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Le département Gaco de l’IUT d’Agen propose un grand concours national réunissant 700 étudiants

de toute la France sur une problématique posée par la société lot-et-garonnaise Goupil.

Le National Gaco game, qui met en compétition les 700 étudiants issus des onze IUT Gaco (gestion

administrative et commerciale des organisations) de France, a démarré le 8 mars à l’IUT d’Agen. Cette

année, le Lot-et-Garonne est à l’honneur puisque c’est l’entreprise Goupil qui a proposé la

problématique sur laquelle 140 équipes d’étudiants de la France entière ont planché toute la semaine.

Goupil, PME fleuron du dynamisme local, est situé à Bourran et est spécialisé dans la fabrication de

véhicules utilitaires 100 % électriques destinés aux grandes entreprises et aux collectivités. Philippe

Hugue, directeur commercial de l’entreprise est venu dans les locaux agenais pour présenter le cahier

des charges du concours 2021. François Basseras, organisateur du concours, explique : "L’entreprise

Goupil demande aux étudiants Gaco de travailler sur la diffusion de sa marque employeur. Il leur

faudra proposer des solutions innovantes et pragmatiques afin de développer l’attractivité de

l’entreprise auprès des jeunes diplômés." Chaque IUT Gaco de France sélectionnera une équipe

finaliste qui devra ensuite convaincre l’entreprise que sa solution est la meilleure. Un jeu gagnant-

gagnant pour des étudiants confrontés à une problématique réelle, et pour l’entreprise qui bénéficiera

de la réflexion de 700 étudiants motivés. Ce concours est un avant-goût des pédagogies qui attendent

les étudiants des IUT qui délivreront à partir de la rentrée 2021 de nouveaux diplômes (les "BUT")

fondés sur ce type de mises en application professionnelles.
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Les recommandations seront remises par les étudiants ce vendredi 12 mars à 18 heures à Goupil. La

future finale permettra également aux professionnels de l’entreprise de repérer des étudiants qui ont

bien intégré ses valeurs et ses objectifs : autrement dit de futurs candidats à l’embauche. Il n’est pas

rare qu’un stage ou une alternance vienne récompenser une bonne prestation.

Une avancée vers le futur Bachelor universitaire

Jean-Christophe Gonzato, chef du département Gaco à Agen revient sur le lien qu’à cet exercice avec

le développement du Bachelor Universitaire Technologique (BUT) : "A la rentrée 2021, les IUT qui

délivraient jusqu’à présent des diplômes à Bac + 2 (les DUT) proposeront des diplômes à Bac + 3 (les

BUT). Ces nouveaux diplômes seront fondés sur le développement de compétences pratiques et de

nombreuses situations de mise en application professionnelles. Le National Gaco game 2021 est un

avant-goût de ces pédagogies engageantes, que plébiscitent nos étudiants". Au vu de ce concours

exigeant et passionnant, le dynamisme du tissu économique local semble avoir tout à y gagner.
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