
REPORTAGE

23

Succès confirmé cet été à Biscarosse

pour le lancement de la fusée expé-

rimentale des élèves de  l’IUT. Lors du

C’Space, rendez-vous annuel des étu-

diants et des passionnés d’espace

qui fête ses 50 ans d’existence cette

année, les Nîmois ont fait décoller

avec succès leur fusée Némo’Space,

sur laquelle plusieurs départements

de l’IUT étaient associés depuis plus

d’un an (Génie Electrique et Infor-

matique Industrielle, Génie Méca-

nique et Productique, Science et Génie

des Matériaux). Un projet qui a atteint

tous ses objectifs, la fusée étant mon-

tée à 2120m en 18 secondes, avec

une vitesse maximale de 970 km/h !

Le parachute a fonctionné comme

prévu, et l ’équipe a pu récupérer

Némo’Space sur le centre d’essai

grâce aux coordonnées GPS. 

Les élèves vous donnent rendez-vous

l’année prochaine pour d’autres pro-

jets de haute volée…

Une récompense pour un projet

de logement innovant en matière

de handicap Autre reconnaissance

pour l’Institut Universitaire et Techno-

logique de Nîmes, le Trophée Handi-

Friends, qui récompense les initia-

tives d’enseignements supérieurs

(écoles, universités, CFA) pour leurs

actions menées autour du handi-

cap. Pour répondre aux attentes des

collectivités territoriales sur la mise

en conformité et sur le bien-vieillir, et

pour parfaire la formation des élèves

sur le handicap, plusieurs promotions

d’étudiants en Génie Civil ont donc

travaillé à la création d’un logement

« témoin», adapté aux besoins spé-

cifiques des personnes en situation

de handicap physique, sensoriel ou

cognitif. Cette plateforme technique

dénommée « Logement accessi-

ble», permet aux professionnels du

bâtiment de se mettre en situation

de handicap, (par le biais de fau-

teuil roulant, canne d’aveugle et

casque anti-bruit), et ainsi d’adapter

leur construction aux différentes défi-

ciences. Grâce à leur implication,

les élèves de l’IUT de Nîmes ont bien

mérité leur titre de Lauréat dans la

catégorie Handi-Sensibilisation, et

Coup de cœur du public.

Etablissement d’enseignement supérieur renommé, l’IUT de Nîmes reste

précurseur en matière d’innovation. Parmi les gros projets qui rythment

l’année scolaire des élèves, retour sur deux grandes réussites des étu-

diants nîmois.  

DOUBLE RÉUSSITE
pour l’IUT de Nîmes !

Retrouvez toute
l’actualité de l’IUT
et l’ensemble des
formations
proposées sur 
www.iut-nimes.fr 

nîmesoctobre/novembre2013vivre


