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Eléments de recherche : POLYTECH MONTPELLIER (34) : école d'ingénieurs, passages significatifs

Hommage à Serge Peytavin
Serge Peytavin est décédé à l'âge de 69 ans. Professeur de l'université
Montpellier 2 en chimie des matériaux au sein du laboratoire de physico-chimie
des matériaux solides, à l'origine de la création de Polytech Montpellier (entre
autres), il a assuré les fonctions de directeur de l'ISIM (NOIR : Institut des sciences
de l'ingénieur de Montpellier), de 1989 à 1999.
Convaincu qu'une formation d'ingénieur avait sa place au sein d'une université, il
n'a cessé d'œuvrer pour que l'ISIM soit reconnu comme une école d'ingénieurs à
part entière. Directeur infatigable, il a mené un combat quotidien pour l'identité
de l'école. Elle lui doit en particulier la construction du bâtiment 31, partie visible
de l'iceberg de son action.
Les collègues qui l'ont côtoyé peuvent témoigner des difficultés qu'il a dû
surmonter pour mener ce projet à son terme. Parfois par anticipation par rapport
aux attentes des instances d'évaluation, il a conduit une politique volontariste,
qui a permis à l'école d'être membre de la Conférence des grandes écoles, et
d'être reconnue au sein d'autres instances. Il a doté l'école de structures telles ,
qu'une cellule des relations internationales, qui est à l'origine du développement
des expériences à l'étranger pour les élèves de l'école.
Il était convaincu que pour former un ingénieur apprécié des futurs
employeurs, il était indispensable d'accorder une place de choix aux
sciences humaines. L'esprit d'école, il a su le donner aux élèves, en
favorisant leurs activités parascolaires.
On se souviendra de grandes soirées de gala organisées par le bureau
des élèves, au Comm, ou des nombreuses "Victoires du voilier ISIM".
Nous garderons le souvenir d'un collègue chaleureux et disponible, et
d'un directeur opiniâtre, entièrement dévoué à son école, à laquelle il
permit un nouveau départ, après une longue période difficile au sein
d'une université en attente de nouveaux statuts.
La cérémonie religieuse a eu lieu samedi 10 mars en l'église de
leyran et a été suivie de l'inhumation à Bagnols-les-Bains, en Lozère.
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