Chères et chers collègues,
Mesdames et messieurs les membres du conseil d’Institut,

En cinquante ans, les IUT se sont imposés comme un acteur de la professionnalisation tout
en transmettant l’exigence de la réflexion universitaire. Ils ont constitué un solide réseau.
Une certaine autonomie leur a permis de tisser des liens étroits avec l’environnement socioéconomique, de développer de nouvelles formes de pédagogie, d’accompagner les
étudiants vers la réussite.
Notre IUT, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, présente de belles
singularités. Créé parmi les premiers, situé en centre ville, fortement plébiscité par des
candidates et des candidats venus de toute la France et de plus loin, il est composé de trois
départements complémentaires désormais rattachés à une commission pédagogique
nationale commune.
Sa popularité est le gage d’une reconnaissance acquise au fil des générations, grâce à
l’engagement de l’ensemble du personnel. Chacun a contribué à forger ce bel outil
d’apprentissage, qui concourt au développement économique, social et culturel. Notre
communauté est la clé de voûte de cette vitalité. Les projets que nous élaborons, les actions
que nous menons, les résultats que nous obtenons méritent pleinement d’être considérés et
poursuivis. Nous œuvrons pour une mission de service public.
J’ai beaucoup appris de l’IUT, de la formation initiale comme de la formation continue. Je
me suis impliquée au sein de la filière Communication des organisations et me suis investie
dans les dispositifs de formation continue et d’alternance au sein du département
Information-Communication. J’ai assumé la responsabilité de la licence professionnelle
Communication éditoriale et digitale. Ces engagements m’ont amenée à participer aux
différentes instances de l’IUT. Je suis devenue la vice-présidente enseignante du conseil
d’Institut.
Soutenir l’existant, conforter les valeurs d’écoute, d’ouverture, de dialogue, contribuer à
favoriser des projets dans la pluridisciplinarité sont des objectifs que je souhaite partager
avec vous. L’esprit d’initiative est notre force. C’est aussi celle de nos étudiants, familiarisés
avec notre double culture, universitaire et professionnelle.
Je souhaite défendre l’intérêt collectif de notre IUT et son rôle social, dans le respect des
missions de chacun. Ma candidature est motivée par le souci d’assurer la continuité du
service public.
La confiance que vous voudrez bien m’accorder portera sur un mandat unique.
Bien cordialement,

Isabelle Cousserand-Blin

