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Ma première année de mandat nous a permis de traduire la pertinence de notre démarche Qualité via une

nouvelle obtention de la certification lS0 9001 à I'issue d'un audit initial et le renouvellement du label

Marianne accordé une première fois en avril 2017.

Ces deux reconnaissances délivrées par l'AFN0R sont une source de satisfaction et d'encouragement dans

une période sanitaire bien délicate, la crise de la Covid-19 nous mettant à rude êpreuve, personnels

administratifs et techniques comme enseignants.

La démarche qualité bien ancrée nous permet de faire preuve de la résilience souhaitée et de la créativité

associée: nos bonnes pratiques ont été amendées et nous continuerons à nous appuyer sur notre

système de management par la qualité tout au long de cette année 2021.

Des projets accompagnent ce maintien en conditions opérationnelles, la mise en æuvre à la rentrée zozt
du Bachelor Universitaire de Technologie (B.U.T) constituant notre défi majeur: là encore la mise en place

de ce nouveau parcours bénéficie du socle existant que nous saurons adapter.

Parallèlement, je poursuivrai notre politique d'ouverture et de partenariat vers les entreprises en

encourageant les actions relatives à la réussite étudiante et à l'ouverture à l'international et appuierai

toute résolution mise en æuvre dans le cadre de la responsabilité sociétale et environnementale.

Toute initiative visant à faire rayonner notre IUT et l'Université de Strasbourg et par extension l'ensemble

des parties prenantes de manière à satisfaire au mieux les intérêts et attentes de chacune et de chacun

recueillera mon soutien franc et massif.

J'apporterai aussi ma contribution en veillant au bien-être au travail des personnels enseignants,

techniques et administratifs contribuant ainsi à leur épanouissement personnel et collectif au sein de

l'établissement.

pour porter ces ambitions, je sais pouvoir m'appuyer sur le Conseil de l'lUT et compter au quotidien sur

une équipe expérimentée de chefs de service et de départements, de responsables de licences

professionnelles, de chargés de mission, ainsi que de la responsable administrative de composante,

Madame LEMMEL.
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