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Objet : Demande de subvention – AECIUT 

Bordeaux, le 6 décembre 2018, 

Madame / Monsieur le Président du Conseil d’Institut, 

L’Association des Enseignants de Communication en IUT, que je représente, rassemble des enseignants et des 
enseignants-chercheurs qui interviennent dans les modules d’Expression-Communication de toutes les 

spécialités de DUT. 

Forte d’un réseau de plus d’une centaine de membres issus de l’ensemble des IUT de France, cette association, 

créée en 2002, a pour vocation de promouvoir le développement d’une communauté d’enseignants issus d’un 
riche éventail de disciplines universitaires et se donne pour objectif d’améliorer la qualité de l’enseignement de 

l’expression-communication en IUT. Cette ambition qui nous anime nous conduit ainsi, par exemple, à organiser 
tous les ans des « Rencontres » nationales, au cours desquelles les enseignants partagent leurs pratiques et 
contribuent, par leurs échanges, à l’innovation pédagogique. 

Depuis 2012, l’AECIUT a également su s’imposer dans le réseau institutionnel, en mettant son expertise au 
service des différentes instances IUT (CCN, ADIUT) pour tout ce qui relève de l’enseignement de l’expression-

communication. 

En ces temps de débats et de réformes, l’AECIUT se veut plus que jamais un interlocuteur privilégié. Et dans ce 

nouveau paysage universitaire qui se dessine, une association telle que l’AECIUT doit pouvoir contribuer au 
rayonnement et à la force du réseau IUT. 

Mais nous avons pour cela besoin de votre soutien actif et serions très honorés si vous acceptiez de soutenir 
financièrement l’AECIUT, comme l’ont fait cette année les IUT de Bordeaux, Châteauroux, Le Havre, Orsay, 

Marne-La-Vallée, Nantes, Paris, Rennes et Saint-Etienne, en nous accordant toute leur confiance. 

Vous trouverez à cet effet, jointe à ce courrier, une documentation présentant notre association, et le travail 

scientifique, pédagogique et éditorial qu’elle poursuit. Ces éléments vous permettront de mesurer toute 
l’importance de l’AECIUT et d’apprécier à leur juste valeur tous les projets que nous portons. Nos Rencontres 

2020 se dérouleront à l’IUT de Lyon1, les 4 et 5 juin prochains. Nous serons accueillis par Anne d’Argentré et 
ses collègues du département GIM. Ces deux journées sont ouvertes à tous nos collègues, titulaires et vacataires. 

Les thématiques suivantes ont été retenues :  

 Dispositifs transversaux expression-communication et spécialités : de la coopération à la co-élaboration ; 

 L’intégration des objectifs de développement durable (ODD) dans les enseignements d’expression-
communication. 

À votre disposition pour toute information complémentaire, je vous remercie déjà de l’intérêt que vous porterez 

à notre demande de subvention. 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président du Conseil d’Institut, mes salutations respectueuses. 

Pascal PLOUCHARD 

Président de l’AECIUT 

P.J. : dossier de subvention AECIUT 
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