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L’IUT Génie chimique
fête sa dixième promotion

AUJOURD’HUI
Les 10 km de
Narbonne-Plage
L’ACNM organise ce
dimanche à 9 h la 6e édition
des 10 km de Narbonne.
L’épreuve se déroule à
Narbonne Plage. Cette
course, à label Régional,
est qualificative pour les
championnats de France
de 10 km. Cette épreuve
comprend une course
à pied sur route ouverte
aux athlètes licenciés et non
licenciés ; 10 km en
2 boucles de 5 km avec
un départ et une arrivée
en front de mer ;
3 courses enfant des
catégories Poussins
à Minimes.

DEMAIN
La secrétaire d’Etat au
commerce à Narbonne
Martine Pinville, secrétaire
d’Etat chargée du
Commerce, de l’Artisanat,
de la consommation se rend
dans l’Aude, lundi 27 juin,
pour promouvoir des
entreprises qui ont fait le
choix d’inscrire au cœur de
leur projet une stratégie de
coopération.
Dès 10 h 30, la secrétaire
d’Etat se rendra au Pôle
territorial de coopération
économique l’IN’ESS, au
30 avenue de Pompidor à
Narbonne.

Après des débuts laborieux, l’IUT de l’Université de
Perpignan s’est fait une place de choix à Narbonne.

◗ Grillades et retrouvailles étaient au programme de la journée d’hier.

Q

ue de chemin parcouru pour l’IUT
génie chimique génie des procédés
de
Narbonne !
Lorsqu’il voit le jour, en
septembre 2005, il n’a pas de
locaux dédiés, et ses étudiants naviguent entre Narbonne, Toulouse et Perpignan pour leurs cours, travaux dirigés et examens. En
2009, il emménage dans un
magnifique
bâtiment
à
5 millions d’euros, et peut
prendre de l’ampleur. En
quelques années, les promo-

tions passent, de moins de
dix étudiants à plus de vingt
aujourd’hui. Du côté des professeurs, 7 enseignants permanents et 60 intervenants
participent au DUT. En 2012,
une licence professionnelle
“écotechnologie pour la
dépollution” voit le jour. Depuis la rentrée 2015, cette
formation s’est ouverte à l’apprentissage et à l’alternance.

■ Un développement
qui s’accélère
Avec sa 10e promotion, l’IUT
fête également son 150e diplô-
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Les jeunes du PS soutiennent
la députée Marie-Hélène Fabre
Les jeunes du Parti socialiste voteront
pour M.-H. Fabre, si elle se représente.

L

es jeunes militants
du Parti socialiste
du département soutiendront la députée Marie-Hélène Fabre, si cette
dernière souhaite se représenter aux prochaines
élections
législatives.
«Nous avons discuté à plusieurs reprises avec elle
au sujet de la loi sur l’égalité et la citoyenneté, elle
nous a écoutés et a fait
écho de nos voix lors des
rassemblements de l’Assemblée
Nationale »,
confie Robin Berthomeu,
le coordinateur des jeunes
militants PS du Narbonnais.
Avec ses camarades, ils
ont imaginé des amende-

ments à la loi sur l’égalité
et la citoyenneté, en particulier pour améliorer les
conditions de vie de ceux
qui sont à la recherche de
leur premier emploi.
« Nous pensons par exemple au RSA pour les moins
de 25 ans, à l’égalité réelle
entre les hommes et les
femmes, à l’écologie, une
augmentation
des
contrats d’avenir… », explique le jeune homme qui
est ravi que la députée
soit tant à leur écoute.
« Quand des choses ne
nous plaisent pas au sein
du parti, on le dit. C’est le
cas pour la loi travail.
Mais il est important de
souligner ce qui va bien »,
conclut-il.

Photo Christophe Barreau

mé. « La quasi-totalité des
étudiants poursuivent leurs
études après le DUT, explique la chef département Laurie Vigneau. Ils se dirigent
notamment vers des écoles
d’ingénieurs ». La notoriété
de l’IUT s’installe peu à peu
et franchit les frontières régionales (une place pour dix
candidatures) et même nationales, puisque le but est de
s’ouvrir sur le monde. Deux
étudiants partent en Écosse
l’an prochain, et l’IUT en recevra en provenance du Brésil, du Maroc et du Mexique.
Germain Cauffopé

◗ Les MJS réfléchissent à un RSA pour les - de 25 ans. O. G.
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