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L’IUT de La Réunion : la spécificité insulaire 

(Article de A. How Choong) 

 
L’île de La Réunion est un département et région d’outre-mer située au sud-ouest de 
l’océan indien et à 11 000 kms de Paris. Depuis les années 50, La Réunion a su 
développer son économie locale et ses infrastructures afin de répondre aux besoins de la 
population locale notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, du BTP, de 
l’éducation, du numérique ou de la santé. Elle souffre cependant de l’éloignement de la 
métropole et de son insularité dans les secteurs où le marché local reste insuffisant. Ces 
contraintes peuvent cependant être source d’innovation et d’opportunités.  
Dans ce contexte, l’IUT de La Réunion a pour vocation de répondre prioritairement aux 
besoins du marché du travail local, en main d’œuvre qualifiée : former les collaborateurs 
des PME dans un objectif de développement de leurs activités voire d’exportation de leurs 
produits et services, construire et rénover des bâtiments et infrastructures dans un 
environnement tropical, gérer et développer de nouvelles sources d’énergie pour limiter la 
dépendance aux énergies fossiles importées, développer le numérique pour éviter 
l’enclavement de certaines zones (des habitations ne sont accessibles qu’à pieds, dans le 
cirque de Mafate par exemple) tout en évoluant dans un contexte économique mondialisé, 
produire les ressources agroalimentaires nécessaires à la population réunionnaise 
croissante, protéger l’environnement fragile d’une île et ses habitants des risques naturels 
extrêmes, accompagner les populations les plus fragiles … Les défis pour une île sont 
nombreux ! Et la formation de la jeunesse réunionnaise et de ses cadres, représente un 
enjeu majeur pour le territoire qui comptera bientôt 1 million d’habitants. 
Créé en 1994 dans le sud de l’île à Saint-Pierre, l’IUT de La Réunion a tout d’abord ouvert 
le département Gestion des Entreprises et des Administrations, suivi rapidement par le 
département Génie Civil, puis Génie Biologique, Réseaux et Télécommunications, 
Carrières Sociales, Hygiène Sécurité Environnement et Techniques de Commercialisation. 
Il compte désormais plus de 1000 étudiants en formation initiale et continue, une centaine 
d’enseignants et de personnels administratifs et environ 270 intervenants professionnels. 
L’IUT porte ainsi 7 BUT, 11 licences professionnelles et des formations courtes construites 
souvent avec des partenaires locaux sur des secteurs en pleine évolution : cybersécurité, 
modélisation des bâtiments (BIM), prévention des risques professionnels, gestion des 
déchets … L’IUT participe également aux activités de 6 laboratoires de recherche. Le 
campus, qui accueille également l’école d’ingénieurs de l’Université de La Réunion et 
bientôt l’UFR Santé est situé sur le Parc Technologique Techsud, un outil dédié au 
développement de la micro-région Sud par et pour l’innovation.  
Le défi pour l’IUT est désormais de continuer sa croissance pour accompagner encore 
mieux le développement de l’île. 
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