fabrication
Numérique
Co-working
Créativité
innovation
prototypage
UN LIEU POUR LES ÉTUDIANTS
UN LIEN VERS LES ENTREPRISES

////////////////////////////////////

« Oser ; le progrès est à ce prix »
					Victor Hugo

Missions et objectifs :
• Proposer un centre de ressources à destination
des entreprises pour tester ou expérimenter
leurs nouveaux produits et services

• Permettre aux étudiants de travailler

avec des professionnels en étant soutenus
par des enseignants et des enseignants-chercheurs

• Favoriser les synergies, les échanges, le partage

entre les étudiants, les enseignants et les entreprises

• Sensibiliser les différents acteurs aux nouvelles technologies
autour des «Objets intelligents »

• Innover au cœur de l’IUT à l’aide de moyens technologiques
performants sur des projets transversaux

• Offrir un lieu convivial et d’échange où culture et technologie
se rencontrent (expositions, conférences, concerts…)
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Du concept
à la réalisation :
• Prototypage
• Développement
à différents
niveaux de maturité
technologique

Des équipements de pointe :

////////

électronique :

Machine de placement pour CMS
Four de refusion
Appareils de mesure
Oscilloscope
Générateur de fonctions
Poste à souder

numérique :

Découpeuse Laser (CO2 et Fibré)
Imprimantes 3D

SCIENCES COGNITIVES :

équipement d’enregistrement de mesures
comportementales :
Eye tracking & casques d’activité cérébrale

Communication :

écran et tableau Interactif
Studio de montage vidéo
Espace scénique

ET AUSSI :

Espaces de travail collaboratifs
Mutualisation des savoirs
Projets pluridisciplinaires
Ob.i Novation : promotion
et accompagnement de projets
IOT et réseau LORA
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L’IUT de Montpellier-Sète
au cœur d’une dynamique entrainée par :
2300 étudiants
200 enseignants et enseignants-chercheurs
500 intervenants industriels
8 départements d’enseignements
7 DUT et 20 Licences Professionnelles
Accueil Ob.i LAB Bâtiment D
du lundi au vendredi de 9h à 11h30 et de 12h30 à 17h

Contacts :

Alexandre LALANNE • Animateur Ob.i LAB
Tél : 04 99 58 52 02
alexandre.lalanne@umontpellier.fr
Philippe combette • Chargé de mission
Relations Entreprises
philippe.combette@umontpellier.fr
Philippe OUTREBON • Président Association Ob.i Novation
iutms-obinovation@umontpellier.fr

Création graphique

Venez concrétiser vos projets
Rencontrer vos collaborateurs de demain
99, Avenue d’Occitanie 34296 MONTPELLIER
www.iut-montpellier-sete.fr

