LE MOT DU DIRECTEUR
PRÉSENTATION DE L'IUT PAR SON DIRECTEUR, MONSIEUR MAXIME ESTABEN
Créé en 1974, l’IUT de Perpignan, composante de l’UPVD, propose depuis près de 40 ans un ensemble de formations
universitaires, technologiques, et professionnelles reconnues et appréciées par le monde de l’entreprise.
En prise directe avec les territoires, l’IUT de Perpignan est localisé sur trois sites géographiques Carcassonne,
Narbonne et Perpignan. Les contenus des formations proposées sont définis par des programmes nationaux établis en
partenariat avec les acteurs des différents secteurs d’activités sociaux et économiques. Cette caractéristique leur assure
une lisibilité nationale et un fort pouvoir d’attractivité en termes d’offre d’emploi.
Associée à un encadrement pédagogique soutenu, la diversité des équipes pédagogiques composées d’enseignants
d’université (enseignant-chercheurs), d’enseignants du secondaire, ainsi que de professionnels, contribue à la qualité
des enseignements et favorise le succès des étudiants.
Par la mise en œuvre de méthodes pédagogiques innovantes telles que les projets tuteurés, le Projet Professionnel et
Personnel de l’étudiant et des stages en entreprises de 10 à 12 semaines, menées en collaboration avec nos
partenaires industriels, les formations dispensées à l’IUT sont reconnues et appréciées dans tous les secteurs d’activité
. L’obtention d’un diplôme de d’IUT constitue ainsi un véritable passeport pour l’emploi conduisant à une insertion
professionnelle rapide.
L’IUT de Perpignan propose 8 spécialités de DUT et 12 Licences Professionnelles et accueille environ 1200 étudiants
par an. Les taux de réussites dans nos formations sont en moyenne de l’ordre de 92%. Les étudiants les plus brillants
poursuivent leurs études en intégrant diverses écoles d’ingénieurs (10 à 20% selon les spécialités). Afin de faciliter les
réorientations professionnelles de salariés ou la réinsertion des demandeurs d’emploi, un grand nombre de Licences
Professionnelles peuvent également être suivies en alternance, par apprentissage ou contrat de professionnalisation.
Le dynamisme et la capacité à évoluer qui caractérisent l’état d’esprit des personnels de notre institut sont à l’origine du
succès de nos formations et sont un gage de réussite professionnelle pour nos étudiants.
Au service de la réussite de tous et à l’écoute des attentes de chacun, les équipes pédagogiques administratives et
techniques de l’IUT de Perpignan ont pour objectif d’accompagner les étudiants vers des métiers dans lesquels ils se
réaliseront intellectuellement et socialement.
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