Mécénat

Est considéré comme du mécénat tout don à l’État
et ses établissements publics, dont les universités.
Dans ce cadre là vous pouvez nous aider à rénover
l’IUT de Saint-Denis.

Parrainage
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Entreprises :
Investissez dans l’avenir

DEVENEZ PARTENAIRES DE LA RÉNOVATION DE L’IUT DE SAINT DENIS

Modes de participations possibles :

Contribuez au rayonnement de
l’IUT de Saint-Denis

Lorsque le bénéficiaire offre une contrepartie
d’une valeur équivalente aux sommes reçues, le
versement n’est pas considéré comme un don
mais comme la rémunération d’une prestation de
service. Si cette contrepartie équivalente prend
la forme d’une prestation publicitaire au profit de
l’entreprise versante, il s’agit d’une opération de
parrainage. C’est aussi de cette façon que vous
pouvez nous aider.
En contrepartie, l’entreprise donatrice pourra
bénéficier d’une réduction fiscale.
Afin de faciliter la défiscalisation des fonds engagés,
une fondation universitaire est en cours de création.

IUT DE SAINT-DENIS

Place du 8 mai 1945
93206 Saint-Denis Cedex
L’Université Paris 13 est membre de :

Tel : 01 49 40 61 00

www.iutsd.univ-paris13.fr

Investissez dans l’avenir
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L’IUT de Saint Denis

Les chantiers possibles :

En limite nord de Paris, Saint-Denis, ville commerçante dont l’histoire est prestigieuse, est au cœur
d’un réseau de communication remarquable. L’IUT, est situé en plein centre-ville.
L’IUT, créé en 1968, était alors situé rue de la Liberté à Saint-Denis. Il était composé de deux
départements tertiaires :
• Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA)
• Techniques de Commercialisation (TC)
Depuis octobre 1978, l’IUT est installé Place du 8 mai 1945 à Saint-Denis et cinq départements
secondaires se sont ajoutés aux deux départements tertiaires
• Mesures Physiques (MP)
• Génie Mécanique et Productique (GMP)
• Hygiène, Sécurité et Environnement (HSE)
• Génie Industriel et Maintenance (GIM)
• Sciences et Génie des Matériaux (SGM)
Sur un deuxième site, "la Halle Montjoie" 3, rue de la Croix Faron à la Plaine Saint Denis, le
département Sciences et Génie des Matériaux s’installe en 2003, date de la fin de la première tranche
des travaux de réhabilitation du bâtiment .
Aujourd'hui, l'IUT de Saint Denis compte près de 2000 étudiants inscrits sur les 7 spécialités de
DUT et sur les 17 licences professionnelles, en formation initiale, classique et par alternance, ou en
formation continue.

Etat des lieux
Depuis 50 ans, les équipes de l’IUT ont toujours eu à cœur de former avec passion et compétence
les quelques 800 000 étudiants qui ont suivi une de nos formations.
Aujourd’hui, l’IUT de Saint Denis souhaite se tourner vers l’avenir pour poursuivre sa mission de
service public de l’enseignement supérieur.

C’est dans ce contexte qu’une rénovation non négligeable de nos bâtiments
s’avère nécessaire.
Améliorer les conditions d’étude de nos étudiants mais également améliorer
les conditions de travail des personnels s’avèrent être une priorité pour que
notre IUT se tourne totalement vers son avenir.
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Rénovation des 4 amphis
Rénovation des couloirs des différents bâtiments
Rénovation de la scolarité
Rénovation de toutes les toilettes de l’IUT
Rénovation de la bibliothèque
Agrandissement de la cafétéria de l’IUT
Rénovation des 3 ascenseurs
Rénovation des plateaux techniques (sous-sol)
Rénovation des salles d’examens (sous-sol)
Rénovation des portes d’entrée
Changement de baies vitrées dans le hall (double vitrage)
Rénovation des façades de l’IUT
Rénovation des fenêtres et volets roulant endommagés dans l’IUT
Rénovation du parking de l’IUT

Le dossier technique vous sera adressé sur simple demande.

Contact :
Samuel MAYOL, Directeur de l’IUT
samuel.mayol@univ-paris13.fr
Tel : 06 88 48 75 53
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