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InTERVIEW de Monique JOHNSON
Monique Johnson est chef du
département HSE
(Hygiène Sécurité
Environnement) de l’IUT de
Poitiers à Niort.
La Gazette : En quelques mots quelle
est la « silhouette » du département
HSE ?
Monique Johnson : Notre département recrute chaque année 70 étudiants en première année. C’est une
filière scientifique, alors le recrutement

porte sur des bacheliers S et STI2D
(Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable). Ces
derniers sont la cible définie par le ministère. Les enseignements du Département HSE sont pluridisciplinaires, ainsi
l’équipe pédagogique se compose
de chimistes, de physiciens, de psychologues, de juristes… Le nouveau Programme Pédagogique National (PPN)
accentue les compétences pratiques
et l’apprentissage sur le terrain. De ce
fait, la formation en HSE comprend
beaucoup de travaux pratiques.

L.G. : l’IRIAF recrute à Bac +3 et le département HSE forme jusqu’à Bac +3,
quelles sont les passerelles ?
M.J. : 90% de nos étudiants poursuivent des études après leur DUT.
Cela facilite l’accès à l’emploi pour
ceux qui choisissent le marché du
travail. Pour les emplois de niveau
Bac+2, les recruteurs peinent à trouver les personnes qu’ils recherchent.
Pour ceux qui poursuivent, 10% en
moyenne sont accueillis en Licence
Professionnelle Protection Civile et
Sécurité des...
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Marronnier du mois de février, les portes ouvertes de l’Université de Poitiers
à Niort créent une occasion pour découvrir des formations, des lieux et les
équipes du Pôle Universitaire.
Lors de cette journée, les échanges permettent à l’étudiant, non pas de
choisir une orientation ou bien une thématique d’étude, mais de choisir
un métier pour se construire une carrière professionnelle. Elle complète
l’information que les étudiants recherchent sur les sites en ligne (sites des formations, sites
spécialisés, classements nationaux et internationaux, réseaux sociaux, …). Visiter notre site
c’est aussi s’assurer que l’environnement de ses dernières années d’études sera propice à
la réussite.
De plus, les portes ouvertes sont également l’occasion de rencontrer des salariés qui
cherchent un nouveau souffle à leur carrière. Pour eux, il s’agit de vérifier la faisabilité d’une
nouvelle orientation professionnelle.
Ainsi, faire l’effort de la rencontre, c’est assurer une vrai validation de son projet professionnel. Etre présent et actif à cette journée, c’est notre mission, assurer votre avenir.

Du nouveau pour l’Admission Post Bac
« On ne peut s’orienter en deux clics. APB ne doit être ni un casse-tête pour les élèves
ni une source d’angoisse pour les parents. C’est tout l’enjeu de la réforme de la réussite
portée par la loi relative à l’enseignement supérieur et la recherche du 22 juillet 2013,
qui fait de l’orientation une priorité ». Geneviève FIORASO, Ministre de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche.
Vous avez dit APB… mais qu’est-ce ?
APB (Admission Post Bac) est un portail internet national de coordination des admissions
dans l’enseignement supérieur. Il offre la possibilité pour tous les candidats de France et
de l’étranger de se préinscrire dans un établissement d’enseignement supérieur à partir
d’un point d’entrée unique.
Fonctionnant sur la base d’un calendrier commun à toutes les formations, APB permet à
chaque candidat de formuler des vœux de préinscription et de recevoir...
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