IUT GENIE CIVIL ET CONSTRUCTION DURABLE
MATERIEL NECESSAIRE - RENTREE 2020
Nous vous demandons d’avoir dès le premier jour de la
rentrée :

- une calculatrice Casio FX92 type collège (voir photos ci-contre). Cette calculatrice
sera la seule autorisée lors des principaux examens.
- une calculatrice de type bac, que vous possédez normalement déjà.
- 3 pointes calibrées (type staedler – pas de rotring) en épaisseur 0.1mm / 0.3mm /
0.7mm.
- une règle de 30cm en bon état, une équerre et un rapporteur.
- 100 fiches cartonnées perforées au format A5.
- 1 classeur A5 permettant de ranger les fiches cartonnées.
-1 compas.

- l’autorisation de sortie complétée et signée pour les étudiants mineurs.
Remarque et suggestion :
Il n'est pas nécessaire de disposer d'un ordinateur personnel pour étudier à l'I.U.T.
Des PC sont à disposition à l’IUT. Cependant les étudiant(e)s qui en possèdent un
peuvent déjà installer le logiciel Python qui sera utilisé dans 6 modules
d'enseignement. Toutes les informations nécessaires (installation et exercices de
base) sont disponibles sur cette page : http://joseouin.fr/tutoriels/bien-demarreravec-python
Pour les étudiant(e)s qui souhaitent réviser leurs notions de mathématiques avant la
rentrée : 12 Q.C.M corrigés, accompagnés de rappels de cours, permettent de faire le
point sur les acquis et d'effectuer les révisions nécessaires pour la rentrée. Ils sont
disponibles sur cette page : http://joseouin.fr/les-qcm-en-ligne

DEPARTEMENT GENIE CIVIL CONSTRUCTION DURABLE
Tél. 02 40 17 81 50 Fax 02 40 17 81 60
admigciv@univ-nantes.fr

AUTORISATION SORTIES PEDAGOGIQUES
ETUDIANTS MINEURS
Année universitaire 2020 / 2021

Je soussigné(e) ............................................................................................................ , représentant(e)
légal(e) de : ................................................................................................................ , étudiant(e)

en

1ère année de DUT Génie Civil - Construction Durable de l’IUT de Saint-Nazaire.
Autorise mon fils / ma fille à participer aux différentes sorties pédagogiques organisées par le département.
A ................................................ , le ..........................
Signature des représentants légaux,

Le Bureau des étudiants est une association qui organise durant l’année plusieurs
événements. Il y a tout d’abord la vente des EPI (Equipement de Protection
Individuelle) qui sont obligatoires pour les divers TP et visites de chantier. Nous
organisons également une soirée d’intégration qui aura lieu début octobre, et la
création de tee-shirts et pulls de promo, ainsi que plusieurs autres soirées qui ont
pour but d’unir les étudiants. L’objectif du bureau des étudiants est d’aider les
étudiants à réussir leur DUT tout en travaillant dans une bonne ambiance.

Il vous faudra rapidement :
-

Des chaussures de sécurité (35€)
Des gants de protection (5€)
Un baudrier aux couleurs de l’IUT (7€)
Un casque avec lunettes de protection intégrées aux couleurs de l’IUT (15€)

L’ensemble est vendu 60€.

Vous pouvez cependant enlever un équipement si vous le possédez déjà. Si c’est le cas, vous payerez le prix qui
est affiché devant chaque produit que vous commanderez.
Nous vous proposons de devenir adhérent du bureau des étudiants.
Cela vous coûte 10€ et vous laisse droit à de nombreux avantages sur toute l’année !

-

Gobelet BDE GC offert. (2€)
Décapsuleur BDE GC offert. (2€)
Réduction de 4€ sur le sweat de la promo.
Réduction sur l’entrée à la soirée d’intégration de la promo. (2€)
Et de nombreux autres avantages sur l’année. (+5€)

Nom : ___________________________
Prénom : ___________________________

Equipements de protection individuelle (EPI) :
Je souhaite commander :

-

Le pack entier



60 €






35 €
5€
7€
15 €

Séparément :
-

Des chaussures de sécurité
Des gants de protection
Un baudrier de l’IUT
Un casque de l’IUT avec lunettes intégrées

Remise de _______ € par
- Chèque*
- Espèces




Signature :

*Ordre pour le chèque : Association GC

Devenir adhérent au bureau des étudiants Génie Civil :
Remise des 10 € par
- Chèque*
- Espèces




*Ordre pour le chèque : Association GC

Signature :

