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Brief

Situe au sud-est de Paris, I'IUT de Creteil-Vitry accueille 1300 etudiants en

formation initiale et environ 200 etudiants-stagiaires en formation continue.

250 enseignants, intervenants et personnels IATOS les encadrent.

Le site de Creteil regroupe quatre departements : mesures physiques,

biologie appliquee, genie electrique et informatique industrielle, techniques

de commercialisation.

Le site de Vitry accueille deux departements : chimie, genie des telecom-

munications et reseaux.

Les etudiants, titulaires du baccalaureat, sont recrutes sur dossier pour

une formation de deux ans sanctionnee par le diplome universitaire de tech-

nologie (DUT).
L'IUT de Creteil-Vitry propose egalement ses formations en alternance en

partenariat avec deux centres de formation par I'apprentissage.

Enfin, I'IUT de Creteil-Vitry offre deux licences professionnelles (commer-

cialisation des produits et des services industriels, chimie-metallurgie), ni-

veau de sortie bac +3.

Bien implante dans ses divers domaines de competence, I'IUT de Creteil-

Vitry tient a accroftre son impact et sa notoriete en faisant connaftre a ses

usagers etudiants et stagiaires son fonctionnement, ses potentialites et son

dynamisme a travers un livret attractif, clair, agreable : son Guide de I'etu-

diant 2005-2006.

Ce document sera principalement diffuse lors des inscriptions pedagogi-

ques de la rentree universitaire. II le sera egalement sur les stands des sa-

lons etudiants, et accessoirement en appoint de plaquettes et de documents

plus specifiques.

Liste des annexes

annexe 1 : Guide de I'etudiant 2004-2005

annexes 2a et 2b : Papier millimetre

annexe 3 : Logos des IUT de Creteil-Vitry et selection de photos

annexe 4: Chemin de fer



1. ere partie

Analyse de la version anterieure

A partir d'une lecture critique, vous detaillerez ci-dessous les divers aspects

graphiques du Guide de I'etudiant 2004-2005 (annexe 1) et en indique-

rez de maniere argumentee et objective les forces et les faiblesses.

(Temps necessaire : 30-45 min.)

1.

Concours ASI Bap F Montpellier-111 -juillet 2005 -3



2e partie :

Votre guide de I'etudiant 2005-2006

Vous allez proposer une nouvelle formule.

Vous donnerez en quelques mots les raisons de vos choix a chacune de ces

questions auxquelles il est conseille de repondre dans I'ordre.

2-1 Format

2-2 Nombre de pages

2-3 Papier couverture

2-4 Impression couverture
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2-5 Mise en page de la couverture

Produisez un rough (esquisse) de votre proposition de couverture a tel

so it sur le papier millimetre (annexe 2), soit sur papier libre

Vous selectionnerez votre (ou vos) visuel(s) parmi les photos de I'annexe 3

Indiquez le(s) numero(s) du (des) cliche(s) choisi(s). Si vous recadrez ou detourez

les images, marquez-Ie sur la (ou les) image(s) concernee(s) de I'annexe 3.

Les deux logos de I'annexe 3 doivent imperativement figurer sur la couverture,

Indiquez ci-dessous le protocole typo de votre couverture ainsi que toute information

complementaire a votre rough
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2-6 Papier de I'interieur

2-7 Impression interieur
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2-8 Organisation du document

Vous etes tenus de conserver les contenus des pages 1 a 44. Mais vous

pouvez les organiser dans un ordre et une mise en place differents de celui

du Guide de I'etudiant 2004-2005.

2-8a Indiquez ici I'ordre des rubriques (sommaire) et le nombre de pages que vous attribuerez

a chacune d'elle.
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2-8b Produisez le chemin de fer des huit premieres pages

(Utilisez I'annexe 4 au du pa pier libre.:

Eventuellement, indications complementaires a votre chemin de fer
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2-9 Mise en page de I'interieur

2-9a Quelles typographies allez-vous utiliser ?

Indiquez votre protocole typo detaille.

,

~

2-9b Dessinez la pre-maquette de deux pages de votre choix, au format ouvert

(papier annexe 2 au papier libre).

Simulez le texte par des traits ( ), la titraille par des zigzags (~)

et indiquez les eventuelles illustrations par un rectangle (~) (ou sa silhouette

si detourage).

Choisissez et indiquez ici a quelle partie du texte vous vous referez du Guide de I'etudiant

2004-2005.

~
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2-9c Dannez les mesures de vas blancs de marges

Eventuellement, donnez ici toute information complementaire a votre premaquette
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2-1.1. Iconographie interieur

Traitement des illustrations (plans mis a part).

2-.1..1.a Quels types d'illustrations comptez-vous utiliser ?

(Cachez la au les cases cancernees.:

D Photos et dessinsD Photos seules D Dessins seuls

~

2-1.1.b Comment traiterez-vous ces illustrations ?

(Mise en place, couleurs d'impression, etc.:
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2-1.2 Reliure et finitions

Quelle reliure et eventuellement quelles finitions proposez-vous ?
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3-1c Vous avez aussi acces a des cedes d'images provenant de banques d'images.

Avantages et inconvenients de cette option d'illustration :

3-1.d Precautions a prendre ?
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3-2a Une image cadree comme celle ci-contre

se place de preference (cochez la case)

D en haut

D au milieu

D en bas

de la page.

3-2b Comment s'appelle un tel cadrage ?

3-3 Qu'appelle t'on "habillage" en mise en page ?

3-4 Qu'est-ce que I'reil d'une lettre ?

3-5 Comment ce type de trace a-t-il ete produit dans Adobe Illustrator ?
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3-6 Interet et avantages de I'usage de la palette Traces dans Adobe Photoshop.

3-7 Pour quelles realisations pensez-vous a la serigraphie comme mode de reproduction ?
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Genie biologique -1 nQ GBi

nQ GB3Genie biologique -2 nQ GB2 Genie biologique -3

Genie biologique -5 nQ GB5Genie biologique -4 nQ GB4

Genie biologique -6 nQ GB6 Genie biologique -7 n2 GB7
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.

Chimie- 2 nQ C2

Chimie- 3 nQ C3

Genie electrique et informatique industrielle -2 nQ GEI12Genie electrique et informatique industrielle -1 nQ GEIil

Genie electrique et informatique industrielle -3 nQ GEI13 Genie electrique et informatique industrielle -4 nQ GEI14
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