriser les échanges entre les entreprises, les collectivités territoriales et les 

enseignants 
 

• Affiner les partenariats en cours et envisager ensemble de nouveaux projets de 
collaboration  

 
Sarah Warden, Directrice du site, a présenté  les nouveautés de l’offre de formation 
universitaire à Châtellerault. Ensuite,  le personnel du site et leurs invités se sont retrouvé  
autour d’un buffet déjeuner le jeudi 18 septembre. 
 
Le site de Châtellerault atteint son rythme de croisière, avec une légère hausse des 
effectifs pour la deuxième rentrée consécutive. Pour mémoire : 
Etudiants : 362  
Enseignants titulaires : 30 
Techniciens et administratifs : 10 
 
3 Nouvelles formations à la rentrée de septembre 2008 :  
 2 Licences Professionnelles  

1 Diplôme Universitaire (DU) en partenariat avec le Crédit Agricole Touraine Poitou 
 

L’Offre de formation à la rentrée 
� 3 Licences Professionnelles Formation Bac +3 qui permet aux techniciens supérieurs 

de se spécialiser pendant un an, en vue d’une insertion professionnelle directe. Stage 
long en entreprise de 4 mois 

 
Les 2 nouvelles : 
 
Une dans la protection de l’environnement,  
 
Licence Professionnelle Mesures de la Qualité des Milieux : Air, eaux, Sols (MQM).  
 
Accessible aux titulaires d’un BTS, DUT ou L2 dans les domaines techniques ou scientifiques. 
Collaboration pédagogique avec le CHU- biologie et contrôles bactériens,  l’ESIP – chimie de l’air 
& de l’eau & la Centrale de Civaux – radioactivité. Débouchés dans les industries qui pratiquent 
l’autocontrôle, les organismes de contrôle de la pollution, les collectivités territoriales. 
Perspective d’ouverture en apprentissage à moyen terme. 
 
Responsable Licence Pro MQM Laurent Tourenne (laurent.tourenne@univ-poitiers.fr) 
 
 
 



L’autre dans la téléphonie et les réseaux informatiques, 
 
Licence Professionnelle Intégration des Systèmes Voix et Données (ISVD) 
 
Accessible aux titulaires d’un BTS, DUT ou L2 dans les domaines techniques ou scientifiques. 
Contenu de la formation affiné avec entreprises- Orange, Nextira, Completel, ZTE entre autres. 
Débouchés chez les opérateurs & constructeurs de téléphonie, fournisseurs d’accès internet, 
grandes entreprises, collectivités territoriales… Perspective d’ouverture en apprentissage à 
moyen terme 
 
Responsable Licence Pro ISVD Frédéric Launay (frederic.launay@univ-poitiers.fr) 
 

1 existante (4eme promotion septembre 2008) 
 

� Licence Pro DGCP (Développement et Gestion d’une Clientèle de Professionnels – 
Produits Techniques), du Marketing à destination des entreprises 

 
Formation en apprentissage, ouverte aux jeunes ayant un diplôme niveau Bac +2 
dans les domaines industriels ou scientifiques et souhaitant acquérir une double 
compétence technique et commerciale.  
Cette formation fait l’objet d’un partenariat avec Formaposte, pour la formation de chargé 
de compte courrier. 

Responsable Licence Pro DGCP Gilles Humbert (gilles.humbert@univ-poitiers.fr) 
 
Les 3 DUT existants : (Diplôme Universitaire de Technologie), niveau Bac +2. Des formations 
universitaires professionnalisantes (minimum 10 semaines de stage en entreprise), ouvertes aux 
bacheliers, sélection sur dossier, qui permettent aussi bien une entrée directe dans la vie active 
qu’une poursuite d’études dans d’excellentes conditions (soit en Licence Professionnelle, soit en 
Ecole de Commerce ou Ecole d’Ingénieur) 
 

� DUT Mesures Physiques  
� DUT Réseaux et Télécoms  
� DUT Techniques de Commercialisation  

 
Nouveau également : 
 

� 1 Diplôme Universitaire en partenariat avec le Crédit Agricole, à destination de 
travailleurs en situation d’handicap. Formation en alternance sur un an, qui prépare 
au métier du chargé d’accueil clients, niveau Bac +1 

 
Responsable DU Béatrice Chéry (beatrice.chery@univ-poitiers.fr) 

 
Nous contacter  
 

� Responsable du site de Châtellerault, Directrice Adjointe de l’IUT de Poitiers Châtellerault 
Niort, Sarah Warden (sarah.warden@univ-poitiers.fr) 

 
� Secrétariat de la Coordination du Site, Pascal Thomas : 05.49.02.52.22 

 
� Communication et Relations avec les Entreprises, Olivier de Frémond, responsable 

CREFAP (lodefrem@univ-poitiers.fr) 


