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Aujourd’hui Technicienne TRS*, je suis diplômée de l’IUT de Haguenau

Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Je suis titulaire du DUT QLIO «Qualité, Logistique Industrielle et Organisation» que j’ai obtenu à l’IUT de Haguenau en 2013. 
J’ai complété cette formation, toujours à l’IUT, par une licence Pro «Management des Entreprises par la Qualité» effectuée 
en alternance dans l’entreprise Hager à Obernai où j’ai occupé un poste de technicien assurance qualité.
Je viens d’achever un master GIPI (Génie Industriel et Production Industrielle) à l’UFR de Physique et d’Ingénierie de l’Univer-
sité de Strasbourg. J’ai fait ce master en alternance dans la société où je suis toujours aujourd’hui, MERCK à Molsheim qui 
est une entreprise allemande spécialisée dans les sciences et technologie de pointe dans les domaines de la santé.
J’y occupe le poste de Technicienne TRS. Le TRS (Taux de rendement synthétique) est un indicateur destiné à suivre le taux 
d’utilisation de machines. C’est une mesure de l’efficacité d’une ligne de production. Depuis deux ans, je travaille à la mise 
en place d’un document unique pour tout le site de Molsheim.

Pourquoi avez-vous choisi ces formations en IUT ?
Je dois avouer avoir choisi l’IUT de Haguenau, peut-être, pour de mauvaises raisons à savoir un rapprochement 
géographique de ma famille. Comme beaucoup de bacheliers je ne savais pas très bien quoi faire en terminale. 
J’ai découvert l’IUT à Haguenau et me suis intéressée aux formations qu’il proposait, le DUT QLIO semblait me 
convenir très bien. Je n’ai jamais regretté mon choix. Les cours du département sont clairs, parfaitement struc-
turés, les encadrants sont présents et à l’écoute. J’ai vraiment eu le sentiment de ne pas être un numéro mais 
une personne importante dont on se soucie. L’IUT de Haguenau dispose également de locaux d’une qualité excep-
tionnelle qui offrent aux étudiants un confort d’étude indéniable. Après être passée dans d’autres composantes 
universitaires, j’ai pleinement pris conscience de cette grande chance que nous avions à l’IUT. Après mon DUT, 
j’ai eu envie de rester un an de plus à l’IUT et compléter ma formation par une LP qui m’a permis d’approfondir les 
notions déjà vues en DUT.

Vos formations à l’IUT vous servent elles dans votre quotidien professionnel ?
Absolument, et tous les jours. Les cours sont, selon moi, parfaitement adaptés au monde professionnel et indus-
triel. Toutes les démarches de gestion de projets, les outils et méthodes acquis en cours je les utilise aujourd’hui. 
Les projets tutorés sont aussi très utiles car ils m’ont appris le travail en équipe, la répartition des tâches et m’ont 
permis de gagner en autonomie. 
En résumé, je dirais que les formations au sein du département QLIO sont très proches de la réalité.

Que voudriez-vous dire à un lycéen qui s’apprête à faire son choix d’orientation ?
Les DUT, et le DUT QLIO notamment sont des formations ouvertes et très larges. Elles offrent une initiation à un 
grand panel de matières, ne sont absolument pas restrictives et ouvrent tout un tas de perceptives. Ce choix me 
semble être vraiment idéal pour quelqu’un qui comme moi est très hésitant en terminale face à ses choix d’orien-
tation. Je ne garde que des bons souvenirs de mes années à l’IUT avec une mention particulière au séjour au ski!

Avez-vous des perspectives et des projets ?

Je me suis positionnée dans l’entreprise MERCK sur un poste de responsable de ligne de production. Le poste 
mêle tous les différents aspects du DUT et correspond parfaitement à un diplômé QLIO. Je suis également très 
attirée par l’Armée et pourquoi ne pas mettre un jour mes compétences au service de mon pays.
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