L'IUT de Tours a 50 ans !
UN DEMI-SIECLE DE REUSSITE ET D'INNOVATION PEDAGOGIQUE
L’IUT de Tours a vu le jour en 1968, avec les départements Carrières sociales et Carrières de l’information. Le
succès est immédiat et durable avec la création de 5 autres départements au fils des années. Composante de l’
Université François Rabelais de Tours, l’IUT implique activités de recherche et enseignement, et son
originalité tient à l’approche professionnalisante de ses formations et aux relations étroites entretenues avec les
acteurs socio-économiques. Chaque année, il accueille près de 2100 étudiants et délivre 700 DUT et 450
licences professionnelles.

50 ans, ça se fête !
L'IUT de Tours fête son demi siècle d'existence avec de nombreux évènements proposés de septembre 2017 à
juillet 2018 :

Septembre 2017
•

Rentrée des étudiants
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•

Rallye découverte pour les étudiants de TC

•

MOOC pour les étudiants de GEII

Novembre 2017
•

Territoire Nomade "La 4ème voie"

Janvier 2018
•

Rencontre avec les anciens étudiants du DUT Communication

•

Session Posters pour les étudiants de GEII

Mars 2018
•

Olympiades de l'IUT

•

Assises du journalisme et de l'information

•

17 mars 2018 : on souffle 50 bougies !

Page 2

•

Journée de la communication institutionnelle

Juillet 2018
•

Remise des diplômes GEII

Octobre 2017
•

Conférence Neuro'Sup

•

Flash'mob

•

Stage Dating GEA

Décembre 2017
•

Concours "Un nouveau Logo pour l'IUT"

•

Temps fort patinoire

•

Challenge Négociation TC

Février 2018
•

Journée Portes ouvertes

•

Concours de dessin sur gélose pour les étudiants de GB

•

Journée des anciens diplômés TC2A

Page 3

Juin 2018
•

Prix Jean Luthier

Un site dédié !
Retrouvez tous les évènements des 50 ans de l'IUT
sur le site :
50ansiut.univ-tours.fr
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Partageons nos réussites !
A l'occasion de ses 50 ans, l'IUT de Tours a édité un livre blanc disponible ici :
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