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Examen IATA Introductory 2018
Madame CASADELLA, chef de département GLT ainsi que toute l'équipe pédagogique présente leurs félicitations à
Aîha CHBIKI étudiante en deuxième année du DUT GLT pour la réussite à l'examen du International Air Transport
Association (IATA) du 8 mars 2018.Bravo !!!

TROPHÉE EXPLOIT-TEMPS 2018
Les étudiants de deuxième année en DUT GLT ont participé à un jeu de simulation virtuelle d'exploitant Transports
Routiers de Marchandises longue distance du 21 au 23 février 2018.Le jeu a été encadré par Monsieur Pierre
Guillemard.A l'issue de ce jeu la meilleure équipe concourra à la finale du TROPHEE EXPLOIT-TEMPS 2018 à
Vésoul le 1er juin 2018 et représentera l'IUT de l'Oise.Nous leurs souhaitons réussite et de rentrer avec le trophée !

Salon de l'Apprentissage et l'Alternance
Salon de l'Apprentissage et l'Alternance Le salon de l'apprentissage et de l'alternance est organisé à la Mégacité Amiens les 16 et 17 février 2018 (9h00-18h00).Des formations du CAP au Bac+5 en alternance sont présentées.Un
Stage et Job Dating (avec 50 exposants, + 300 offres) est proposé le vendredi.

Business Women
L'IUT de l'Oise - Campus Universitaire de Creil - accueille dans ses locaux, le jeudi 08/02/2018,l'association
Business Women 60, réseau de femmes chefs d'entreprise.Business Women, en collaboration avec le Cabinet de
Conseil et de Formation Executive Profiler,organise une conférence intitulée "Révélez votre Talent avec
l'intelligence prismatique".
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Journée portes ouvertes
Venez découvrir le samedi 17 février 2018 (9h30 - 16h30) nos formations aux travers de témoignages d'étudiants et
d'enseignants sur les sites de Beauvais et Creil.

Forum du Lycéen à l’Étudiant
Le Forum du Lycéen à l’Étudiant se déroulera les 25, 26 et 27 janvier 2018 à la Mégacité - Amiens.Parmi les
établissements de l'enseignement supérieur qui seront représentés, vous trouverez l'IUT de l'Oise avec des stands
d'information sur les formations DUT, Licences Professionnelles...
Candidater dans nos DUT
rendez-vous sur www.parcoursup.fr
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