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EDITORIAL
Bonne année 2014 à tous. La santé avant toute chose. Et
pour être en forme, il faut se coucher tôt ! Après avoir revu
vos cours et fait vos exercices bien entendu. Une nouvelle
année commence, un semestre se termine. Dernière ligne
droite pour les examens avant d’être enfin libre...enfin,
jusqu’à la nouvelle dernière ligne droite du semestre suivant. Et ainsi est rythmée la vie de l’IUT !

Visite de la cimenterie Lafarge de Port-LaNouvelle
Le 03 décembre les étudiants de licence pro IMI et
MATP ont visité la cimenterie Lafarge à Port-LaNouvelle. La visite a été d’autant plus agréable que la
soleil
était de
la partie
et
le
v e n t
totalement
absent,
chose rare dans cette zone!
Les étudiants ont été guidés par deux employés de
Lafarge, Lucilla Narciso, technicienne environnement, et Jean-Charles Motigny, ancien étudiant par
alternance en licence IMI, IUT Gim Perpignan. Nous
tenons à les remercier pour leur accueil très chaleureux et pour la qualité de leurs commentaires.
La visite s’est déroulée en plusieurs étapes. Tout d’abord les étudiants ont suivi une présentation claire
du process faite
par leur ancien
camarade de promotion. Puis ils se
sont rendus à la
carrière d’où est
extraite la roche
qui servira à la
fabrication du ciment. Après s’être équipés de leurs
EPI, équipements de protection individuels, la visite
de la partie usine a commencé. Les étudiants ont
découvert les différentes
étapes du procédé en
passant à côté de machines hors normes (le tambour rotatif, le four et sa
température extérieure
de 300°C).

Lors de l’étape d’ensachage du ciment, les
étudiants ont été impressionnés par la précision et la rapidité des automates. En effet,
il ne faut que quelques secondes pour remplir un sac de 35kg avant qu’il ne soit déposé
sur palette.
Enfin, le poste de pilotage de l’usine a également été présenté.
Madame Narciso, responsable du suivi des
normes environnementales, a souligné la
portée écologique d’un tel site. En effet, la
majeure partie de l’énergie qui sert à
alimenter le
four,
pour
atteindre une
température
de
2000°C,
provient de déchets (pneus usés, carcasses
de véhicules). Ainsi, Lafarge joue le rôle du
poisson rémora en éliminant ces déchets.
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FORUM D’EXCELLENCE à CERET
Le jeudi 16 janvier se tiendra le forum post-bac de Céret au
lycée Déodat de Séverac. Ce salon s’adresse aux étudiants
des filières GT (Générales et Technologiques) et STD2i
(Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement Durable).
Le
département
GIM sera présent
afin de présenter
nos différentes formations ainsi que
les enseignements
suivis par nos étudiants de DUT et de Licence Professionnelle.

REDIGER LA CONVENTION DE STAGE
Depuis trois ans maintenant, le service de la DOSIP
(Direction de l’Orientation, des Stages et de l’Insertion Pro-

fessionnelle) de l’université de Perpignan a mis en place un
outil qui permet de centraliser des stages. Ce sont les étudiants qui maintenant rédigent leur convention de stage à
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partir de leur propre ENT (Espace Numérique de Travail), à
l’onglet « DOSIP », puis « Gérer les conventions de stage ».
A l’adresse suivante, au bas de la page, les étudiants pourront
télécharger le guide étudiant au format pdf:
http://www.univ-perp.fr/fr/UFR_et_instituts/iae/
stage_entreprise.html.
Avant de se lancer dans la procédure , les étudiants doivent
se prémunir de leurs informations personnelles (N° de sécurité sociale, caisse d’assurance maladie) ainsi que toutes les
données concernant
la structure d’accueil
(N° Siret, code NAF/
APE, nom du tuteur
entreprise, fonction,
service de rattachement, coordonnées).
Il faudra impérativement indiquer le thème de stage et le
montant de la gratification
(minimum
436.05€
net/mois
pour l’année 2013).
La convention devra
être imprimée en quatre exemplaires qui
seront signés par l’étudiant et remis au
secrétariat du département.
Après retour par l’entreprise, les conventions seront signées
par le chef de département. Une copie sera conservée par l’étudiant, une par
l’entreprise, une pour l’université et une pour le département.
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VISITES
TP FERRO
Le jeudi 12 décembre, les étudiants de licence Pro IMI et MATP ont
visité le poste de contrôle qui gère
la ligne TGV Perpignan-Figuères.
L’entreprise TP Ferro est située à
Montesquieu des Albères, non loin
de Le Boulou. Depuis son installation, l’entreprise TP Ferro et le département GIM ont noué des liens
très forts. En effet, chaque année,
un voire deux étudiants du département y effectuent leur stage de
maintenance. De plus, à l’heure actuelle l’entreprise emploie six de
nos anciens étudiants en qualité de techniciens de maintenance.
Nous en avons rencontré un.
ENTRETIEN AVEC BASTIEN ROSSI
(ancien élève de l’IUT Gim
Perpignan):
Qu’avez-vous comme formation ?
J’ai eu un bac STI électrotechnique et
ensuite je suis passé sur un IUT GIM.
Et qu’avez-vous fait après le DUT
GIM ?
J’ai travaillé directement.
Directement ? Où ça ?
J’ai travaillé chez EFE (à Le soler, ndlr). Enfin, euh j’ai d’abord effectué mon stage chez EFE, ensuite EFE m’a embauché pour 3
mois, puis m’a renouvelé pour 6 mois et ensuite j’ai eu une période
de chômage et ensuite je suis arrivé chez Tp Ferro.
Et quand êtes-vous entré chez Tp Ferro ?
En mars 2009.
Quelle poste occupez-vous aujourd’hui ?
Je suis agent de maintenance des caténaires.
Quelles sont vos principales missions ?
C’est la maintenance de tous les équipements tunnel, qui sont
assez variés, et la maintenance de toute la partie des bâtiments,
des techniques d’alimentation de la caténaire. C’est assez vaste.
Quelles sont les principales difficultés dans votre travail ?
Pour moi, en premier ça a été la langue car c’est une entreprise
binationale, donc il faut de préférence parler espagnol. C’est même souhaitable. Après, ça a été l’application des règles de sécurité. On sort de l’école, l’école c’est l’école, mais une fois qu’on rentre dans le travail il faut se mettre à jour au niveau de la sécurité,
suivre les procédures, le port des EPI (équipements de protection
individuels, ndlr), les consignes de sécurité, toute la procédure
écrite, ça a été le plus difficile au début.
Et quels sont les points positifs ?
La variété des équipements que ça me permet de voir. J’ai commencé à toucher à du 12 Volts, 24 Volts. Après on va passer à de
grosses tensions jusqu’au 220000 Volts.
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De plus, il y a les formations, vu que le travail est très
varié. J’ai bénéficié d’un panel de formations. Il y a aussi la formation sur les cellules 20000 Volts. On a eu des
formations chez ERTE. On a des formations pour des
véhicules rails-route. On a vraiment été très très bien
formés. C’est super!
Comment est l’ambiance ici avec vos collègues, sachant
que nombre d’entre eux sont également des anciens du
DUT GIM ?
Ils ne travaillent pas dans la même unité que moi, mais
on reste assez proches, on se voit tous les jours. Après
ce qui a été bien c’est l’ouverture sur un pays étranger
puisque je travaille avec des Espagnols ou Catalans ou
les deux, peu importe, mais ça a été assez positif de
voir autre chose.
Quel(s) souvenir(s) gardez-vous de vos deux années à
l’IUT ?
C’était bien et je vois aujourd’hui qu’il y a des choses
qu’on a eu faites et que peut-être à l’époque je me disais ça sert à rien et dont je me sers beaucoup aujourd’hui.
Ah oui ? Comme quoi par exemple ?
La programmation. Ça parait bête mais aujourd’hui je
fais beaucoup de programmation. L’analyse vibratoire,
on essaie de la mettre un peu en place même si c’est
pas trop ça, et puis tout ce qui est électrotechnique,
électronique, on s’en sert beaucoup.
Et pour finir, que donneriez-vous comme conseils éventuels aux étudiants ?
Ça dépend de l’étudiant. Pour ma part je me suis arrêté
à Bac+2 et j’ai trouvé du travail assez rapidement. Pour
moi, j’ai eu de la chance de pouvoir travailler aussi rapidement. Ici il y a d’autres élèves comme Benoît (ancien
étudiant de GIM et de licence MATP, ndlr), je veux pas
dire que ça leur a servi à rien, mais moi j’ai choisi de
travailler tout de suite d’autant que c’est dur aujourdALIZEO
Alizeo est un fabricant d’éoliennes rabattables anticycloniques. Ce type d’éolienne est destiné à la production
d’électricité dans les zones sujettes à des tempêtes tropicales. Les étudiants des deux licences professionnelles ont pu
assister mardi 17 décembre au
couchage de l’éolienne d’Alizeo, au nord de Perpignan, visible depuis l’autoroute, à proximité du parc éolien de
Rivesaltes.
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DETENTE

Maths

Laugh in English not at English!
Do you know Gary Larson?
He is an American cartoonist famous for his
books The Far Side. Here are two examples
of his humour:

" L'inventeur de la méthode de
variation des constantes, permettant de résoudre les équations différentielles linéaires avec second
membre, lorsque l'on connaît la
solution de l'équation sans second
membre est Pierre-Simon de Laplace ".
Info ou intox?

Nous contacter
par E-mail
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