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Né en Bretagne il y a 62 ans, Jean-Yves Chambrin

est professeur agrégé dans le domaine du Génie

Électrique et l’Informatique Industriel (GEII) à l’IUT

de Tarbes .

Diplômé de l’École Normale Supérieure de Cachan,

Jean-Yves Chambrin, a enseigné pendant 12 ans

dans le secondaire avant d'intégrer l'IUT de Tarbes

en 1995.

Chef de département GEII pendant 2 mandats,

Jean-Yves Chambrin se lance pleinement dans le

défi de constituer une équipe de direction « au

service de la réussite des étudiants » tout en

défendant un ancrage dans le territoire local qu’il

appréhende comme une force de l’Université Paul

Sabatier.

Élu en avril, c’est depuis le 13 mai que la nouvelle

équipe a pris ses fonctions.

Avec ses 2 directrices adjointes, Nathalie Enaud et

Magali Larrang, ainsi que son directeur adjoint,

Jean-Noël Felices, ancien directeur de l’IUT qui a

souhaité assurer la continuité de son engagement,

il a construit un projet de pilotage destiné à

accroître le lien de l’IUT avec le territoire autour

de trois axes : Recherche, Formation & Vie

Universitaire, Formation Continue& Alternance.
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Moteur dans la promotion de pédagogie active

et conscient des inquiétudes actuelles des

bacheliers, Jean-Yves Chambrin souhaite

aujourd’hui développer fortement l’alternance,

l’entreprenariat mais aussi la mobilité

internationale. Il considère assurément que les

compétences transversales sont aujourd’hui un

avantage pour tous les jeunes intégrant le

marché du travail.

Jean-Yves Chambrin a choisi de s’appuyer sur la

force d’un Centre Universitaire Tarbes Pyrénées

(CUTP) structuré et soutiendra notamment le

projet des Cordées de la Réussite.

Une des ambitions particulières de cette

nouvelle direction est aussi de favoriser

l’évolution et l’implication des personnels. Un

nouveau projet d’établissement où l’expertise

de chacun aura sa place !


