DIRECTION technique iut
Directeur de l’IUT : Michel DEQUATREMARE
direction.iut@univ-tln.fr

Pôle SA2I (Service Audiovisuel et Informatique de l’IUT)
s2i-support@univ-tln.fr

Service
audiovisuel
• Production
audiovisuelle
• Gestion de
l’audiovisuel et
du multimédia

Service
informatique
site de La
Garde
• G
 estion du parc
informatique
• Bureautique,
assistance et
maintenance
informatique de
proximité
• Assistance et
maintenance
des salles
pédagogiques
• Administration
systèmes
réseaux et
serveurs de l’IUT

Service
informatique
site de Toulon
• G
 estion du parc
informatique
• Bureautique,
assistance et
maintenance
informatique de
proximité
• Assistance et
maintenance
des salles
pédagogiques
• Gestion du
matériel
multimédia MMI

Service
informatique
site de
Draguignan
• G
 estion du parc
informatique
• Bureautique,
assistance et
maintenance
informatique de
proximité
• Assistance et
maintenance
des salles
pédagogiques

Chef de
département GEII
chef.dep.geii@
univ-tln.fr

Chef de
département GMP
chef.dep.gmp@
univ-tln.fr

Chef de
département GIM
chef.dep.gim@
univ-tln.fr

Chef de
département GBIO
chef.dep.gbio@
univ-tln.fr

Pôle technique
de département
GEII

Pôle technique
de département
GMP

Pôle technique
de département
GIM

Pôle technique
de département
Génie BIO

atelier.geii@univtln.fr

atelier.gmp@univtln.fr

atelier.gim@univtln.fr

atelier.gbio@univtln.fr

• Réalisation et
implantation des
matériels, montage
et tests de dispositifs électroniques
pour le département

• Collaboration avec
les enseignants lors
des TP usinage

• Réalisation des
usinages et façonnages mécaniques
pour l’implantation
du matériel électrotechnique

• Préparation des TP

• Maintenance sur
les équipements

• G
 estion de l’approvisionnement du
consommable et
du matériel des
manipulations

• G
 estion du magasin (composants
électroniques)
• Gestion de
l’ensemble des
demandes d’achat
du département
• M
 ise en service
et maintenance
des ensembles
électroniques et
électriques liés
aux installations
expérimentales du
département

• Partenariats avec
différents services,
laboratoires et
composantes de
l’UTLN
• SAV machinesoutils
• G
 estion du parc
machine
• G
 estion de l’approvisionnement du
consommable
• Confection de
pièces mécaniques.

• G
 estion de la
documentation
technique des
réalisations et des
fournisseurs
• Valorisation des
technologies du
service
• G
 estion de l’approvisionnement en
consommables
techniques du
département

• Contrôle, étalonnage et entretien
des appareils et
locaux techniques
du département

• G
 estion des fiches
techniques et des
procédures
• Gestion des
déchets biologiques
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