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Projets tuteurés 
Année universitaire 2012/2013 

 
 

 Les projets tuteurés s’étalent sur le semestre 3 et le semestre 4. Une demi-journée par semaine, le 
mardi après-midi, leur est entièrement dédiée afin de faciliter le travail collectif, mais ils nécessitent un 
travail personnel tout au long de la semaine.   
 
 Les étudiants de 2ème année, par groupe de 4 étudiants, se retrouvent pour travailler sur un sujet 
d’études techniques, majoritairement liées au Génie Thermique ou à l’Energie. 
 
 Ces projets sont l’occasion pour l’étudiant de concrétiser l’enseignement reçu dans toutes les 
disciplines du programme, de mettre en œuvre, dans des situations de travail collectif et personnel, les 
connaissances acquises et de les compléter par un apprentissage autonome. 
 
 
 Les projets tuteurés ont pour objectifs : 
 

 de développer l’autonomie et l’aptitude au travail en groupe 
 d’intégrer les divers enseignements de la formation 
 d’appliquer les techniques d’expression et de communication 

   
  
 Les projets tuteurés  sont sanctionnés par deux notes (une en S3 et une en S4). 
 
  
 Concernant le S3, chaque groupe d’étudiants devra remettre à Cécile Arrondo un rapport 
intermédiaire (1 exemplaire papier + version numérique du rapport en format .pdf) à une date qui lui sera 
communiquée ultérieurement (généralement juste avant les vacances de Noël). 
 
 La note, donnée par le ou les tuteurs du projet, sera collective. Elle tiendra compte de la 
participation, de l’esprit d’initiative dans la mise en œuvre du projet, de la pertinence et de la qualité du 
rapport intermédiaire. 
 
 Ce rapport doit être concis et sans annexe (10 pages environ). Le groupe doit se concerter pour se 
partager le travail. Une partie du rapport doit, par exemple et, suivant les sujets abordés, présenter les 
pistes explorées, les méthodes de travail envisagées ou déjà mises en œuvre, les choix techniques et/ou 
technologiques, les recherches théoriques et/ou bibliographiques et les premiers résultats. 
 
 De manière systématique, il est demandé de situer l’étude dans le contexte énergétique et 
environnemental actuel. Pour cela, le rapport devra également comporter les éléments suivants : Impact 
climatique de la solution proposée, économie du projet en termes de coût global, impacts 
environnementaux du projet et performance énergétique. 
 
 Par ailleurs, ce travail s’inscrit plus généralement dans le « Projet Professionnel Personnalisé ». Une 
seconde partie du rapport doit donc développer votre approche du sujet dans le cadre de votre démarche 
préprofessionnelle, ou de votre projet personnel.  
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 A la fin du semestre 4, chaque groupe d’étudiants devra remettre à Cécile Arrondo un rapport 
complet (2 exemplaires papiers + version numérique en format .pdf) et soutenir son projet devant un jury 
composé du ou des tuteurs, du responsable des projets et de l’enseignant en Communication. La 
soutenance se déroulera en présence des étudiants de S2. 
 
 Lors des soutenances, prévues la dernière semaine du mois de mars, tous les étudiants doivent 
prendre la parole et exposer leur travail. Chacun disposera de 10 minutes. Soyez concis, cohérents et 
organisés (d’où la nécessité de bien préparer votre soutenance pour définir qui introduira, développera, 
exposera telle ou telle partie en évitant les redites et les banalités…). 
 
La note du semestre 4 attribuée aux Projets tuteurés est la moyenne de 3 notes différentes : 
 

 une note pour le Travail proprement dit (coefficient 2) quantifiant le comportement, la 
participation et l’efficacité de chacun des étudiants du groupe. Cette note est personnalisée et 
soumise à l’appréciation du ou des tuteurs du projet. 

 
  une note pour le Rapport écrit (coefficient 1). Cette note est commune à tous les membres du 

groupe. Elle est définie par le tuteur du projet et l’enseignant de Communication. 
 

 une note pour la Soutenance orale (Coefficient 1). Cette note est personnalisée et soumise à 
l’appréciation du jury. 

 
 

Remarques : 

 

 Un budget pourra être accordé au groupe, sur devis et après approbation du responsable du projet 
et du Chef de département. Le suivi des dépenses devra être justifié. Les bons de commande seront à 
retirer au secrétariat, à faire signer par le tuteur du projet ainsi que le responsable des projets et à 
retourner au secrétariat pour validation de la commande. 
 
 Une partie des activités des projets tuteurés (telles que des enquêtes, des expérimentations sur site 
ou des recherches d’informations) peut donner lieu à des déplacements en dehors de l’IUT. Ces 
déplacements ne pourront en aucun cas être remboursés aux étudiants, uniquement aux tuteurs du GTE. 
   
 
 
 

Personnes à contacter : 

 

Tuteur(s) du projet  Définition des objectifs et des moyens, suivi scientifique et technique du projet 

 

Cécile Arrondo  Logistique (dates de remise des rapports, planning des soutenances...) et demandes de 

matériel hors atelier (centrales, capteurs, pc...). 

 

Christine Cellier  Commande de matériel, déplacement hors IUT 

 

Jacques Le Gall  Conseils de rédaction et de présentation 

 

Jean-luc Saubatte  Demande de matériaux, d’outils et demandes de fabrication 

 

Daniel Gaspar & Hervé Rota  Problèmes informatiques 

http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/spip.php?article31
http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/spip.php?article31
http://iutp.univ-poitiers.fr/gte/spip.php?article31


Numéro Titre Encadrement Partenaire

LE DÉLAIZIR Élise
MOULENNE Quentin
TILLY Alixia
TISNE Thomas

ACEDO Laurie
AMIGUES Charles
BELONDRADE Camille
BIREBENT Nicolas
MANZANO Lucie 

GIUSEPPI Alexandre
ICART Damien
LAPADU Maxime
LAVILLE Kévin

ABADIE Florian
ABASSI Simon
ARAGUES Thomas

BEC Alexandre

DUPOUY Bastien
HEGOBURU Mikel

HERMEL Geoffroy
LACADEE Lilian

PAILLOT Maxime
PECASTAING-BOURLET Xavier
SABATOU Sébastien
VERGÉ Romain

BRUCKERT Romain
POTIER Romain
SALOU Kenny
SAMIERI Valério

AUDIT Paul
BITEAU Elorn
BOULIN Charles
CAMY Jordan

BALAO Kévin
BOULANGÉ Noé
CARON   Adrien
CAUHAPÉ Sébastien

BAILLEUL  Guillaume
BOURLON Charly
CAMY Jordan
LESAFFRE Guillaume

GASTON Gabriel
LANSALOT-GNÉ POUYES Rémi
LETOILE Arnaud
OLIVA Adrian

CARITE Romain
COUSI Benjamin
MAHFOUDHI Yann
SRIBI Salim

BERRADA Mohamed
MOULIA Pierre
SADIO Abdoulaye

Groupes d'étudiants

Conception et fabrication d'un vélo électrique Vincent LALANNE + Joël DUBOURTHOUMIEU + Thierry GALIAY IUT

Étude expérimentale de la fusion d'une cellule de MCP par caméra IR Serge BLANCHER + Jean BATINA IUT

1313

Vincent Lalanne

Ardatza Arroudet 

(association de sauvegarde 

des moulins des Pyrénées 

atlantiques)

Etude hydraulique d'un moulin à eau (moulin de Candau situé à Castétis, entre Lacq et 

Orthez)

Conversion énergie mécanique/électrique (Cellules piézo-électriques) Joël Dubourthoumieu IUT

1308

Isolation et/ou Stockage thermique active par MCP pour le bâtiment. Yves LE GUER + Kamal EL OMARI

IUT-SIAME

1312

1309

1311

Réduction de l'effet de serre dans le bâtiment par stockage de l’énergie Yves LE GUER + Kamal EL OMARI IUT-SIAME

1307

1310

IUT

Pulsoréacteur Pascal Bruel + Jean-luc SAUBATTE IUT

1305

1306

Réalisation et présentation d'outils d'animation sur les principes de la 

thermodynamique et les conversions d'énergie
Pascal STOUFFS + Martine GOSMANT + Cécile ARRONDO

Fête de la Science et Lacq 

Odyssée (Village de la 

Science)

IUT - SIAME                                  

(Projet Région 2011)

Station Météo - Mise en ligne des données 

1303

ADIL40 (suite) Muriel ALAPHILIPPE + Cécile ARRONDO IUT - ADIL 40

Chaudière Bois Multifonctions Youssef ZERAOULI + Daniel CHAMPIER Planète Bois

PROJETS DUT 2012-2013

1301

T-History Youssef ZERAOULI et Yves LE GUER

1302

Maison Barbou Tollis Muriel ALAPHILIPPE + Marc TOLLIS + Fabienne PIT

1304

Hervé ROTA + Cécile ARRONDO

IUT - EquiLibre Architecte




