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Le	Colloque	National	de	Recherche	en	IUT,	créé	en	1995,	avait	pour	objectif	de	promouvoir	et	diffuser,	
au	 niveau	 national,	 les	 travaux	 de	 recherche	 réalisés	 par	 les	 enseignants‐chercheurs,	 enseignants,	
ingénieurs	et	doctorants	des	IUT.		
Après	17	éditions	de	ce	colloque	et	compte	tenu	de	la	profonde	évolution	du	paysage	de	la	recherche	
universitaire,	 l’Assemblée	 des	 Directeurs	 d’IUT	 a	 décidé	 de	 rénover	 ce	 colloque	 en	 définissant	 de	
nouveaux	objectifs	 à	 cette	manifestation	désormais	 intitulée	 «	Congrès	National	de	 la	Recherche	en	
IUT	».	
	

	

Objectifs	du	Congrès	

Le	nouveau	Congrès	National	de	la	Recherche	en	IUT	vise	à	mettre	en	lumière	ce	qui	fait	la	spécificité	
des	 IUT,	 à	 savoir	:	 la	 technologie,	 la	 pluridisciplinarité,	 les	 liens	 étroits	 avec	 les	 milieux	 socio‐
économiques	sur	tous	les	territoires	et	leurs	implications	dans	le	développement	de	l’innovation	et	des	
transferts	technologiques.	
Les	 travaux	 ou	 projets	 de	 recherche	 qui	 seront	 présentés,	 d’une	 manière	 accessible	 au	 plus	 grand	
nombre,	illustreront	une	ou	plusieurs	de	ces	particularités.	

‐ Pluridisciplinarité	:	 en	 raison	 de	 leur	 appartenance	 à	 des	 équipes	 pédagogiques	
pluridisciplinaires	 et	 plurielles,	 les	 enseignants	 et	 enseignants	 chercheurs	 des	 IUT	 sont	
souvent	 impliqués	 dans	 des	 recherches	 pluridisciplinaires.	 Ces	 travaux,	 menés	 par	 des	
enseignants	 et	 enseignants	 chercheurs	 appartenant	 à	 des	 disciplines	 différentes,	 sortent	 du	
périmètre	 habituel	 des	 laboratoires	 de	 recherche	 qui,	 pour	 la	 plupart,	 ne	 relèvent	 que	 d’un	
groupe	de	disciplines.	

‐ Partenariat	 avec	 les	 entreprises	 –	Présence	 sur	 les	 territoires	:	 en	 raison	 du	 lien	 étroit	
existant	 entre	 les	 IUT	 et	 les	 milieux	 socio‐économiques,	 les	 enseignants	 et	 enseignants	
chercheurs	des	IUT	sont	souvent	sollicités	par	des	entreprises	pour	collaborer	à	des	projets	de	
recherche	 appliquée.	 Ces	 partenariats	 s’expliquent	 également	 par	 la	 présence	 des	 IUT	 dans	
plus	 de	 200	 villes,	 qui	 permettent	 d’intégrer	 des	 entreprises	 (notamment	 les	 PME	 et	 PMI)	
éloignées	 des	 métropoles	 universitaires	 à	 des	 projets	 de	 recherche	 et	 de	 transferts	 de	
technologie.	 Ces	 travaux,	 fréquemment	menés	en	partenariat,	 favorisent	 l’innovation	au	 sein	
des	entreprises	par		le	transfert	de	compétences	et	de	technologies.		

‐ Voie	 technologique	 du	 grade	 de	 Licence	:	 certaines	 activités	 (travaux	 pratiques,	 projets	
tuteurés,	 stages,	 etc.)	 de	 la	 formation	 technologique	 portée	 par	 les	 IUT,	 	 peuvent	 réunir	
étudiants	du	grade	de	Licence,	enseignants	et	enseignants	chercheurs	(parfois	des	doctorants),	
et	entreprises	autour	d’un	projet	de	recherche	ou	d’une	opération	de	transfert	de	technologie.	



‐ Plateforme	 technologique	:	 Les	 IUT	 sont	 très	 souvent	 impliquées	 dans	 des	 plateformes	
technologiques	 mutualisées	 avec	 d’autres	 structures	 (notamment	 les	 lycées).	 Même	 si	 la	
vocation	première	de	ces	plateformes	n’est	pas	de	faire	de	la	recherche,	elles	permettent	aux	
enseignants‐chercheurs	 de	 bénéficier	 de	 plateaux	 technologiques	 pour	 leurs	 travaux	 de	
recherche	 et	 de	 transfert.	 Certains	 de	 ces	 travaux,	 fruits	 de	 l’expertise	 technologique	 des	
enseignants	 ou	 enseignants‐chercheurs	 en	 IUT,	 peuvent	 sortir	 du	 champ	 habituel	 de	 la	
recherche	 académique	 mais	 représentent	 des	 contributions	 importantes	 au	 développement	
technologique	(stratégie,	gestion	de	projet,	veille	technologique,	etc.),	à	l’accompagnement	vers	
l'innovation	(prestations	technologiques,	mise	au	point	d'une	innovation,	etc.),	au	soutien	à	la	
modernisation	 des	 entreprises	 et	 à	 l’amélioration	 de	 compétences	 technologiques	 de	 ces	
entreprises.	

	
Organisation	du	Congrès	

Le	Congrès	National	de	la	Recherche	en	IUT	se	déroule	sur	trois	journées	:	
‐ deux	journées	consacrées	à	la	présentation	des	communications	retenues,	
‐ une	dernière	 journée	dédiée	 à	 une	 réflexion	 sur	 la	 recherche	 en	 IUT	 afin	 d’échanger	 sur	 les	

différentes	 situations	 (IUT	dans	une	métropole	universitaire,	 IUT	délocalisé)	et	de	 traiter	de	
différentes	questions	telles	que,	par	exemple	:	Quelle	stratégie	de	recherche	doivent	avoir	les	
IUT	?	Quel	positionnement	dans	le	monde	académique	de	la	recherche	?	Comment	valoriser	les	
activités	de	recherche	des	enseignants	chercheurs	en	IUT	et	le	potentiel	recherche	d’un	IUT	?	…	

	
Soumissions	

Les	propositions	de	communication	comporteront	2	pages	au	maximum.	
Une	page	de	garde	supplémentaire	(devant	ces	2	pages)	indiquera	uniquement	:	
‐		le	titre	de	la	communication,	
‐	le(s)	nom(s)	de(s)	auteur(s),	leur	discipline,	statut	et	affiliation	(nom	de	l’IUT,	de	l’entreprise),	
‐	l’adresse	postale	et	électronique	à	utiliser	par	les	organisateurs,	
‐	le	thème	abordé	(parmi	les	4	thèmes	proposés	ci‐dessus)	et	un	maximum	de	cinq	mots	clés.	
	
Les	soumissions	devront	être	envoyées	à	soumissions‐CNR‐2012@iut.fr avant	le	15	mars	2012. 

Le	comité	de	 lecture	procédera	à	 la	sélection	des	communications	retenues	pour	être	présentées	au	
CNR	2012.	De	plus,	à	 l’issue	du	Congrès,	une	sélection	des	communications	 feront	 l’objet	d’un	hors‐
série	du	magazine	EsprIUT.	
	
	
Calendrier	

Appel	à	communication	:	 15	janvier	2012
Date	limite	de	soumission	:	 15	mars	2012
Date	résultats	soumissions	:	 15	avril	2012
Date	du	congrès	:	 6,	7	et	8	juin	2012	‐	IUT	de	TOURS	
	
 


