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Haguenau, le 2 décembre 2019 

NOUVEAU PRESIDENT DE L'ASSOCIATION DES IUT D'ALSACE  

Yann GAUDEAU, directeur de l'IUT de Haguenau, a été élu Président de l’Association Régionale des IUT d’Alsace. Il succède à 

Bernard Fabre, Directeur de Colmar. Il prendra ses fonctions au premier janvier 2020. 

L’ARIUT est une association regroupant les directeurs et Présidents des cinq IUT alsaciens. Ses objectifs sont d’assurer la 

promotion des IUT du territoire alsacien, de garantir la concertation entre les établissements et d’offrir aux partenaires 

économiques un guichet unique sur le plan académique. Les cinq IUT d’Alsace regroupent actuellement environ 5500 étudiants 

dont environ 1500 apprentis. 

Plus de 15 ans de concertation et de collaboration  

Le nouveau Président de l’ARIUT Alsace, Yann Gaudeau, Maître de Conférences en génie Informatique et traitement du signal, 

occupa précédemment la fonction de responsable de la licence professionnelle SERI de  2013 à 2016 et la fonction de 

Directeur-Adjoint de l’IUT d’Haguenau de 2015 à 2017. Il est directeur de l’IUT de Haguenau depuis 2017 et co-directeur du 

collegium SIT (Sciences, Ingénierie et Technologie), regroupant les 3 IUT, les 4 écoles d’ingénieurs et plusieurs laboratoires de 

l’Université de Strasbourg. Au sein de l'ARIUT Alsace, il occupait la fonction de secrétaire depuis 2017.  

Yann Gaudeau et son équipe souhaitent renforcer le dynamise de l’association et son rôle d’interlocuteur privilégié avec les 

entreprises et le rectorat, leurs partenaires depuis plus de 15 ans.  

De nombreux projets à renforcer ou initier  

 Construit sur une identité territoriale forte, partenaire de la marque Alsace, l’ARIUT a la volonté de continuer à 

développer des initiatives communes aux 5 IUT, avec notamment : 

 La mise en place du nouveau Bachelor Universitaire de Technologie (BUT), (bac+3) porté par les IUT pour la rentrée 

2021, d’une offre de formation intégrant les DUT et les licences professionnelles portées actuellement par les IUT 

d’Alsace dans le parcours de BUT   

 le développement de partenariats institutionnels et économiques 

 la construction du programme de BUT en blocs de compétences, en partenariat avec les branches professionnelles, 

pour permettre, au titre de la formation continue, à des personnes engagées dans la vie professionnelle de valider 

les connaissances et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles, de les compléter et d'obtenir la 

reconnaissance d'un diplôme national et l’attribution de certifications associées aux blocs de compétences. 
 l'encouragement à l’innovation pédagogique 

 la mise en place de dispositifs d’aide à  la réussite 

 le développement de partenariats internationaux : (Québec, Cameroun) déjà bien avancés et les relations avec les 

Horschulle allemande dans le cadre des nombreuses formations transfrontalières existantes dans les IUT (alliance 

TriRhenaTech notamment) 

 Le renforcement de la place central des IUT alsacien dans l’offre technologique du territoire et développer des 

partenariats/passerelles sur l’ingénierie et le transfert de technologie (notamment avec Alsace Tech) 

 la continuité des actions développées avec le rectorat de l'académie de Strasbourg à destination des conseillers 

d'orientation, des enseignants des séries de baccalauréat technologiques pour l'accueil des lycéens provenant des 

filières technologiques  



Enfin, dans le cadre de la  région Grand Est, l’ARIUT Alsace continuera à travailler en partenariat avec le collégium des IUT de 

l’Université de Lorraine et les 2 IUT de l’Université de Reims Champagne-Ardenne, dans le cadre de la coordination des 15 IUT 

du Grand-Est qui est en place depuis 2017. 
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