
IUT de Sénart-Fontainebleau 

Comité scientifique 

Réunion-dîner du 11 décembre 2018 
 

Présents : Amilcar Bernardino, Patrick Cégielski, Benjamin Denecheau, Maïté Guillemain, 

Kurosh Madani, Atef Mazioud, Olivier Meier, Pierre Valarcher. 

Excusés : Véronique Amarger, Régis Brouard, Régine Laleau, Pierre-Olivier Logerais, Laure 

Perraud. 

Invité : le président de l’université de Gafsa (Tunisie). 

 

Page Web du site de l’IUT.- La page Web consacrée à la recherche à l’IUT de Sénart-

Fontainebleau figurant sur le site de celui-ci est peu fournie et peu visible. 

On y accède par un sous-onglet de l’onglet « L’IUT » ; en tant qu’UFR à part entière, 

la formation et la recherche devraient apparaître dès la page d’accueil, au même niveau, 

d’autant plus que l’IUT de Sénart-Fontainebleau n’a aucunement à rougir de ses activités de 

recherche. 

Seuls y apparaissent pour l’instant la typologie des enseignants-chercheurs de l’IUT, la 

liste de sept laboratoires (sur huit, le MIL étant absent) auxquels ils sont rattachés, le rôle du 

comité scientifique et un lien vers les quatre livrets parus sur la journée recherche, de 

périodicité sporadique puis annuelle. 

Parmi les évolutions évoquées figurent : la composition du comité scientifique ; la liste 

des enseignants-chercheurs de l’IUT avec un lien vers leur laboratoire de rattachement et de 

leur page Web personnelle ; un bandeau sur les activités récentes et à venir (organisation de 

colloques, d’ateliers de travail, de soutenances de thèses, voire de publications). 

Faire remonter à Patrick Cégielski et à Maïté Guillemain les informations à y faire 

paraître. 

 

Stagiaires de master recherche.- Peut-on prendre des stagiaires de master recherche à l’IUT ? 

La réponse est oui, bien sûr ; il y en a d’ailleurs déjà eu par le passé. Il y a un appel de la 

Commission Recherche à ne surtout pas manquer pour leur financement ainsi que dans les 

différents laboratoires. L’IUT de Sénart-Fontainebleau pourrait abonder en consacrant 5 000 € 

par an pour deux stagiaires, avec un appel et une réunion du comité scientifique pour retenir 

les candidats non retenus par ces appels. 

 

Liens avec l’université de Gafsa (Tunisie).- Le Président de l’université de Gafsa n’a pas eu le 

temps de présenter en détail son université, les enseignements et la recherche qui y sont 

effectués mais des échanges peuvent être réalisés avec, dans une première étape, des missions 

sur place pour donner des cours et examiner les possibilités de collaboration envisageables à 

plus long terme. 

 

Postes d’enseignants-chercheurs.- Même si la probabilité d’un poste d’enseignant-chercheur 

frais est hautement improbable, la réunion du comité scientifique du mois de mars sera 

consacrée à l’étude des demandes remontées des départements et du choix du poste à mettre 

fortement en valeur auprès du Conseil de l’IUT et du Conseil Académique de l’université. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


