Historique

LES DÉBUTS
L'IUT de Montluçon commence son activité en 1968. L'environnement industriel de la
ville détermine l'ouverture des premiers départements de l'IUT : Génie Electrique et
Génie Mécanique.
C'est à des étudiants du département Génie Mécanique que l'on doit les trois lettres
géantes "IUT" placées sur le toit du bâtiment administratif, le long de l'avenue Aristide
Briand.
En 1982, sous l'impulsion de Jean Chaput, alors à la direction de Génie Mécanique, le
département se spécialise dans la conception assistée par ordinateur dans le domaine de
la fabrication mécanique. Cette orientation novatrice le dote d'une image de marque
d'avant-garde.

DÉVELOPPEMENT
Face au succès de l'implantation sur le territoire de ces deux départements, l'IUT de
Montluçon aspire à s'agrandir et à être pourvu de quatre départements, comme c'est
alors la norme pour les IUT.
En 1983, les premiers étudiants et étudiantes – qui font défaut dans les départements
secondaires, du département Techniques de Commercialisation sont accueillis.
L'ouverture de ce département tertiaire vient ainsi équilibrer l'offre de formation de l'IUT .
Le deuxième département demandé en 1981 est créé en 1985, il s'agit du département
Génie Thermique et Energie.
Soucieux de proposer une offre de formation variée et équilibrée, l'IUT de Montluçon
demande la création de deux nouveaux départements tertiaires.
A la rentrée 1993, le département Gestion Logistique et Transport est ouvert, répondant
aux besoins d'un marché où se distinguent la prépondérance des transports et la
nécessaire optimisation des coûts.
En 1994, un deuxième département de Techniques de Commercialisation spécialisé
dans le secteur agricole, vocation première de l'Allier, ouvre à Moulins.
En 2001, le département Services et Réseaux de Communication s'implante à Vichy et
devient en 2013 Métiers du Multimédia et de l"Internet.
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En 2018, la création du département Information Communication option journalisme à
Vichy complète l'offre de formation.

L'IUT D'ALLIER
Le 25 mai 2010, le Conseil de l'IUT d'Allier entérine le changement de nom de l'IUT :
l'IUT de Montluçon devient l'IUT d'Allier.
Ce nouveau nom a été choisi pour plus de cohérence. Comme en témoigne le
développement de l'IUT, la dénomination "IUT de Montluçon" n'était plus représentative
d'une structure implantée sur les trois villes les plus importantes de l'Allier : Montluçon,
Moulins, Vichy.
Partenaire actif des entreprises avec lesquelles il réalise du transfert technologique et
de compétences, prisé des professionnels qui font confiance à ses formations en y
puisant leurs nouvelles forces vives, l'IUT d'Allier revendique ainsi son ancrage sur un
territoire dont il constitue un acteur prégnant.
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