
A LA UNE DANS CE NUMERO 

JOURNEES D’INTEGRATION 

Le mois de septembre a été marqué par les diverses intégrations : Intégration au 

sein du département (rallye et intégration sportive) et intégration par la commu-

nauté d’agglomération (rallye et soirée). 

LE RESTE DES ACTUS 

 Le mot du directeur de l’IUT de l’Oise 

 SUAPS & BDE : Interview des deux projets organisateurs de la journée d’intégration 

 Développement Durable : Fête de la science 

 Pourquoi ce journal ?  

Edition N° 1 

Disponible sur http://www.gea-beauvais.com ! 



  VIE DU DEPARTEMENT Le petit gestionnaire 

Le BDE et le SUAPS, en collaboration, ont organi-

sé des activités pour l’intégration des Premières 

Année avec les Deuxièmes Année.  

Le BDE s’est principalement occupé du rallye 

d’intégration, avec une chasse aux drapeaux et 

un rallye photo. Puis, le SUAPS a organisé l’après

-midi sportive : badminton et basket.  

Retrouvez toutes les photos de la journée d’intégration sur :  

http://www.gea-beauvais.com/2016--2017 

La première manifestation sportive du SUAPS s’est déroulée autour du badminton et a attiré plus de 30 

personnes. Les participants ont eu, grâce à un partenariat entre le SUAPS et Domino’s, une collation 

offerte. 

Le projet tuteuré « Développement Durable » a participé à la sensibilisation des déchets et a proposé au 

public de s’exprimer sur des affiches accrochées à un étendoir recyclé pour cet évènement. 

Une partie de la promotion 2016-2018 a été invitée par leur parrain, M. MARKWELL, pour visiter l’entre-

prise AGCO. Cela leur a permis de découvrir le fonctionnement d’une entreprise et plus particulièrement 

celle de M. MARKWELL. 

Le BDE a réalisé la première soirée d’intégration au Montecristo afin de réunir les Première et Deuxième 

années. Le bar a par ailleurs été privatisé pour l’occasion, ce qui a permis de se retrouver entre étudiants 

du département. 



  PROJETS TUTEURES Le petit gestionnaire 

Le Bureau Des Etudiants 

 Le bureau des étudiants, plus communément appelé BDE est une 

association d’étudiants, qui a pour but d’animer la vie des étudiants à tra-

vers plusieurs activités scolaires ou extra-scolaires. Cette année le BDE de 

notre établissement est géré par 4 étudiants du DUT que sont Clément      

POSSIEN, Dylan BEN GHOUZI, Sam DOMINGOS et Thibault DRIENCOURT.  

 

Le mardi 6 septembre, ils ont organisé un rallye d’intégration entre les Première et les Deuxième années 

et ont donné leurs impressions concernant cette journée :  

« L’objectif de ce rallye était l’intégration des Première Année. Un premier contact entre les GEA 1 et 2 et 

même les GEA 1 entre eux. Ce rallye consistait à se rendre dans tous les lieux importants pour les étu-

diants de la ville de Beauvais. Nos craintes étaient que les étudiants ne comprennent pas toutes les con-

signes, mais nous pouvons remercier tous les GEA 2 ainsi que Madame DEMEUSY de leur aide pour ce ral-

lye. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deux projets se sont principalement occupés d’organiser l’intégration des GEA. Il s’agit du 

« BDE » et du « SUAPS ». Découverte des deux groupes. 

Facebook du BDE GEA : https://www.facebook.com/

bde.gea.beauvais 



  INTERVIEWS Le petit gestionnaire 

L 
’agglomération du Beauvaisis a organisé 

pour tous les étudiants de Beauvais un ral-

lye d’intégration.  

 

Ainsi, nous avons interviewé Mme HARDIVILLÉ pour 

en savoir un peu plus sur cet événement :  

- Petit Gestionnaire : « Pourriez-vous vous présenter 

succinctement ? » 

- Sophie HARDIVILLÉ : « Sophie HARDIVILLÉ, chargée 

de mission Cellule d’accueil des Cadres et Enseigne-

ment Supérieur à la Communauté d’Agglomération 

du Beauvaisis. La mission Ensei-

gnement Supérieur consiste en 

l’accompagnement des établisse-

ments post-bac de Beauvais et de 

leurs étudiants (environ 4800) : 

soutien aux ouvertures de filières, 

aux projets des étudiants, organi-

sation de la journée d’intégration 

des étudiants, BIPE (bourse aux 

initiatives et projets étudiants), création de lien inter

-établissements … » 

- PG : « Quel était le but de la journée d’intégration 

que vous avez organisée ? » 

- SH : « Cette journée avait vocation à présenter aux 

étudiants l’offre culturelle, sportive, commerciale ou 

de loisirs qui leur est proposée pour que leurs années 

à Beauvais soient à la fois studieuses et épanouis-

santes. Les étudiants ont vécu cet après-midi en-

thousiaste. » 

- PG : « La participation des étudiants a-t-elle été à 

la hauteur de vos attentes ? » 

- SH : « Oui et bien au-delà même ! Nous espérions 

réunir 500 étudiants lors de cette journée. Ils étaient 

800 au rendez-vous ! C’est une réussite ! L’activité 

estudiantine ne cesse de croître à Beauvais, grâce à 

la qualité et à la diversité des filières d’enseigne-

ment supérieur, et cela s’est vu dans le centre-ville 

de Beauvais le 29 septembre dernier. » 

Nous tenons à remercier Mme HARDIVILLÉ pour le 

temps qu’elle nous a accordé afin de répondre à nos 

questions.  

Evidemment, le département 

GEA s’est réuni, lors de cette 

journée, afin d’être représenté 

auprès des autres étudiants de 

Beauvais. Et cela a été une 

grande réussite, l’ensemble du 

département s’est soutenu et a 

passé un agréable moment.  

Les deux promotions du département GEA réunies  ! 



  PROJETS TUTEURES Le petit gestionnaire 

Le projet SUAPS 

 Nous sommes venus à la rencontre des 

membres du SUAPS, afin d’en savoir plus sur leur 

projet. Ainsi, nous leur avons posé plusieurs ques-

tions :  

- Petit Gestionnaire : « Qu’est-ce que le SUAPS ? De 

quoi se charge-t-il et qui en sont les membres ? «  

- Projets SUAPS : Le SUAPS est le Service Universi-

taire des Activités Physiques et Sportives. Il s’occupe 

de l’organisation et du déroulement des animations 

sportives. Nous sommes un groupe de 4 étudiants 

qui sont : Alseny SOUARÉ, Margaux GONZALEZ, Cla-

ra FROMENT et Anis SAHRAOUI. » 

 

- PG : « Quelles sont vos actions envisagées ? » 

SUAPS : « En plus de l’après-midi sportive, cinq 

autres animations sont prévues (les dates seront 

données ultérieurement) telles que les Nuits du 

Badminton, du Futsal, du Volley-Ball, du Basket-Ball 

(3 contre 3) et également une sortie Roller. » 

 

- PG : « Comment vous-y êtes-vous pris pour organi-

ser l’après-midi sportive ? » 

- SUAPS : « Pour organiser cette après-midi, nous 

nous sommes occupés de récupérer des lots auprès 

de divers organismes dès le mois de Juin ensuite 

nous avions décidé quels lots seront redistribués.  » 

- PG : « Quelles étaient vos craintes ou difficultés 
rencontrées ? »  

- SUAPS : « La principale difficulté a été l’ennui 

qu’ont éprouvé certains étudiants durant l’activité 

basket puisqu’il y avait trop de temps d’attente. » 

 

- PG : « Quel était le but attendu de cette manifesta-

tion ? » 

- SUAPS : « Le but attendu était de faire partager un 

moment convivial et sportif aux étudiants de Pre-

mière et de Deuxième année 

tout en leur permettant d’ap-

prendre à se connaître entre 

eux. » 

 

- PG : « Qu’avez-vous pensé 

de la précédente après-midi 

sportive ? » 

SUAPS : « Nous avons beaucoup apprécié l’ancienne 

après-midi sportive car elle a permis à une grande 

partie des étudiants de se rencontrer et de se con-

naître ce jour-là. » 

 

- PG : « Quel conseil pourriez-vous donner au pro-

chain projet SUAPS qui organisera cette journée ? » 

- SUAPS : « Le conseil que nous pouvons donner aux 

futurs membres de ce projet est de prendre de 

l’avance dans la recherche et de la récupération de 

lots ainsi que de trouver des activités où le temps 

d’attente n’est pas trop long. » 

Facebook du SUAPS Beauvais : https://

www.facebook.com/profile.php?id=100013900877620 



 Le projet Développement Durable a été créé par 3 étudiantes : MOTTON Rachel,   BUABIBI 

Therence et YAHIAOUI Lynda. L’objectif de ce projet est de sensibiliser les étudiants au sein de 
l’IUT aux enjeux actuels, principalement liés aux déchets.  

Ces 3 étudiantes ont participé à la fête des sciences qui a eu lieu le Samedi 8 Octobre. Cette ac-
tion a été réalisée en collaboration avec les ateliers de la Bergerette (Recyclerie de Beauvais), 
dans le but de présenter 2 animations :  

Porteur de parole : La question « Tout ce qui est acheté est-il à jeter ? » était posée aux 
personnes qui acceptaient de partager leur point de vue. Une cinquantaine de réponse a 
été obtenue par les membres du projet. Cette action était un premier contact pour le pro-
jet avec un public. 

La vie des déchets : Un atelier-jeu était proposé au public. Cette animation permettait 
d’expliquer les étapes de la vie des produits. Ceci était aussi un partage d’opinions sur le 
monde actuel.  

Le projet Développement Durable prévoit pour l’année 2017 une journée pour sensibiliser le dé-
partement GEA.  

  PROJETS TUTEURES Le petit gestionnaire 

  LE MOT DES REDACTEURS Le petit gestionnaire 

 Pour conclure cette première édition, nous nous  présenterons de façon concise. Nous sommes 

deux projets en collaboration : Communication et Site Web. Nous avons chacun des tâches diverses : le 

premier doit promouvoir le département au sein du Beauvaisis, quand le second met principalement à 

jour le site, vitrine digitale du département. 

 Ce journal a pour but de synthétiser tous les évènements qui concernent le département. Vous 

pourrez aussi retrouver des liens menant directement aux évènements sur le site, mais aussi des moyens 

de contacter les projets tuteurés en cas de besoin (réseaux sociaux notamment) 

 Enfin, ce journal est aussi le vôtre. N’hésitez donc pas à nous communiquer toutes informations ou 

améliorations concernant le journal et qui pourraient intéresser les autres étudiants. 

Nous vous remercions d’avoir pris le temps de lire ce journal et vous disons à la prochaine édition ! 


