
 
 
Objet :  12èmes Rencontres de l’AECiut  

30 et 31 mai 2013 
IUT Saint Nazaire et Nantes 

 
Chers collègues, 
 
Vous êtes invités à participer aux Rencontres annuelles de l’AECiut qui se dérouleront les 30 et 31 
mai à l’IUT de Saint Nazaire et de Nantes.  
 
Après le 1er colloque international et les 11èmes Rencontres de l’AECiut à Toulouse l’an dernier, 
nous revenons cette année à une formule plus classique des Rencontres axée sur l’échange de 
pratiques. Nous encourageons toutes et tous à participer aux ateliers. 
 
PROGRAMME 
 
Jeudi 30 mai 

8h30 : Accueil à l’IUT de Saint Nazaire 
9h : Ouverture des 12èmes Rencontres – Mathilde Nouailler, Présidente de l’AECiut. Mot du 
Directeur de l’IUT de Saint Nazaire, du président de l’ARIUT. 
9h30 : Retour sur les PPN – A quelques mois de la mise en œuvre des nouveaux 
programmes une synthèse sera faite concernant les modules Expression–Communication.  
10h30 – 12h30 : Thème 1 : L’INTERCULTUREL 
12h30 : Déjeuner au RU de Saint Nazaire 
14h : Thème 2 : Echange de pratiques sur les TIC 
17h : Départ pour une visite de la ville de Saint Nazaire  
20h30 : Soirée au Restaurant à Pornichet  

Vendredi 31 mai 
  8h30 : Départ en navette à l’IUT de Nantes 

9h30 : Accueil IUT de Nantes – Mot du directeur de l’IUT de Nantes 
10h : Thème 3 : Atelier d’échanges de pratiques - sujets libres. Voir appel à contributions sur 
le site de l’AECiut 
11h : Retour sur les travaux du 1er colloque de l’AECiut – prolongement de l’axe 
international par le témoignage d’un enseignant étranger 

  13h : Déjeuner au RU de l’IUT de Nantes 
14h30 : Conférence et débat « La Responsabilité sociétale des entreprises : une piste de 
développement pour le cours de communication » Rodolphe Dalle (IUT Nantes) et 
Intervention de M. Hervé Ross Carré - Responsable développement Environnement - 
Groupe AFNOR 

  16h : Fin des Rencontres 
 
 

Mathilde Nouailler – Présidente de l’AECiut 

Invitation  
12èmes Rencontres de l’AECiut 


