
Evénements à venir: - Animations pour les enfants du personnel de 10 à 12 ans
  le 12 février 
- Formation G-code le 4 mars
- English day le 12 Mars
- Afterwork IUT-Entreprises le 19 mars

Europubliciades - 16 janvier 
Ce jeudi 16 janvier, un groupe d'étudiantes du département Techniques de Commercialisation (TC) a organisé 
un événement dans le cadre de leur projet : Les Europubliciades. Il y avait la possibilité de voter pour les 
créations publicitaires des 2ème années TC (vidéos et affiches) et un buffet salé/sucré bien garni était proposé. 
Étudiantes ayant participées : Alice Guenni, Samia El Kandsi, Célia Fores, Vanessa Romano, Céline Clémendot.

2 Days For Tomorrow - 17 janvier
 Les 17 et 18 janvier s’est déroulé le concours de création d’entreprises 2 Days For Tomorrow. Cet 
événement a réuni une centaine d’étudiants et une vingtaine de professionnels qui ont pu pendant ces 2 
jours aborder les différentes phases de création d’une entreprise au sein du bâtiment Ob.i LAB.
C’est après avoir défendu à tour de rôle leur projet devant un jury que le groupe « Lend Vision » a remporté 
le concours en proposant une solution innovante pour les non-voyants. L’évènement a été sponsorisé par la 
Banque Populaire du Sud, l’ordre des experts comptables et Pépite-LR.

Code Game Jam - 20 janvier 
Mis en place depuis 2017 au département Informatique de l’IUT de Montpellier au sein de l’Université de 
Montpellier, le concours de programmation Code Game Jam est organisé sous la responsabilité d’Antoine 
Chollet. Il propose aux étudiants de DUT Informatique, Licences Professionnelles (LP) et en Année Spéciale 
(AS) de créer un jeu vidéo durant 30h autour d’un thème précis, puis de le présenter devant un jury composé 
de professionnels du secteur vidéoludique. Plus d'une centaine d'étudiants ont participé à ce concours cette 
année !

Vœux  du directeur - 23 janvier
Le Directeur de l’IUT a présenté ses vœux aux personnels de l'IUT et de l'Université, aux retraités de l'institut, 
aux représentants des collectivités territoriales et des partenaires industriels. Après avoir passé en revue les 
points structurants importants de l'année 2019 il a présenté les nouvelles orientations pédagogiques 2020 qui 
devraient permettre de développer l'alternance à l'IUT.  Il a également remercié la région Occitanie et la 
Métropole Montpellier Méditerranée qui permettent à l’IUT de se doter d’équipements de pointe encourageant 
les projets des enseignants comme ceux des étudiants. Il a enfin annoncé que l'année prochaine les invités 
pourraient probablement gouter les bières élaborées au sein de la microbrasserie de l'IUT. 

Atelier imprimantes 3D
Depuis la rentrée universitaire, pas moins de cinq imprimantes 3D ont été réalisées à Obi.Lab par des 
étudiants à partir d'un kit qu'ils ont acheté auparavant sur internet. N'hesitez pas à venir nous voir si vous 
aimeriez monter votre propre imprimante ! 

Atelier musique
Un atelier musique est organisé plusieurs fois par semaine sur l'espace scénique récemment mis en place à 
Obi.Lab. La première représentation aura lieu durant les Journée Portes Ouvertes de l'IUT le 29/02/2020.
Cet atelier est ouvert à tous les étudiants de l'IUT.  
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