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PREMIER BILAN DES JOURNEES DU FUTUR ORGANISEES PAR L’UNPIUT 

(Article de M. Vincent) 

 

Les Journées du Futur ont eu lieu les 6 et 7 juillet 2022. Premier constat, ce furent deux jours 

toniques, riches en échanges et en belles rencontres. Mais pas seulement ! 

 

Des intervenants engagés dans la relation avec les IUT 

Pour organiser ces deux jours nous avons sollicité des Fédérations, des OPCOs, France 

Compétence, l’APEC, la DGEFP, la DGESIP,  des dirigeants d’entreprises ou d’activités, des DRH, des 

responsables de syndicats professionnels ou de salariés et bien d’autres encore. Au total, plus de 

60 intervenants.  Tous nous ont accueillis avec beaucoup d’enthousiasme et une grande attention. 

Heureux d’échanger sur ce virage des compétences, d’expliquer leurs enjeux business et leurs 

besoins en compétences, de partager leurs propres approches et ce qu’ils en ont retiré. Motivés 

également par la perspective de contribuer à  l’évolution des parcours de formation. La relation 

des IUT avec le monde économique est forte et ces journées l’ont bien montré. 

 

Trois grands besoins transversaux  

 Chaque atelier sectoriel a abordé la question des compétences attendues pour demain (à voir ou 

revoir dès octobre sur IUT en ligne). Lors de la table ronde finale  Hélène ROUCH Présidente de 

l’IUT de Toulouse, Jean-Michel LEFAURE Président de l’IUT de Dijon et Philippe GUILLOU Président 

de l’IUT de Laval ont mis en évidence trois domaines de compétences à savoir la RSE  et les 

normes, le digital, les data et la cybersécurité et enfin les soft skills. Des thèmes à détailler et à 

préciser bien sûr mais qui concernent tous les secteurs. 

  

Des opportunités pour la suite 

Dans la foulée des Journées du Futur, des rendez-vous très constructifs ont été pris avec les 

représentantes des secteurs de l’automobile, de l’assurance, des industries de la santé. Besoins en 

recrutement, recherche d’apprentis, intérêt pour le mécénat de compétences et besoin 

d’accompagnement des évolutions professionnelles sont les thèmes qui ont été abordés. D’autres 

rdv avec des représentants d’entreprise de ces secteurs et les campus des métiers sont prévus 

dans semaines à venir. Des discussions ont été également engagées avec l’APEC dans le cadre de 

sa mission d’accompagnement des jeunes diplômés. A suivre ! 

 

Cet article est l’occasion de remercier tous ceux qui ont contribué à faire de ces journées un  beau 

succès : les Présidents et Présidentes du groupe projet ainsi que tous ceux et celles qui ont 

apporté leur aide,la Fondation Nationale des IUT, la Centrale pédagogique des IUT, IUT en Ligne, 

l’ADIUT, l’ARIUT IDF pour leur contribution et leur soutien, l’équipe de la S.E.I.N. qui nous a 

formidablement bien accueillis , l’agence événementielle O’Connection et nos consultants très 

investis: Catherine GUYONNET pour la programmation, Frédérique LEMONNIER pour 

l’organisation et Robert MIZRAHI pour l’animation.   

Une belle aventure collective, qui en appellera d’autres !  
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