
 

Pauline Déroulède, championne de tennis 
fauteuil, revient dans son ancien IUT 

A nouvelle formation académique, nouveaux challenges et défis pour les 
étudiant(e)s et les professeurs. A cette occasion, Pauline Déroulède deviendra 
la Marraine du B.U.T. TC de l'IUT de Paris - Rives de Seine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Département TC de l'IUT de Paris - Rives de Seine a le grand plaisir de 
recevoir Pauline Déroulède, ancienne étudiante de cette formation (à l’époque, 
DUT en deux ans). Elle abordera son quotidien de joueuse professionnelle de 
tennis fauteuil en amphi le jeudi 24 février 2022, devant les étudiant(e)s de 
première année du BUT TC, nouveau diplôme de référence des IUT, mis en 
place depuis la rentrée 2021. 

Pauline Déroulède, est une jeune femme de 30 ans, victime en 2018 d'un accident de 
la route au cours duquel elle perdra sa jambe gauche. Aujourd’hui, Pauline mène deux 
combats. Le premier, un défi sportif qui est de participer aux Jeux Paralympiques de 
Paris en 2024. Deux années de compétition lui ont suffi pour devenir Championne de 
France de Tennis en fauteuil et intégrer ainsi l’Equipe de France de para tennis. Son 
deuxième challenge est l’objectif sociétal qu’elle s’est fixé, à savoir le vote d’une Loi 
afin que des tests d’aptitude à la conduite deviennent obligatoires en France. 

Le département Techniques de Commercialisation de l’IUT de Paris - Rives de 
Seine prépare les étudiants aux métiers du commerce et du marketing en favorisant 
et privilégiant les contacts avec les milieux socio-professionnels. Les formations 
proposées (Bachelor Universitaire de Technologie, Licences Professionnelles) sont 
accessibles après l’obtention du baccalauréat (Bachelor Universitaire de Technologie), 
après un bac +2 (Licence Pro), mais s’adressent aussi à des professionnels en reprise 
d’études. 

L’IUT de Paris – Rives de Seine accueille chaque année 3 000 étudiants aux parcours 
divers et variés (jeunes bacheliers, étudiants déjà titulaires d’un diplôme de 
l’Enseignement Supérieur, adultes en reprises d’études) avec toutefois un projet 
commun qui repose sur la professionnalisation, l’innovation pédagogique et la qualité 
de l’enseignement. 


