Forum IUT-entreprises : quand entreprises,
étudiants et équipes pédagogiques se rencontrent
La 5e édition du Forum IUT-entreprises, journée de rencontres entre l'IUT et les
acteurs du monde professionnel, aura lieu le 5 décembre 2017. Objectif: développer
des liens forts entre l’IUT Montpellier-Sète, les étudiants, et leurs futurs recruteurs,
les entreprises et les acteurs des secteurs privés et publics.
Fort du succès rencontré en 2016, l’IUT de Montpellier-Sète renouvelle ce forum pour sa
cinquième édition le mardi 5 décembre 2017 sur le site de Montpellier (campus Occitanie)
de 9h à 17h. L’occasion de rencontres entre les entreprises et les étudiants issus des
différents départements de l’IUT (Chimie, Biologie, Génie Électrique et Informatique
Industrielle, Informatique, Mesures Physiques, Gestion des Entreprises et des
Administrations, Techniques de Commercialisation, Carrières Sociales).
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Une opportunité pour les entreprises
Ce forum présente un grand intérêt dans le cadre du rapprochement des formations à
Bac+2 et Bac+3 avec le monde de l’entreprise. C’est un moment privilégié pour les
étudiants qui, au travers d’échanges avec les professionnels, peuvent préparer leur
insertion professionnelle. Pour les entreprises, c’est une excellente occasion de se faire
connaître auprès des nouvelles générations, d’échanger sur les métiers, d’identifier leurs
futurs stagiaires ou leurs futurs collaborateurs, mais aussi de rencontrer les acteurs de la
formation (enseignants, responsables de l’apprentissage...).
L’objectif pour l’IUT : promouvoir son offre de formation (DUT et licences professionnelles)
et faciliter l’insertion professionnelle de ses étudiants par une meilleure connaissance des
entreprises (leurs domaines d’activité, leur organisation, leurs spécificités).

Stage dating : un succès annoncé
Ce sont ainsi plus de 80 entreprises qui vont rencontrer près de 800 étudiants inscrits dans
une vingtaine de formations universitaires professionnalisantes.
Une cinquantaine entreprises se sont d’ores et déjà positionnées pour des séances de
« stage dating » afin de rencontrer les étudiants, découvrir leurs compétences et savoirfaire, présenter leurs activités et leurs offres de stages et affiner ainsi leurs futurs profils de
recrutement.

Conférences, tables rondes et OBI Lab
Au cours de la journée, une vingtaine de conférences ou tables-rondes seront organisées et
permettront aux acteurs du monde professionnel de présenter leurs métiers, leurs activités,
les tendances de leur secteur d’activité, les besoins associés en termes d’emplois ou les
perspectives d’emploi inhérentes.
Le directeur de l’IUT Montpellier-Sète, Mattéo VALENZA, et le responsable des relations
entreprises, Philippe COMBETTE, proposeront une visite de la halle technologique, FabLab
OB. iLab : lieu de rencontres, d’échanges, d’études et de réalisations, où étudiants,
enseignants et entreprises partagent leurs expériences et leurs idées novatrices.

L'IUT Montpellier-Sète, une des 16 composantes pédagogiques de l’Université de
Montpellier
Depuis 50 ans, l'IUT Montpellier-Sète offre une formation universitaire et professionnelle au
travers d'un grand choix de formations :
 8 DUT dans les domaines secondaires et tertiaires. Une référence de qualité, seul diplôme
de technicien supérieur à définition nationale
 20 licences professionnelles, des formations taillées sur mesure pour l'insertion
professionnelle car elles sont créées en partenariat avec les entreprises.
Connecté à la recherche, l'IUT Montpellier-Sète propose une solide formation théorique. En
relation étroite avec les milieux professionnels, il permet l'acquisition de compétences
garantissant une insertion professionnelle réussie (90% des formations sont proposées en
alternance). L'IUT accueille plus de 2 200 étudiants dans 9 départements d'enseignement sur les
sites de Montpellier et Sète.
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