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Ce samedi, l'IUT a ouvert ses portes aux lycéens et fêté ses 25 ans. L'occasion de rappeler
l'importance de cet établissement sur le pays de SaintMalo, avant la signature d'une
convention de partenariat entre l'établissement et SaintMalo agglomération.
"L'IUT de SaintMalo, c'est comme la fac. Mais en plus petit comité et bien ancré sur le
territoire. C'est cela l'alchimie de cet établissement?", interroge l'animateur d'une table ronde,

hier aprèsmidi, dans l'amphithéâtre de l'IUT. Où l'Etat, la Région, la Députation, la Ville...étaient
représentés.

Etablissement phare de l'Agglo

"Cette antenne de l'université de Rennes 1 est une réussite collective", souligne David Alis,
président de l'université de Rennes 1, en remerciant l'ancien maire René Couanau, présent dans
la salle et Claude Renoult, le maire actuel.
"Avec près de 40 % des effectifs de l'enseignement supérieur sur le pays de SaintMalo (750
élèves sur 2000), l'IUT est l'établissement phare sur lequel on s'appuie", poursuit Claude
Renoult. L'université de Rennes1 et SaintMalo agglomération ont ensuite signé une convention
de partenariat, dont l'ambition est de développer l'attractivité du territoire.

Les quatre objectifs de la convention

Elle porte sur quatre objectifs : s'appuyer sur des filières économiques importantes du territoire
malouin (commerce connecté, carrières juridiques, cybersécurité...); améliorer les conditions de
vie et d'études (restauration universitaire, logement étudiant, transports...); accroître le taux de
scolarisation des 1824 ans, et favoriser la recherche la recherche (santé et biotechnologies,
énergie, économie et droit...)
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