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« Publicité et interculturel »
Le Mot du Président
Ce numéro des Cahiers de l’APLIUT étant consacré à la publicité, vous me permettrez, je
l’espère, de faire la promotion de… l’APLIUT !
La première « vitrine » de notre société savante est ce Cahier que vous avez entre les mains.
Ses qualités sont reconnues internationalement. Riche de vos réflexions et de vos travaux, il
est l’évidence de la vigueur de l’APLIUT, et le fruit du formidable labeur de l’équipe réunie
autour de Mireille Hardy, Chantal Lacourarie et Pierre Oudart.
Les réunions de régions et de spécialités permettent des rencontres plus locales, plus
immédiates et concrètes. Elles sont plébiscitées.
La force de l’APLIUT la plus visible est le congrès annuel. Le XXVIe congrès, qui vient d’avoir
lieu à l’IUT d’Aix-en-Provence, magnifiquement organisé par Josette Giovampaoli, Hélène
Garnier et Jeannette Martin a réuni le nombre record de 160 participants, mêlant dans une
heureuse émulation, beaucoup de membres actifs, ainsi que de nombreux retraités et
quarante nouveaux venus.
Aujourd’hui, c’est sur le site de notre association (www.apliut.com) que je voudrais attirer votre
attention, en sollicitant votre participation active. D’une très grande utilité pour tous, il nous
permettra d’atteindre des adhérents potentiels. Initié par Corinne Zimny (IUT de Lens), à qui a
succédé Cécile Chagnon et ses étudiants de l’IUT de Nice, il vient d’être réactualisé par Alain
Garrivier, de l’IUT d’Aix à Gap, avec l’aide de Xavier Argens, stagiaire de notre association.
Nous vous recommandons de faire parvenir vos données « permanentes » à notre
Webmestre, Alain Garrivier, ce qui permettra d’harmoniser et d’améliorer la qualité du site. En
revanche, je vous invite à utiliser la fonction forum-débat qui nous permettra d’échanger dans
l’instant, individuellement ou publiquement. Elle nous offre enfin un moyen nouveau et efficace
de communication, souhaité depuis de nombreuses années par nos adhérents.
Toute promotion se doit de comporter de bonnes nouvelles : voici la liste des IUT volontaires
pour organiser les prochains congrès :
juin 2005 : Toulon
juin 2006 : Nice
juin 2007 : Nîmes
juin 2008 : Dunkerque
juin 2009 : Dijon
L’autre bonne nouvelle, c’est que si vous regardez bien dans l’enveloppe, vous trouverez un
supplément cadeau qui vous est offert pour marquer cette nouvelle rentrée apliutienne ! Je
vous souhaite une bonne reprise
Gilles Pons
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