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Haguenau, le 
� avril 
�

 

Objet : Yann Gaudeau réélu à la direc�on de l'IUT de 

Haguenau 

Le Conseil d'Institut de l'IUT de Haguenau qui s'est réuni mardi -( avril -�-- a élu, Yann Gaudeau au 

poste de Directeur de l'Institut pour un nouveau mandat de � ans, à partir du �er septembre ����. 

Il continuera à former un binôme avec David Cazier comme directeur-adjoint. 

Yann Gaudeau a souligné la qualité et l’investissement des équipes qui font de l’IUT de Haguenau un 

acteur incontournable et reconnu de l’enseignement supérieur en Alsace. 

Il déclinera son nouveau programme à travers les axes prioritaires suivants : 

• Répondre aux aspirations de nos étudiants en favorisant l’ascension sociale, l’alternance et 

l’insertion professionnelle en s’appuyant sur le nouveau Bachelor Universitaire de 

Technologie (B.U.T.) 

• Travailler sur le besoin de cadres intermédiaires et d’assistants ingénieurs pour les 

entreprises d’Alsace du Nord 

• Être actif sur la formation tout au long de la vie des salariés 

• Permettre à notre institut de continuer à se développer avec la création d’un quatrième 

département tertiaire et renforcer nos formations autour de notre usine-école de l’industrie 

du futur : SMART-PROD, FleXtory et le Fab Lab d’Alsace du Nord 

• Développer le projet de développement durable et responsabilité sociétale de l’IUT : DECLIC 

• Continuer à travailler dans de bonnes conditions en réduisant le sous-encadrement et en 

aménageant les nouvelles surfaces disponibles  

• Renforcer la visibilité de notre IUT de plein exercice sur Haguenau 

• S’appuyer les collectivités locales et les autres partenaires pour améliorer la vie de nos 

étudiants 

Yann Gaudeau a conclu sur la nécessité de continuer à se développer et d’accroitre son attractivité pour 

l’IUT de Haguenau qui inaugurera l’extension de son usine-école le vendredi ( mai -�-- à D(H. 

 

 

Yann GAUDEAU – Nouveau mandat de dire�eur de l’IUT de Haguenau à par�r du �er septembre "#"" 

 


