Le mot du Directeur

Bienvenue !

Je suis très heureux de vous accueillir sur le site de l’IUT d'Allier, composante de l'Université
Clermont Auvergne.

“

L’IUT, c’est l’exigence au service de votre formation et de votre
insertion.

Depuis 1968, notre IUT a formé plus de 38500 jeunes. Nos diplômés attestent de solides

”

compétences générales et technologiques, sont capables de s’adapter aux besoins du monde
économique, de développer des projets, de prendre des responsabilités et d’accéder aux
fonctions de techniciens supérieurs, ingénieurs, cadres, chercheurs mais aussi chefs
d’entreprise.

“

L’IUT, c’est le succès prévisible de votre projet personnel et
professionnel.

”

Choisir un IUT, c’est entreprendre un parcours de formation sécurisé et individualisé conçu pour
l’épanouissement personnel et la réussite professionnelle (75% des étudiants entrants
obtiennent le DUT en 2 ans).
Les formations dispensées y sont variées, elles couvrent des domaines industriels
(thermique, énergie, mécanique, électricité) et de services (commerce, logistique,
informatique, communication, qualité, multimédia).
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L’ouverture à l’international y est privilégiée. L’IUT encourage la mobilité étudiante par
des stages à l’étranger soutenus par des bourses spécifiques et l’accueil d’étudiants
originaires de la CEE, d’Afrique et d’Asie.
L’épanouissement des étudiants y est fondamental. Les activités sportives constituent
un aspect important de la vie de l’IUT. Une activité théâtre est également proposée au
sein de l’établissement.
L’environnement de vie et de travail y est agréable. Les étudiants bénéficient du cadre
de vie des villes moyennes à un coût accessible. La recherche documentaire est facilitée
par la présence d’une antenne de la Bibliothèque Clermont Université, l’ensemble du site
est connecté en Wi Fi, les services de restauration et d’hébergement du CROUS sont
présents sur le campus et à proximité.

“

L’IUT, enfin, c’est votre première chance d’entrer dans la dynamique
de l’innovation et de la recherche universitaire.

Les activités de recherche présentes à l’IUT couvrent les domaines de la mécanique, la
logistique, la vision, la robotique, la météorologie et l’environnement, l’électrotechnique et le

”

marketing. Vous en bénéficierez pendant les cours, pendant les projets.
Venez partager l’enthousiasme et l’engagement des équipes enseignantes et administratives !
Venez préparer votre avenir et votre réussite à l’IUT !

Pascal BIWOLE
Directeur

Exigence
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Des formations théoriques et pratiques en partenariat étroit avec l'université et le monde professionnel

Performance

Recherche et transfert de technologie avec les entreprises

Réussite

Une insertion professionnelle immédiate ou de nombreuses poursuites d'études

Disponibilité

Un encadrement personnalisé des étudiants pour un fort taux de réussite

Ouverture

Une ouverture à l'international : échanges, stages, poursuites d'études

Bien être

Un cadre agréable, à taille humaine, infrastructures, activités sportives et culturelles
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