Fournitures à prevoir pour là rentree
I- Matériel obligatoire et faisant l’objet de commandes groupées par
l’Association Promotion IUT
L’association « Promotion IUT » a été créée en 1993 avec pour objet « la promotion du
département Génie Civil de l’IUT du Limousin à Egletons, l’amélioration du cadre de vie, ainsi
qu’une aide logistique et matérielle aux étudiants et personnels de l’établissement ». Dans cette
optique, elle propose notamment des commandes groupées de matériel pédagogique :
calculatrice, casque de chantier, gilet de signalisation, précis de bâtiment.

L’achat de ce matériel via l’association Promotion IUT se fera le jour de
l’inscription : apportez le bon de commande à télécharger sur la page
internet consacrée aux modalités d’inscription au département1 et prévoyez
un chèque pour régler cette dépense, en même temps que les frais de
participation à la journée d’accueil.
I-1)

Calculatrice

Lors des épreuves écrites en IUT, par souci d’équité, et afin de juger les compétences de
l’étudiant et non les capacités de sa machine, un seul modèle de calculatrice est autorisé : la
calculatrice Texas Instrument TI 36X-Pro. Les surveillants doivent pouvoir l’identifier du
premier coup d’œil et n’ont pas pour mission d’analyser si une autre machine a des capacités
analogues : TOUS les autres modèles, même très voisins, sont interdits. Enfin, certains Travaux
Dirigés et Pratiques en mathématiques sont conçus par rapport à ce seul modèle.
Vous pouvez trouver une description de ce modèle sur le site :
https://education.ti.com/fr dans la rubrique « Produits », catégorie « Calculatrices Lycée et
Supérieur ».

On peut la commander par internet sur le site de la FNAC pour 19,95 €, HORS frais de port
(estimés à 4 €). L’association Promotion IUT la propose à 20 €.
Echéance : les séances de mathématiques s’appuyant sur cette calculatrice sont programmées
mi-septembre, et les premiers contrôles auront lieu début octobre.

I-2)

Livres

Certains enseignements s’appuient sur le Précis de Bâtiment (Ed. AFNOR – NATHAN, prix
public autour de 58 €). Une commande groupée par l’association Promotion IUT permet
d’acquérir cet ouvrage à un tarif de 45 €.
Echéance : enseignements de construction au 1er semestre.

1

Page consacrée aux modalités d’inscription au département GCCD :
http://www.egletons.unilim.fr/inscriptions/inscriptionsGCCD.htm

I-3)

Casque de chantier

Lors des visites de chantier, pour des questions de sécurité, les étudiants doivent
obligatoirement être munis d’un casque de chantier, CONFORME AUX NORMES DE
SECURITE (la durée de vie d’un casque de chantier est d’environ 3 à 5 ans). Pour que les
accompagnateurs de l’IUT et les responsables sur chantier puissent identifier facilement les
étudiants, le département impose que les casques soient bleus ; ils ne doivent comporter
AUCUN logo d’entreprise (pour des raisons « diplomatiques » quand on visite un chantier
d’une entreprise concurrente…). L’association Promotion IUT vous propose d’acquérir cet
équipement, au tarif de 7 € le casque.
Echéance : les premières visites de chantier auront lieu dans les 15 jours suivant la rentrée.

I-4)

Gilet de signalisation

Pour les mêmes raisons que celles évoquées pour le casque, lors des visites de chantier, les
étudiants doivent obligatoirement être munis d’un gilet de signalisation. Les contraintes
imposées par certains grands groupes du BTP font que ce gilet doit être de couleur orange fluo
et à manches longues. Pour ménager à nouveau les susceptibilités des entreprises qui nous
ouvrent leur chantier, ce gilet ne doit pas comporter de logo d’entreprise.
L’association Promotion IUT vous propose d’acquérir cet équipement au tarif de 8 € le gilet. Il
est proposé dans 3 tailles : S/M, L/XL, XXL/3XL. ATTENTION : en hiver, le gilet doit pouvoir
être porté par-dessus un blouson ; il vaut mieux prévoir un peu de marge ; un exemplaire de
chaque taille sera disponible pour essayage le jour de l’inscription.

II- Matériel obligatoire et à acquérir individuellement
II-1)

Chaussures de sécurité

Lors des Travaux Pratiques à l’atelier et des visites de chantier, le port de chaussures de sécurité
est obligatoire. Il n’y a pas de modèle imposé. En raison des contraintes de pointure et de
confort personnel, l’association Promotion IUT n’est pas en mesure de proposer des achats
groupés pour ce type d’équipement. Compter environ 45 € dans le commerce. (Voir aussi le
partenariat au § IV-)
Echéance : pour les premières visites de chantier, dans les 15 jours suivant la rentrée.

II-2)

Matériel de dessin

Pour les cours de Construction (notamment), il est indispensable d’avoir une Gomme, un
Compas et un Kutch (1/50 ou 1/500 – 1/75 ou 1/750 – 1/25 ou 1/250 – 1/100 ou 1/1000).
Echéance : pour la semaine de rentrée.

III-

Matériel recommandé

III-1)

Bleu de travail ou blouse

Pour certains Travaux Pratiques (réalisation de béton par exemple), il est vivement
recommandé de porter un bleu de travail ou une blouse. (Voir aussi le partenariat au § IV-)
Echéance : courant du premier semestre

III-2)

Annuaire des anciens

L’AAE (Association des Anciens Etudiants) dispose d’un site internet comportant différents
outils à disposition des étudiants anciens et actuels, dont un annuaire en ligne répertoriant des
informations (nom, prénom, coordonnées, promotion, parcours, activité professionnelle, etc.)
sur plusieurs milliers d’anciens étudiants du Département Génie Civil. C’est un outil très
commode dans le cadre de la recherche de stage, de contrat d’alternance ou de
professionnalisation, ou encore d’emploi. Il pourra être exploité notamment dans le cadre des
modules de PPP (Projet Personnel Professionnel) et de Communication tout au long des 2
années d’IUT.
Ce site sera présenté plus en détails à l’occasion de l’amphi de présentation des différentes
associations rattachées au Département, en début d’année : la page d’accueil est accessible à
tous à l’URL www.ancieniutegletons.fr, mais l’accès à la plupart des rubriques nécessite un
abonnement au tarif de 24 € par an.

IV-

Partenariat MABEO

L'association Promotion IUT a conclu un partenariat avec la société Mabéo direct et bénéficie
de tarifs privilégiés sur un certain nombre de produits vendus sur le site internet de cette société.
Pour bénéficier vous-même de ces tarifs, il vous suffit de m'adresser un mail
(johan.millaud@unilim.fr) afin que je vous crée un compte personnel rattaché à celui de
l'association Promotion IUT.
Si vous êtes intéressé par un produit particulier mais que vous ne constatez pas de différence
entre le prix public (affiché quand vous consultez le site sans vous être identifié) et le prix de
l'association (affiché si vous êtes identifié avec votre compte rattaché à celui de l'association),
n'hésitez pas à m'en faire part afin que je fasse remonter la demande auprès de la société Mabéo.
Lien vers le site Mabéo direct : https://www.mabeo-direct.com/
Marques pour lesquels, l'association bénéficie de tarifs (un peu) réduits :
•
•
•
•
•

LAFONT (vêtements de travail)
BASE / LEMAITRE / HONEYWELL / ISM (chaussures de sécurité)
LEBON / ESPUNA / PROCOVES / EJENDALS (gants de travail
BOLLE (lunettes de protection)
CENTURION (casques de chantier)

