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CAHIER DES CHARGES 
 

Nom du projet : Rencontre avec les anciens de GEII 

 

1. Présentation du projet  
 
1.1 Contexte 

De nos jours les étudiants en Génie Electrique et Informatique Industrielle de 
l’Institut Universitaire de Technologie de l’Université de Montpellier-Sète ne possèdent 
pas un très bon réseau avec les anciens de Génie Electrique Informatique Industrielle. Ou 
même ils ne possèdent pas un bon réseau en général. C’est donc dans ce contexte que 
nous voulons organiser une rencontre entre eux. 
 

1.2 Objectifs 
 

Nous souhaitons organiser une rencontre avec les anciens de GEII afin de permettre 
aux élèves de notre département d’échanger avec eux sur leurs parcours professionnel 
suite au DUT. Et d’éventuellement en faire d’eux une partie de notre réseau.  
 

1.3 Description de l’existant  

L’IUT de Montpellier possède un service communication ainsi qu’un bureau 
d’étudiants en charge de la vie associative de ses formations.  

Afin de mettre en place ces rencontres, nous pouvons avoir à notre disposition des 
salles telles que la salle de réunion, des salles de cours pouvant être aménagées pour 
l’occasion, ou alors des amphithéâtres dans le cas où nous devons avoir une présentation 
avec un certains nombre d’étudiants. 

 
1.4 Critères d’acceptabilité du projet 

 
Afin que le projet soit réalisé, nous devons tout d’abord avoir les disponibilités des 

anciens de GEII, et pouvoir réserver les salles à l’avance. 
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2. Expression des besoins 
 
2.1 Besoins fonctionnels 

 
Le MOE doit se charger de la réservation des salles ainsi que s’occuper de la publicité 

afin d’informer les autres étudiants. Il doit également prévenir les anciens GEII afin de 
pouvoir en réunir un maximum lors des rencontres. Un buffet peut être organisé afin de 
réunir les personnes autour d’une ambiance conviviale.  

 
3. Contraintes 

 
3.1 Coûts 

 
Le budget à prévoir contiendra le buffet, le transport ainsi que le logement de nos 
intervenants 
 

3.2 Délais  
 
Le projet devra être opérationnel avant le 01/04/2017 
 

3.3 Autres contraintes 
 
Il faut prendre en compte le fait que les invités de répondront pas obligatoirement 
positivement à l’invitation 
 

4. Déroulement du projet 
 
4.1 Planification 

Les invitations aux anciens de GEII devront être envoyées plus de deux mois à l’avance 
pour ainsi avoir les réponses le plus tôt possible.  

Cependant la réservation des lieux ainsi que la nourriture devra se faire 1mois à 
l’avance puisque les lieux dépendent de notre IUT mais pas la nourriture. 

 
4.2 Plan d’assurance qualité 

 

Toutes les semaines, un comité assurance qualité se réunira afin d’évaluer la progression 
et afin d’accuser la réception des réponses aux invitations. 

 
Ce comité doit être formé de :  
-les membres de l’association des étudiants de GEII 
-un enseignant du département GEII volontaire 
-du responsable communication de l’IUT 
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4.3 Documentation 

 
Documentation à fournir par le MOE :  
-affiche informative sur les dates, lieux et heure de la rencontre 
 

4.4 Responsabilités 
 

4.4.1 Maitrise d’ouvrage 
-définir les objectifs et contraintes du projet 
-vérifier l’avancement du projet  
-apporter un soutien financier   
 

4.4.2 Maitrise d’œuvre 
 

-répondre aux objectifs et contraintes du projet  
-organiser les réunions du comité assurance qualité 
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