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Les personnels de l’IUT de Saint Malo se sont réunis en assemblée générale ce mercredi 03
octobre, pour évoquer les coupes budgétaires imposées par l’université de Rennes 1.
Les personnels de l'IUT s’inquiètent des conséquences de la baisse annoncée de 15% du budget,
« incompréhension d’autant plus importante au vu de la hausse des effectifs en cette
rentrée 2018. La dotation de l’université n’a cessé de baisser ces dernières années : 25%
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sur 5 ans alors que sur la même période le nombre d’étudiants est en hausse de
25%. »« Comment assurer la même qualité de formation avec toujours moins de moyens
?»
Les personnels se mobilisent en soutien à la direction de l’IUT, qui entame ce vendredi 5 octobre,
un dialogue de gestion avec l’université de Rennes1. De leur côté, ils réfléchissent à une journée
de mobilisation le mercredi 10 octobre.
#SaintMalo

#Étudiant

#Universités
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 16h09 Social. Cinq rassemblements ce mardi en IlleetVilaine
 16h06 EN IMAGES. Une quarantaine de bateaux échoués en Bretagne, ce weekend
 15h23 Les radars privés vont débarquer début 2019 en Bretagne
 12h02 Rennes. Le programme de l'Espace OuestFrance cette semaine
 09h30 Rugby. Fédérale 3: Plouzané sans contestation, SaintMalo à la peine... les résultats du weekend
 07/10 Près de SaintMalo. Mille participants à la Route du Fort pour une édition déchaînée
 08h51 Route du Rhum. Louis Burton glisse sur une luge de 18 mètres

Agenda


Petit train touristique Nouveau train 2018. Visite commentée audio scénarisée à l'intérieur de la
cité corsaire et près de la baie de SaintMalo. Départ Esplanade SaintVincent, entre le château...
#SaintMalo  08/10

Exposition de pastels sur la Route du Rhum Exposition. Pour le 40e anniversaire de la Route
du Rhum, Pastel en pays de SaintMalo s'implique dans la vie malouine. Pour sa 3e exposition
elle embarque pour un mois à bord...
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#SaintMalo  08/10

Balade. Visite panoramique sur les remparts de SaintMalo Vaisseau de pierre sur
l'embouchure de la Rance, SaintMalo dresse fièrement ses remparts audessus de ses plages et
de son port. Les façades et tours émergeant des fortifications...
#SaintMalo
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