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24H AVEC UNE ÉTUDIANTE
À L’IUT DE SOISSONS
Niché au cœur de l’Aisne, le campus de Soissons-Cuffies a de quoi séduire
les étudiants picards.
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8h - Dorra se réveille dans sa chambre universitaire sur le campus. Sa chambre n’est pas grande,
11m2, mais elle comporte tout ce dont elle a besoin : frigo, plaque chauffante, salle de bains.
9h15 - Dorra part pour l’IUT : 2 minutes à pied, pas
plus ! « C’est vraiment super d’habiter sur place. »
10h00 - Travaux pratiques de métrologie, la
science de la mesure. « Nous sommes en demiclasse, soit 8 dans mon groupe. C’est une chance
pour apprendre. Aujourd’hui, nous devons effectuer un contrôle qualité, et plus particulièrement
vérifier les dimensions, le diamètre et la planéité
(surface plate ou non) d’une pièce métallique à
l’aide d’outils. »
10h15 - Dorra rejoint son binôme et débute les
mesures. « Nous travaillons toujours en binôme :
une personne effectue les mesures et l’autre les
interprète. » Armée d’un micromètre, Dorra débute
les relevés. En fin de TP, ils doivent remettre un
compte-rendu au professeur. À eux de comparer
les mesures relevées à celles du plan de conception
fourni par le client.
12h00 - Notre étudiante se rend au restaurant
universitaire pour déjeuner. Autour d’elle, des étudiants de Carrières juridiques, Génie électrique et
informatique industrielle ou encore de STAPS.
12h30 - Dorra rejoint l’IUT. Direction le premier
étage, dans la salle de l’association des étudiants
de QLIO. « Nous passons beaucoup de temps
dans cette pièce. On y peut acheter des sucreries,
boire un café ou tout simplement discuter. »

La jeune femme est trésorière de l’association.
« C’est important pour moi de m’investir dans la
vie étudiante. Je suis également ambassadrice de
l’UPJV, c’est-à-dire que je présente mon IUT dans
les lycées picards. »
13h00 - Cours de pilotage d’atelier. «Dans ce
cours nous travaillons sur la recherche permanente
de profit pour l’entreprise qui s’appuie sur
l’amélioration de la productivité. Aujourd’hui, il
s’agit d’un TD sur l’OPT, une nouvelle approche
d’optimisation des flux de production développée
aux Etats-Unis. » Après les explications et définitions
du professeur, chaque étudiant se penche sur le cas
concret.
15h00 - Cours de statistiques en classe entière.
« Nous étudions les lois, les probabilités, etc. Il faut
avoir une bonne mémoire pour retenir les formules.
On nous demande de formuler une hypothèse de
départ et de la confirmer. Nous devons comparer le
résultat expérimental au résultat théorique. »
17h00 - Fin des cours. « Nous avons en moyenne
35 heures de cours, la semaine est bien remplie. »
17h15 - Dorra se dirige vers la Bibliothèque
universitaire pour rendre un ouvrage. « Nous avons
tout ce qu’il nous faut sur le Campus : cantine,
hébergement, salle informatique, équipement
sportif. Je vais surtout à la BU pour rechercher des
ouvrages spécialisés, Internet ne suffit pas, ou pour
travailler au calme. »
17h30 - Dorra remonte dans sa chambre universitaire. Elle consulte ses mails. « J’attends des réponses
pour mon stage de trois mois qui débute en mars. »
18h30 - En tenue de sport, la jeune femme se rend
au gymnase pour un cours collectif de musculation.

« C’est une chance de pouvoir bénéficier des infrastructures de STAPS. L’an dernier, je faisais aussi de
l’escalade. »
19h45 - De retour chez elle, Dorra prépare son
diner. On toque à la porte : ce sont deux de ses
amis. « Nous mangeons souvent ensemble le soir.
C’est très convivial et ça permet de ne pas se
sentir seule. »
23h00 - Les lumières s’éteignent sur le campus.
Sérieuse et investie, Dorra souhaite valider son
année pour ensuite intégrer une école d’ingénieur.
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Dorra Ben Rachid a 21 ans. Elle est étudiante en
2e année de DUT Qualité, logistique industrielle et
organisation (QLIO) à l’IUT de Soissons-Cuffies.
Elle nous accueille une journée pour nous faire
découvrir son quotidien.

INFO +
- Au Forum, venez rencontrer des professeurses et des étudiants-es de l’IUT de Soissons sur
l’Espace Formation LMD (stands de l’université
Picardie Jules Verne). Plus d’infos pour préparer
votre visite sur www.forumdulyceen.fr
- www.u-picardie.fr pour tout savoir sur les
formations proposées par l’IUT.
- « Les métiers du transport et de la logistique », collection Parcours de l’Onisep et « Les
DUT », collection Diplômes de l’Onisep, à
consulter dans les CIO et les CDI, en vente sur :
www.onisep.fr/lalibrairie.
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