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Au cœur des territoires...
L’essor du numérique bouleverse toutes les activités humaines et l’enseignement
n’échappe évidemment pas à ce mouvement de fond. L’accès au savoir, aux
informations, aux données est désormais disponible à tout moment en ligne. Le
rapport à ce savoir change de statut et échappe de plus en plus à l’enseignement
magistral. De même, l’apport de la réalité virtuelle et augmentée ou encore les
possibilités offertes par des systèmes numériques de fabrication modifient
radicalement l’apprentissage des savoir-faire. En conséquence, la place et le rôle
de l’enseignant s’en trouvent profondément modifiés.
L’essor du numérique interroge d’autant plus l’enseignement qu’il transforme
aussi très rapidement les activités professionnelles dans lesquelles nos étudiants
seront plongés et auxquelles nous devons les préparer.
Au-delà des évolutions auxquelles les IUT s’adaptent en permanence, la
transformation numérique nous oblige aujourd’hui à des sauts technologiques
radicaux tant du point de vue de nos investissements que de notre
fonctionnement. La mesure « Soutien aux projets pédagogiques innovants des IUT »
du SRESRI de la région Occitanie représente un formidable accélérateur pour
opérer cette transformation numérique.
Depuis maintenant deux ans, cette mesure a permis de mobiliser toutes les
énergies, internes mais aussi des partenaires institutionnels dans les quatorze
territoires d’Occitanie où sont implantés nos IUT, autour de projets pédagogiques
innovants. Le déploiement de ces projets est en cours, ce livret témoigne déjà du
foisonnement des innovations permises par ces derniers ; innovations que l’on
peut répartir en trois catégories :




Enseigner avec le numérique
Modéliser avec le numérique
Fabriquer avec le numérique

À nos remerciements à la région Occitanie, nous tenons à associer l’ensemble des
collectivités territoriales, villes, communautés d’agglomération, conseils
départementaux qui ont répondu présents pour soutenir ces projets d’innovation
pédagogique des IUT.
Ces partenariats démontrent une fois de plus que les IUT sont bien au cœur des
territoires.
Patrick LAURENS
Président ARIUT Occitanie - Universités de Toulouse

Jean-François DUBÉ
Président ARIUT Occitanie - Méditerranée
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Une politique régionale ambitieuse dans le cadre du SRESRI
L’obtention d’un diplôme de l’enseignement supérieur est cruciale pour l’avenir de
notre jeunesse et pour le développement économique de l’Occitanie. C’est
pourquoi, la Région mène une politique ambitieuse en faveur de l’enseignement
supérieur dans le cadre du Schéma Régional de l’Enseignement Supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation (SRESRI) voté en 2017.
Une des 4 orientations stratégiques de ce schéma est de réduire les inégalités,
favoriser la réussite et l’accès à l’emploi. Il s’agit notamment de relever le double
défi de l’excellence et de la proximité pour l’enseignement sur l’ensemble du
territoire régional, afin que chaque étudiant puisse accéder au meilleur niveau de
formation et de diplôme, gage d’insertion professionnelle, quel que soit son origine
sociale et son lieu de résidence.
Les IUT, forts de 14 implantations en Occitanie - dont 11 sont situés dans des villes
universitaires d’équilibre - avec plus de 60 formations et un taux d’insertion de 84 %
sont des acteurs de premier plan dans notre région. Ils représentent une véritable
opportunité pour les jeunes et leurs familles (45 % des étudiants d’IUT sont
boursiers) et ils offrent la possibilité aux bacheliers technologiques de s’engager
dans la voie de l’enseignement supérieur.
La révolution digitale en cours représente un enjeu sociétal majeur et bouleverse à
la fois les activités professionnelles et l’enseignement. Pour les IUT, avec leurs
formations professionnalisantes qui doivent répondre aux besoins des entreprises,
il est vital de pouvoir innover et intégrer les nouvelles pratiques en lien avec la
transition numérique. Aussi, j’ai souhaité que la Région accompagne les projets
pédagogiques innovants des IUT, pour renforcer l’attractivité des formations de la
voie technologique et l’insertion des jeunes diplômés.
Cette initiative a rencontré un grand succès puisque 21 projets ont été soutenus par
la Région, au bénéfice des étudiants et des entreprises qui ont besoin de ces
nouvelles compétences.
Cette journée, grâce à des témoignages concrets, va permettre de démontrer
l’importance pour notre région Occitanie de miser à la fois sur le capital humain et
le numérique, désormais au cœur de tous les processus d'innovation.
Je remercie tout particulièrement les IUT pour leur implication auprès des étudiants,
des territoires et des entreprises et je souhaite que nous continuions ensemble à
développer des projets ambitieux au service de notre jeunesse.
Carole DELGA,
Ancienne Ministre,
Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
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« En cours, l'accès
au portail national
des normes AFNOR
est un vrai plus
pour nous. »
Bastien,
Hygiène Sécurité
Environnement

Développement de la
e-formation
Iut d’Auch
2017-2018
---

Budget et financement :
26 065 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Afin de développer l'utilisation de l'outil
informatique dans les phases
d'apprentissage, une remise à niveau des
matériels informatiques a été effectuée.
Cela permet une mobilisation efficace de
l'outil informatique lors des séances
d'enseignement, en particulier celles
dispensées par nos partenaires
professionnels (recherche, veille,
interrogation de banque de données,
questionnaire...).
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« J'ai mieux compris
mon cours sur la
sécurité alimentaire
car j'ai pu consulter
les documents
réglementaires de
l'union européenne
dont parlait
l'enseignant.»
Valentine,
Génie Biologique

Budget et financement :
41 277 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Accès à l'e-documentation
IUT d’Auch
2017-2018

---

L'appui informatique permet aux étudiants
d'appréhender efficacement le contexte
réglementaire et certificatif de l'entreprise
en lui offrant la possibilité de consulter les
portails officiels français et européens du
domaine de la qualité et de la sécurité.
L'accès à ces documents, souvent
volumineux en format papier, apportera
une nouvelle dimension pédagogique aux
enseignement et une réactivité forte des
étudiants aux questionnements soulevés
par l'enseignant.
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« Pouvoir basculer
le plateau de la
table et avoir un
accès immédiat à
un ordinateur, c'est
très pratique pour
consulter internet et
comprendre le
cours. »
Alexia,
Gestion des
Entreprises et des
Administrations

Budget et financement :
48 776 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Salle informatique
modulable
IUTd’Auch
2017-2018

---

Une salle de TD informatique modulable
est une installation nécessaire pour le
développement des projets pédagogiques
innovants..
Elle permettra au cours d'une même
séance d'apprentissage d'alterner des
aspects théoriques avec prise de notes et
des exercices pratiques de mise en
application nécessitant l'informatique et/
ou des recherches documentaires via les
portails d'information.
Cette salle servira également de support à
deux plateaux numériques : "progiciels" et
"cartographie et systèmes d'information".
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« Regarder une
animation 3D sur
tablette pour
comprendre ce que
l'on voit au
microscope, ça c'est
de la biologie 2.0 ! »
Manoé,
Hygiène Sécurité
Environnement

Budget et financement :
40 000 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Dispositif de restitution
numérique en salle de TP
IUT d’Auch
2018-2019

---

Les évolutions dans les programmes
pédagogiques des lycées et les
changements de publics entrant dans nos
formations nécessitent d'adapter les
formes pédagogiques notamment lors des
séances de travaux pratiques.
La mobilisation d'équipements numériques
de type vidéoprojecteurs connectés,
tablettes, tableaux interactifs et postes
informatiques dédiés permet aux équipes
de décloisonner les enseignements
théoriques et pratiques.
Elle permet également aux étudiants de
faciliter leur appropriation des concepts en
étant plus proactifs grâce à un partage
d'informations et une discussion en petit
groupe.
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« Je n'aurais jamais
pensé pouvoir
composer la bande
son de mon clip
vidéo ! »
Brian,
Techniques de
Commercialisation

Laboratoire des Services
Innovants
IUTde Béziers
2017-2018
---

Budget et financement :
87 573 €
50 % Région Occitanie
37 % Budget propre IUT
11 % Agglomération de
Béziers
2 % Agglomération de
Narbonne

Le laboratoire des services innovants met
à disposition des projets un atelier de
fabrication musicale (MAO), un atelier de
production vidéo, un atelier de
développement de serious games et une
plateforme robotique pour l’interaction
humaine, de type robot d’accueil.
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« Les programmes
de la Web-TV de
l'IUT sont coconstruits au
learning-lab. »
Isabelle,
Métiers du
Multimédia et de
l’Internet

Espaces de co-working
IUT de Béziers
2017-2018

---

L'archipel des Learning Labs de l’IUT
comporte près de 18 espaces dédiés à
l'innovation pédagogique.
Budget et financement :
71 528 €
50 % Région Occitanie
37 % Budget propre IUT
11 % Agglomération de
Béziers
2 % Agglomération de
Narbonne

Cette action permet de doter plusieurs de
ces espaces d’équipements numériques
tels que des écrans et vidéo projecteurs
numériques interactifs et ainsi d'y
améliorer les conditions de travail.
L’innovation pédagogique induite par
l'usage des équipements des Learning
Labs fait partie des dominantes donnant
sa cohérence et sa spécificité à l’IUT de
Béziers.
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« Monsieur,

je peux
prendre un PC du
CloudLab ? J’en ai
besoin pour un
autre cours. »
Christian,
Réseaux &
Télécoms

Cloud-Lab : des salles de
travaux pratiques virtuelles,
modulables et ubiquitaires
IUT de Béziers
2018-2019

---

Budget et financement :
167 071 €
38 % Région Occitanie
54 % Budget propre UT
8 % Agglomération de
Béziers

Le “Cloud-lab” immerge la pédagogie de
l’IUT dans la réalité de la virtualisation et
du travail dans le nuage.
La salle de TP réseau dans le cloud est
intrinsèquement disruptive tout comme les
approches techniques et pédagogiques
associées.
Cette action est associée à des
partenariats industriels et des
certifications professionnelles (Amazon
AWS, Cisco, Stormshield, ANSI...).
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« C'est très pratique
pour déposer et
récupérer des
machines virtuelles,
depuis l'IUT et
même de chez
nous ! »
Alexandre,
Réseaux &
Télécoms

Budget et financement :
63 567 €
38 % Région Occitanie
54 % Budget propre IUT
8 % Agglomération de
Béziers

Espace numérique de
l'apprenant
IUT de Béziers
2018-2019

---

Cette action offrira aux étudiants de l'IUT
de Béziers une solution de stockage
répondant aux besoins des pédagogies
innovantes, s’appuyant sur des outils
numériques consommateurs d’espace
disque, nécessitant un accès à distance
dans des lieux tiers (domicile, Learning
Labs…) ou utilisant des modalités d’accès
particulières (mode collaboratif, édition en
ligne, machines virtuelles, montage vidéo).
L’Espace numérique de l’apprenant est
basée sur une technologie de cloud privé,
qui offrira au minimum 200Go d’espace
aux étudiants de cycle DUT et LP,
enseignants et chargés d’enseignement.
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« Je pourrai me
connecter depuis
n’importe où à l’IUT
ou sur mon vieil
ordinateur
personnel pour
travailler sur mon
bureau de travail
virtuel, je gagnerai
ainsi en souplesse
et en efficacité au
quotidien »
Thomas,
Réseaux &
Télécoms

Budget et financement :
278 567€
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Accès à un environnement
numérique distant
IUT de Blagnac
2017-2018
---

Ce projet permet de déployer des classes
virtuelles en créant facilement des
environnements de travail complexes pour
permettre aux enseignants de gagner du
temps sur la pédagogie plutôt que sur la
préparation de leur système lors des
séances de travaux pratiques sur
ordinateur.
Ces espaces numériques de travail
peuvent ensuite être réutilisés par les
étudiants tout au long de leur formation
étudiante, au sein de l’établissement ou à
l’extérieur, sur les matériels de l’IUT ou sur
leur propre ordinateur.
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« La protection de
l'environnement a
motivé mon choix
d'étudier dans le
domaine de
l'analyse chimique.
Grâce à cet
équipement nous
disposons d'une
méthode adaptée à
la recherche des
pesticides dans
l'environnement ! »
Karen, Chimie

Budget et financement :
38 400 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Développement de la
plateforme d’analyses
« Pla’Thau »
IUT de Montpellier-Sète
2017-2018
---

Notre objectif est de favoriser l’émergence
de nouveaux projets tuteurés collaboratifs
pour les étudiants, en partenariat avec les
entités publiques ou privées du secteur de
l’eau (syndicats mixtes, compagnies
fermières, entreprises…).
Le soutien de la région nous a permis de
compléter le potentiel d'analyse de la
plateforme technologique par l’acquisition
d’un détecteur par spectrométrie de
masse de ces molécules à l’état d’ultratraces (marqueurs anthropiques,
pesticides etc...).
Les résultats informatisés fournis par ce
dispositif d’analyse de pointe et les
résultats des autres appareils de la
plateforme pourront faire l’objet de
traitements informatiques par les
étudiants.
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« Je n’ai pas pu me
déplacer pour
visiter le
département
Chimie à Sète
pendant les
journées portes
ouvertes. Le
découvrir par une
visite virtuelle est
vraiment
intéressant ! »

Développement d’outils
numériques au département
Chimie de Sète
IUT de Montpellier
2017-2018
---

Marc, lycéen

Ce projet comporte plusieurs actions. On
peut citer par exemple :
› la jouvence du site WEB du département :

Budget et financement :
10 000 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

chimie-sete-iutms.edu.umontpellier.fr

› la création d'une visite virtuelle
présentant le département et la
plateforme technologique :
chimie-sete-iutms.phototendance.com

› la création de vidéos pédagogiques
› le développement de bases de données
en support à l'enseignement.
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« Super approche
du monde du sport
en management
par les vidéos
explicatives ! »
Emma,
Gestion des
Entreprises et des
Administrations

Création du premier MOOC
en Management du sport
en France
IUT de Nîmes
2017-2018

---

Budget et financement :
28 326 €
70 % Région Occitanie
24 % Budget propre IUT
6 % SDIN del’UM

Ce projet intitulé « Comment développer
son association sportive ? » s’adresse aux
salariés et étudiants dans le domaine du
sport qui souhaitent devenir
professionnels ou porteurs de projet de
création d'associations.
Il permet de comprendre le
fonctionnement d’une association
sportive, de mieux appréhender ses modes
de financements, de savoir comment la
faire évoluer, ainsi que les outils de
communication à mettre en place pour
développer sa notoriété.
Les cours sont étalés sur 4 semaines avec
des contenus flexibles, illustrés et
accessibles à tous.
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« La
matériauthèque
favorise le travail en
équipe et la
réflexion, grâce à la
mobilité du
mobilier, aux outils
numériques et à la
proximité avec des
objets fait en tout
type de matériaux.
On ne retrouve pas
cette créativité dans
les autres salles. »
Amélie,
Science et Génie
des Matériaux

Budget et financement :
8 500 €
40 % Région Occitanie
20 % Budget propre IUT
40 % Agglomération
Nîmes Métropole

Matériauthèque
IUT de Nîmes
2017-2018
---

Une salle où les étudiants peuvent toucher
les matériaux ou des objets. Un
environnement numérique où chaque
objet est référencé par un QR-Code, pour
comprendre les choix effectués par les
industriels et progresser en autonomie sur
son projet. Un mobilier modulaire pour que
l’enseignant puisse différencier son
enseignement.
Voici la matériauthèque numérique,
installée en septembre 2018, plébiscité
par les étudiants : une association entre
expertise et technicité, créé pour aider les
étudiants à comprendre les choix
matériaux, et un environnement
pédagogique modulaire, pour libérer la
pédagogie.
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« On a l'impression
d'y être.... sans
sortir de la salle ! »
Clément,
Génie Civil
Construction
Durable

Budget et financement :
12 000 €
80 % Région Occitanie
20 % Budget propre IUT

La Réalité Virtuelle
appliquée au BTP
IUT de Nîmes
2017-2018
---

La réalité virtuelle au service de la
pédagogie...
En modélisant en réalité virtuelle des
bâtiments, il est possible d'immerger les
étudiants dans un environnement tout en
restant en centre de formation.
Après avoir recréé en amont l'intégralité
d'une construction, l’opérateur peut se
déplacer à l'intérieur, faire apparaître des
éléments saillants, des coupes, des détails
technologiques, etc.
Une autre utilisation envisagée et en cours
d'élaboration, est la création de scénarios
permettant de faire interagir l'opérateur
dans le cas de situations de danger, sur un
chantier virtuel par exemple.
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« Grâce à cet
espace, je peux
assurer le
leadership d'une
équipe. »
Anthony,
Génie Mécanique
et Productique

Satellite Learning-lab
projets GMP
IUT de Nîmes
2017-2018
---

Budget et financement :
21 000 €
40 % Région Occitanie
20 % Budget propre IUT
40 % Agglomération
Nîmes Métropole

Le Learning Lab orienté projets permet aux
élèves d'effectuer des travaux collaboratifs
en groupe de 4 autour d'une même table
et de visionner sur un écran TV leurs
solutions.
La mise à disposition de tablettes assure
leur mobilité.
L'espace et la disposition des tables
permet une utilisation de la salle en TD
classique (4 élèves alignés par table) ou
en configuration projet (4 élèves face à
face par table).
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« Le drone permet
d’observer les sols
et la végétation
avec des
déplacements
limités sur le
terrain. C’est un
super outil, on
gagne en temps et
en performance ! »
Gauthier,
Génie Biologique

Budget et financement :
101 090 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Collecte et analyse de
données environnementales
et agronomiques
IUT de Perpignan
2018-2019
---

Parmi les développements technologiques,
la captation de données par voie aérienne
est de plus en plus demandée en smart
agriculture, en environnement et en
aménagement.
Les utilisations les plus valorisées sont la
surveillance des cultures, divers
diagnostics thermiques, hydriques, la
valorisation des exploitations et des sites
remarquables avec des images.
Les dispositifs acquis dans le cadre de
cette action ont permis la formation de
télépilotes, l’exploitation et l’interprétation
des données captées par la photo, la
vidéo, le montage, la modélisation, etc.
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« Participer à un
projet tutoré sur
l’impression 3D et
la robotique a
apporté une réelle
plus-value à ma
formation ; en effet,
cela m’a donné
l’opportunité de
découvrir des
concepts et des
technologies
habituellement non
enseignés en DUT
informatique. »
Andreia,
Informatique

Budget et financement :
126 000 €
40% IUT de Rodez
38% Région Occitanie
11% Rodez Agglomération
11% Conseil
Départemental de
l’Aveyron

Projet nouvelles pédagogies
pour l’IUT de Rodez
IUT de Rodez
2017-2018
---

Le projet est de doter l’IUT de nouveaux
moyens, numériques et non numériques,
afin d’expérimenter d’autres façons
d’enseigner :
› « Learning Lab » : espace reconfigurable
avec des équipements mobiles et des
moyens innovants (numériques) facilitant
des formes d’interaction multiples utiles
en pédagogie mais aussi en dynamique de
groupe (réunions, projets…).
› Création 3D : enrichir nos activités en
termes de fabrication en complétant nos
équipements avec logiciel de modélisation
3D professionnel, scanner et imprimante
3D, stimuler la créativité en fabricant des
objets utiles.
› Robotique : fabriquer des robots (usage
des moyens de création 3D) et en
expérimenter les usages possibles
(exemple : télé-présence).
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« Avoir facilement
accès à des
informations
pratiques et mieux
connaitre les
formations et les
évènements nous
permettra de nous
impliquer plus dans
la vie de l’IUT. »
Léa,
Gestion des
Entreprises et des
Administrations

Budget et financement :
37 022.15 €
50 % Région Occitanie
20 % IUT de Rodez
15 % Conseil
Départemental de
l’Aveyron
15 % Rodez Agglomération

Nouvelle pédagogie de
l'information et de la
communication
IUT de Rodez
2018-2019
---

Afin de répondre au mieux aux besoins en
communication, le projet permet de mettre
en place des outils modernes, dynamiques
et accessibles en intégrant une nouvelle
pédagogie de l’information et de la
communication : l’affichage dynamique
(affichage sur écrans et bornes
interactives).
Les objectifs:
› Savoir informer
…en utilisant de nouvelles solutions
d’affichage dynamique
› Savoir s’informer
…en favorisant l’auto-information ou l’autodocumentation des usagers
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« L'utilisation de
Labview pour
mesurer les
paramètres dans
les montages
électroniques nous
permet de gagner
un temps important
sur les mesure et
de passer plus de
temps pour
comprendre les
chiffres que l'on a
trouvés. »
Romain,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

Budget et financement :
35 000 €
46 % Région Occitanie
27 % Budget propre IUT
7 % Ville de Tarbes
20 % Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées

Numérisation des mesures
pour caractériser des
cartes électroniques
IUT de Tarbes
2017-2018

---

Les équipements de Virtual Test Bench et
les applications numériques associées
constituent la nouvelle génération de
chaines numérisées d'acquisitions, de
mesures et de préconception dans le
milieu professionnel.
Des Logiciels devenus des standards
(Labview) associés à des bus fiabilisés
(GPIB, CAN) permettant une mise en
réseau d'appareils de mesures intégrés.
permettent de programmer la séquence de
mesures afin de valider en particulier un
prototype.
La formation des étudiants à cette
technologie est de plus en plus demandée
en entreprise et une certification des
étudiant deviendrait envisageable.
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« Ce banc nous
facilite l'exploitation
des différentes
mesures (tensions,
courants, vitesse,
couple) et par la
même, la
compréhension des
différents
phénomènes
étudiés. »
Luc ,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

Budget et financement :
80 000 €
46 % Région Occitanie
31 % Budget propre IUT
6 % Département des
Hautes-Pyrénées
17 % Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées

Plateforme technique
conversion et management
d’énergie
IUT de Tarbes
2018-2019

---

Cette plateforme permet de promouvoir
auprès des publics variés (lycéens,
étudiants, entreprises) la conversion et le
management d'énergie électrique par
l'utilisation de bancs d'essais avec
l'instrumentalisation numérique.
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« On va chercher les
connaissances
quand on en a
besoin sur
Moodle*. Et en plus
la vidéo ça nous
parle ! »
Jean,
Techniques de
Commercialisation
*Plateforme de E-learning

Budget et financement :
29 000 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Création de SPOCS orientés
« projet tuteuré »
IUT de Tarbes
2018-2019
---

L'objectif d'un SPOC dédié au projet
tuteuré ?
› Apporter des éléments de méthodologie
sous forme de modules vidéo et de quizz
en e-learning pour faciliter l'apprentissage
de la gestion de projet et aider les
étudiants à créer des liens
interdisciplinaires.
› Contribuer à un meilleur balisage
méthodologique .
› Favoriser l’articulation des différents
savoirs, savoirs faire et savoirs être.
Spécificité du DUT, le projet tuteuré
consiste pour les étudiants à réaliser en
autonomie un événement de A à Z (contact
avec le commanditaire, recherche de
financement, logistique, communication,
etc. ).
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« Avec le casque de
réalité virtuelle,
pouvoir m’entraîner
à parler en public
dans ma chambre à
la cité U... ce n'est
plus de la sciencefiction. »

Espace partagé multimédia
IUT de Tarbes
2018-2019
---

Marine,
Techniques de
Commercialisation

La création de l'espace partagé
multimédia a pour objectif de :
› développer la culture multimédia pour
tous (photo, vidéo, montage, etc.).

Budget et financement :
24 000 €
46 % Région Occitanie
31 % Budget propre IUT
6 % Département des
Hautes Pyrénées
17 % Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées

› contribuer à une mutation des
enseignements vers une autonomie dans
la création des supports pédagogiques
(video, e-learning, etc.).
› permettre une pédagogie innovante par
un apprentissage immersif grâce à la
réalité virtuelle.
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« Le principe de
pouvoir faire des
manip de TP sur le
web nous permet
de retravailler un TP
que l'on a pas
compris, et
d'aménager notre
façon de travailler
dans le temps. »
Anthony,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

Instrumentation virtuelle et
à distance de systèmes
électroniques embarqués
IUT de Tarbes
2018-2019
---

L’objectif est de développer des
procédures automatisées, créer les
exécutables à distance et mettre en place
le serveur d'accès aux tests et formations
avec sécurisations des accès.

Budget et financement :
50 000 €
46 % Région Occitanie
31 % Budget propre IUT
6 % Département des
Hautes-Pyrénées
17% Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées

Tous les appareils de mesure liés à la
découverte de la CEM (CEMLAND) seront
connectables via un bus GPIB/Ethernet.
Ainsi les formations pratiques sur Site,
autour des systèmes électromagnétiques
mobiles et communicants, seront
accessibles via le web (manipulations,
récupération des résultats…).
Ainsi l'accès à ces Tests et formations
permettra l'expérimentation Virtuelle et à
distance.
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« Les technologies
liées aux objets
connectés étant en
plein essor, il me
parait essentiel de
former les futurs
étudiants du
département à ces
technologies car
elles seront de plus
en plus présentes
dans leur quotidien
à la fois personnel
et professionnel. »
Mathieu,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

Budget et financement :
68 000 €
46 % Région Occitanie
31 % Budget propre IUT
6 %Département des
Hautes-Pyrénées
17 % Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées

Démonstrateur pédagogique
autour des technologies
liées aux objets connectés
IUT de Tarbes
2018-2019

---

Les objets connectés sont des capteurs
électroniques connectés généralement
sans fil au travers d’un réseau. Ils
récoltent des informations utilisées par un
ordinateur, une tablette ou un smartphone
via un serveur informatique.
Cette centralisation de l’information
permet de percevoir, d'analyser et d'agir
plus « intelligemment » et de proposer de
nouveaux services dans nos vies
quotidiennes et dans le monde de
l’industrie.
Cette évolution technologique nous a
conduit à la création d’un laboratoire dédié
à l’apprentissage de ces technologies
(Lora, NFC/RFID, BLE, Wifi,..) et à la
création d’un démonstrateur pour disposer
d’un support opérationnel pour
l'enseignement.
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« Environnement
facile d'utilisation. Il
permet de se
former de façon
ludique. La
correction en fin de
test d'entrainement
est très utile pour
cerner ce qu'il nous
faut revoir. Je
trouve également
très bien de pouvoir
voir le pourcentage
de réussite à côté
de l'item en
question. »
Julian,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

PassSup Sciences
IUT de Toulouse
2017-2018
---

Création de quiz numériques, formatifs et
scénarisés, dans les disciplines
scientifiques, à destination des bacheliers
notamment de la voie technologique (STI,
STL, STMG,...) pour favoriser leur réussite
dans le cadre de la construction de la
transition lycée-université.
Ces quiz s'adressent tant aux lycéens pour
préparer l'entrée en IUT qu'aux nouveaux
entrants en IUT pour renforcer leurs bases.

Budget et financement :
38 000 €
50 % Région Occitanie
50 % Ressources propres IUT
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« Je suis en DUT GEA
horaires aménagés.
Cela me permet de
poursuivre la danse
classique à haut
niveau et d’acquérir,
en même temps, des
bases de gestion pour
poursuivre dans la
gestion et les
administrations
culturelles. Le double
cursus permet une
diversité dans les
ressources que nous
pouvons apporter à
nos recruteurs plus
tard et nous valorise.
C’est motivant ! »
Anaïs, Gestion des
Entreprises et des
Administrations

Budget et financement :
19 500 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Création de SPOC et
équipement d’un learning
lab en GEA : volet
équipement
IUT de Toulouse
2017-2018
---

La salle de TD favorisant l’expérimentation
et l’innovation pédagogique dans l’esprit
des learning labs a été équipée en Juin
2018.
Elle est utilisée depuis la rentrée de
septembre 2018 et remplit sa mission
auprès des étudiants du nouveau
dispositif à horaires aménagés.
Les cours sont diffusés simultanément sur
plusieurs sites (département GEA Ponsan,
CREPS Toulouse, Centre de Formation du
TFC, CREPS Font Romeu) ce qui permet de
garantir aux étudiants une unité de lieu
entre leur activité universitaire et leur
activité sportive.
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« La création de
ressources
numériques en
ligne m'a permis de
mieux comprendre
les cours de droits
des affaires »
Sébastien,
Gestion des
Entreprises et des
Administrations

Création de SPOC et
équipement d’un learning
lab en GEA : volet SPOC
IUT de Toulouse
2017-2018
---

Budget et financement :
19 500 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Réalisation d’un SPOC « Droit des affaires
approfondi et droit de la concurrence » qui
constituera une « boîte à outils ».
La mise à disposition de supports
numériques variés permet la mise en
place d'une pédagogie différenciée
appréciée par les étudiants.
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« En DUT, on fait
beaucoup de TP.
Les MindMap sur
les tablettes nous
aident à les
préparer. Quand on
arrive, on sait
pourquoi on vient,
et ce qu'on va y
faire. On a accès à
plein de contenus :
vidéos, quizz, et
même certaines
réponses pour
vérifier si nos
mesures sont
bonnes. »
Pierre,
Mesures Physiques

Budget et financement :
47 500 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Hybridation des formations
IUT de Toulouse
2017-2018
---

Sur un unique portail l’étudiant(e) a accès
pour chaque expérience à une vidéo
introductive, une description du matériel,
un test d’auto-évaluation, une fiche
compétences, des liens vers les stages en
rapport avec l’expérience, etc.
Articulé en 3 temps (avant - pendant après), le dispositif répond au besoin
d’accompagnement individualisé :
l’intégration dans Moodle permet le suivi
personnalisé sur chaque activité.
Le financement SRESRI a permis le
déploiement du WiFi et l’achat de tablettes
numériques pour une interactivité
maximale quelles que soient les conditions
de manipulation.
Cette action s’inscrit également dans
l’accompagnement d’étudiants
dyslexiques (projet SATED).
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« La qualité de la
projection et du son
nous permet de
pouvoir suivre dans
de bonne condition
les conférences et
les cours. »
Christophe,
Techniques de
Commercialisation

Acquisition de dispositifs
de captation vidéo et
diffusion
IUT de Toulouse
2017-2018
---

Budget et financement :
36 000 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Acquisition d'équipements de diffusion et
de transmission de ressources
numériques au sein d'un amphithéâtre
dans chaque site de l'IUT Paul Sabatier
(Toulouse, Auch, Castres).
La mise en œuvre de captation de vidéos
permettra la mise en réseau des sites (par
exemple pour la retransmission de
conférences ou d'événements).
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« Pour m’orienter,
j’ai besoin de tester
et de voir, c’est
pourquoi un site qui
me permettrait
d’expérimenter
m’intéresse… »
Typhaine, lycéenne
JPO 2018

Benchmarking et enquête
pour un support numérique
d’immersion
IUT de Toulouse
2017-2018
---

Budget et financement :
15 705 €
50 % Région Occitanie
50 % budget propre IUT

Ce projet a permis de conduire avec l’aide
d’une agence spécialisée en
communication digitale une analyse des
besoins, un benchmarking ciblé des
supports existants et une enquête
utilisateurs approfondie dans l’objectif de
définir un outil web innovant qui
corresponde au mieux à la demande de
nos usagers principaux.
Ainsi, des lycéens, étudiants et leurs
familles ont été enquêtés et leurs besoins
en termes de dispositifs d’orientation ont
pu être qualifiés.
Enfin, le travail final a abouti à
l’élaboration d’un cahier des charges prêt
à l’emploi pour la réalisation.
Ce travail préparatoire a permis de
conduire à la phase 2 du projet en 2019.
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« Aujourd’hui
j’étudie à l’IUT, mais
je n’avais pas pu
venir aux portes
ouvertes… Ce n’est
pas facile de
décider de son
orientation, un site
comme celui-là aide
à faire ses choix,
c’est important ! »
Armelle,
Mesures Physiques

Budget et financement :
58 654 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Site web d’immersion
virtuelle
IUT de Toulouse
2018-2019
---

Ce site propose un parcours interactif aux
futur(e)s étudiant(e)s de l’IUT.
Résolument tourné vers son public
majoritaire (les jeunes lycéen(ne)s) il a été
conçu à partir d’une enquête approfondie
auprès des jeunes et de leur famille à
l’occasion notamment de la journée portes
ouvertes 2018 et grâce à une démarche
UX (User eXpérience) conduite tout au long
de l’année précédente.
Ce site viendra compléter le site existant
de l’IUT et sera en ligne en février 2020.
Il proposera sur un mode ludique et
accessible aux lycéen(ne)s différents
supports de médiation, tels que des vidéos
-interview, des quizz, des emplois du
temps interactifs, … qui leurs permettront
d’entrer en immersion à l’IUT.

MODÉLISER
AVEC LE NUMÉRIQUE
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« L'agriculture de
précision se
développe et ce
projet nous permet
d'être à la pointe de
l'innovation en
agronomie. »

Du champs à l’image de
drone
IUT d’Auch
2018-2019

Hanan,
Génie Biologique
---

Budget et financement :
41 277 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Disposant de parcelles agricoles dans le
cadre d'une collaboration avec le lycée
agricole de Beaulieu, le département
Génie Biologique d'Auch souhaite acquérir
différents types de capteurs qui, implantés
dans les champs, permettront un suivi en
temps réel des cultures et de leur
environnement (sol, météo..).
Un suivi aérien des cultures sera réalisé en
parallèle à l'aide d'un drone équipé lui
aussi de capteurs spécifiques.
Les étudiants pourront dès lors chercher
des liens entre les mesures au sol et les
mesures aériennes dans l'objectif de
fournir des diagnostiques culturaux à
grande échelle grâce à l'imagerie drone.
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« Le système
Captiv e-motion
est un réel atout
dans le cadre de
notre formation. Il
nous permet
d'appréhender de
manière très
précise les
contraintes
physiques liées au
travail, et ce,
même pour des
tâches courtes et
simples. »
Marianne,
Hygiène Sécurité
Environnement

Budget et financement :
25 000 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Plateau technique
« Ergonomie et facteurs
d’ambiance au poste de
travail »
IUT d’Auch
2018-2019

---

L’ergonomie au poste de travail,
l’évaluation et l’optimisation des facteurs
d’ambiance (éclairage, bruit, qualité de
l’air…) représentent un enjeu majeur de
santé au travail pour comprendre et
améliorer les situations professionnelles.
Notre dispositif de capteurs autonomes
connectés par liaison sans fil à un
enregistreur et à une vidéo de la situation
transmet les mesures et les indicateurs
(graphiques, etc.) sur ordinateur en temps
réel.
Il permet ainsi une analyse interactive
offrant des applications et des
perspectives pédagogiques nouvelles par
la pratique et la technologie numérique.
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« Mince, j'ai ouvert
l'enclos des
dinosaures sans
faire exprès ! »
Yoan,
Techniques de
Commercialisation

Laboratoire de Réalité
Augmentée (RA)
IUT de Béziers
2017-2018
---

Budget et financement :
74 909 €
50 % Région Occitanie
37 % Budget propre IUT
11 % Agglomération de
Béziers
2 % Agglomération de
Narbonne

L'utilisation de casques de réalité
augmentée commencent à intégrer les
projets d'audiovisuel comme outil de pré
production en matière de fiction ou sur un
plateau.
La possibilité de placer rapidement des
objets virtuels dans l'espace permet un
travail en amont accélérant le processus
de préparation de la mise en scène et
révolutionne la phase de storyboard ou de
prévisualisation.
Ce nouveau type de matériel ouvre le
champ des possibles.
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« Plus besoin de
monter/démonter
les pieds des bases
laser des casques
HTC ! »
Marianne,
Métiers du
Multimédia et de
l’Internet

Laboratoire des mondes
virtuels et augmentés
IUT de Béziers
2018-2019
---

Budget et financement :
21 070 €
38 % Région Occitanie
54 % Budget propre IUT
8 % Agglomération de
Béziers

Le “Laboratoire des mondes virtuels et
augmentés” est un lieu d’expérimentation
des mondes virtuels et augmentés.
À la fois studio de production et salle de
test et de “projection” ce laboratoire sera
opérationnel en permanence et permettra
un usage en mode projet et en autonomie.
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« Grâce à Mindview
je peux collaborer
avec mon groupe
de projet de chez
moi et notre
enseignant référent
peut lui aussi
participer. »
Noémie,
Carrières Sociales

Budget et financement :
17 729 €
38 % Région Occitanie
54 % Budget propre IUT
8 % Agglomération de
Béziers

Accompagner la créativité
et les projets
IUT de Béziers
2018-2019
---

Cette action met à disposition de tous les
étudiants de l’IUT de Béziers un outil
informatique intuitif et collaboratif de
gestion de la créativité et de gestion de
projets.
Le logiciel choisi permet de produire et de
manipuler des cartes heuristiques durant
les séances de brainstorming et d'idéation,
puis de les enrichir par l'ajout d'éléments
multimédia.
Les actions décrites peuvent ensuite être
découpées en sous-tâches, auxquelles
seront affectées des ressources humaines
et matérielles ainsi que des échéances.
A partir de là, il sera possible de générer
des diagrammes de Gantt et de comparer
l’exécuté avec le prévisionnel. Un rapport
du projet peut être généré et partagé.
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« L’ACT amène du
concret sur les
notions techniques
de maintenance
aéronautique vue
en cours. Il nous
met dans des
conditions réelles
sans avoir la
pression liée à une
erreur. On acquiert
ainsi une vision
globale des avions
et de leurs
systèmes pour en
effectuer la
maintenance. »
Michel,
Génie Industriel et
Maintenance

Budget et financement :
72 000 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Maquette numérique des
systèmes aéronautiques
pour les essais et la
maintenance
IUT de Blagnac
2017-2018
---

Création d’une classe numérique utilisant
l’outil numérique de simulation « Airbus
Competence Trainer » (ACT).
Cet outil dédié à la maintenance
aéronautique des dernières générations
d’avions A320neo et A350 offre une
expérience d’immersion interactive 3D très
réaliste.
Il permet de montrer les technologies
présentes sur les avions, de simuler les
différents circuits (électrique, hydraulique,
carburant, pneumatique, …), d’utiliser la
documentation numérique de
maintenance aéronautique, de mettre en
œuvre la recherche de pannes sur les
différents systèmes en adéquation avec
les procédures de maintenance etc.
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« C'est vraiment
enrichissant de
pouvoir confronter
les capteurs
fabriqués par nous
même avec ceux
fournis par
l'industrie en
environnement
réel. »
Théo,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

Budget et financement :
62 000 €
40 % Région Occitanie
20 % Budget propre IUT
40 % Agglomération
Nîmes Métropole

Capteurs et Big Data
IUT de Nîmes
2017-2018

---

Les objets connectés prennent de plus en
plus de place dans notre vie quotidienne
et fournissent des données massives qu'il
convient de traiter.
Le projet consiste à former à la conception
et fabrication, à la pose et à l'usage des
capteurs connectés pour la gestion
énergétique des bâtiments.
Les étudiants des départements Génie
Electrique et Informatique Industrielle et
Génie Civil et Construction Durable sont
partie prenante de ce projet qui leur
permettra de devenir des spécialistes dans
la conception et l'usage des objets
connectés pour les bâtiments.
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« Avec le scanner
3D, on reconstitue
rapidement les
pièces existantes.
Cela a été très
efficace en projet
tuteuré où j'ai pu
passer plus de
temps dans les
modifications et les
évolutions du
mécanisme à
étudier. »
Xavier, Génie
Mécanique et
Productique

Chaîne numérique
scanners 3D
IUT de Tarbes
2017-2018
--Le scanner 3D permet de capturer les formes
d’un objet technique pouvant comporter des
surfaces complexes. A partir de ces données,
le technicien reconstruit un modèle numérique
en trois dimensions à l’aide d’un logiciel de
conception assistée par ordinateur (CAO). Ce
modèle 3D pourra être utilisé en :

› Rétroconception (Reverse engineering) :
Budget et financement :
43 000 €
46 % Région Occitanie
27 % Budget propre IUT
20 % Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées
7 % Ville de Tarbes

digitalisation d’une pièce dont le dessin de
définition a été perdu. Ex : Modélisation d’une
maquette d’un designer.

› Optimisation topologique :
optimisation de la répartition de la matière en
fonction des efforts et des surfaces de
contacts. On « supprime » littéralement la
matière là où les efforts ne transitent pas.

› Fabrication de pièce par procédé additif pour
la définition d’un prototype d’essai ou la
fabrication en petites séries.

› Contrôle dimensionnel : optimisation des
phases finales de fabrication de la pièce.
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« Une nouvelle
façon de concevoir
des pièces
mécaniques , les
résultats sont
étonnants. »
Julien,
Génie Mécanique et
Productique

Chaîne numérique
optimisation topologique
IUT de Tarbes
2017-2018
---

Budget et financement :
7 000 €
46 % Région Occitanie
27 % Budget propre IUT
20 % Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées
7 % Ville de Tarbes

Cette méthode d’optimisation permet de
supprimer de la matière sur une pièce
pour ne laisser que le volume strictement
nécessaire, tout en respectant les
contraintes de charge et de résistance de
la pièce.
En effet, l’utilisation d’outils d’optimisation
topologique génère des propositions de
formes inédites en rupture et auxquelles le
concepteur « métier » n’aurait pas pensé
naturellement.
Ces nouveaux outils numériques
permettent ainsi d’aller plus loin (et plus
rapidement) dans l’optimisation du produit
et amènent robustesse et performance
pour ainsi tirer pleinement profit des
possibilités offertes en fabrication additive
(technologie qui permet une très grande
liberté de forme) pour les pièces à
structure lattice.
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« Comme je travaille
au service
Méthodes, j'utilise
la maquette pour
analyser tous les
détails techniques
et points
particuliers devant
être réalisés sur
chantier, mais aussi
pour sortir tous les
métrés de mon
bâtiment et ensuite
ma masse horaire,
puis réaliser mon
planning fine
maille. »
Florian, Génie Civil
Construction
Durable

Budget et financement :
48 000 €
46 % Région Occitanie
27 % Budget propre IUT
20 % Agglomération
Tarbes-Lourdes
Pyrénées
7 % Ville de Tarbes

Salle bureau d’études BIM
Bâtiments et Informations
Modélisées
IUT de Tarbes
2017-2018

---

Création d’une salle bureau d’études pour
travailler en collaboration sur des
maquettes numériques de bâtiments.
Le BIM, maquette numérique d’un
Bâtiment et Informations Modélisées est
un outil primordial du Plan de Transition
Numérique du secteur industriel du BTP.
Cette salle permet de créer des maquettes
3D de bâtiments, de prévoir la préparation
et l’organisation du futur chantier.
Elle met à disposition un outil informatique
qui permet un travail en commun sur un
même projet.
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« La formation
dispensée à l’IUT
aborde les bases de
la modélisation 3D
des projets routiers,
ce qui facilite la
pratique en
pratique. »
Amaury,
Génie Civil
Construction
Durable

Budget et financement :
103 200 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Introduction de la méthode
BIM en Génie Civil
IUT de Toulouse
2017-2018

---

L’introduction de la méthode BIM dans la
formation en Génie Civil (conception,
construction et entretien des bâtiments)
contribue à renforcer les compétences
professionnelles des étudiants, à favoriser
leur réussite et à renforcer le lien entre les
différents domaines du génie civil.
Ceci répond aux besoins de qualification
de la branche professionnelle, notamment
en termes de passage au numérique des
TPE et PME.
Le financement du Conseil Régional nous
a permis de mettre en œuvre des logiciels
et matériaux permettant d’enseigner cette
nouvelle méthodologie de conception des
bâtiments. De nouveaux enseignements
fondés sur une approche transversale ont
ainsi pu être mis en œuvre.

FABRIQUER
AVEC LE NUMÉRIQUE
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« Le labo m'a
permis de terminer
mon projet de ruche
connectée. »
Anna,
Réseaux &
Télécoms

Laboratoire de l'internet
des objets
IUT de Béziers
2017-2018
---

Budget et financement :
94 670 €
50 % Région Occitanie
37 % Budget propre IUT
11 % Agglomération de
Béziers
2 % Agglomération de
Narbonne

Le laboratoire IOT permet aux étudiants de
travailler avec des équipements télécoms
de mesure et de test : oscilloscopes large
bande, réflectomètre, analyseur de spectre
large bande, analyseur vectoriel de réseau
large bande.
Il intègre également un équipement de
fabrication de circuits imprimés
permettant le prototypage rapide de
systèmes électroniques.
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« Les "Cucoloris"
pour moduler
l'éclairage de
l'interview
intimiste ? ils sont
uniques, nous les
avons fabriqués
nous même avec la
Découpe Laser ! »
Hugo,
Métiers du
Multimédia et de
l’Internet

Budget et financement :
75 320 €
50 % Région Occitanie
37 % Budget propre IUT
11 % Agglomération de
Béziers
2 % Agglomération de
Narbonne

Espaces de Fabrication
IUT de Béziers
2017-2018
---

Un atelier équipé de matériel de
fabrication numérique pour le maquettage,
le prototypage apporte une nouvelle
dimension aux projets.
Ceux-ci peuvent maintenant être conçus
sur des stations informatiques de CAO
(Conception assisté par ordinateur) puis
matérialisés immédiatement dans des
objets, des installations et une grande
diversité de designs que les étudiants
réalisent eux même sur ce matériel.
Cet espace, intégré au DesignLab de l'IUT
de Béziers donne l'accès à un ensemble
d'équipements performants tels les
fraiseuses à commande numérique, les
imprimantes 3D, les découpeuse vynil, ou
la machine de découpe par faisceau laser.
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« Le Laboratoire
Voyageur
Multimédia nous a
permis de tourner
notre western à
Tabernas dans les
studios où Sergio
Leone a réalisé ses
plus grands films ! »
Nina,
Métiers du
Multimédia et de
l’Internet

Budget et financement :
130 564 €
38 % Région Occitanie
54 % Budget propre IUT
8 % Agglomération de
Béziers

Laboratoire Voyageur
Multimédia
IUT de Béziers
2018-2019
---

Par la mise en place du Laboratoire
Voyageur Multimédia, l’IUT de Béziers se
dote d’un matériel de pointe permettant
de travailler l’image audiovisuelle sur des
tournages de terrain : Caméra
professionnelle, matériel d’éclairage, de
son…
Le Laboratoire permet aux étudiants
d'occuper les postes clés lors des
tournages et de travailler dans des
conditions professionnelles optimales.
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« Étudiant en Dut
packaging nous
utilisons ces
équipements pour
réaliser des
maquettes
physiques pour les
projets industriels
que nous réalisons
en formation. »
Maxime,
Packaging,
Emballage et
Conditionnement

Budget et financement :
121 193 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Du numérique au réel :
achats d’une découpe laser
numérique et d’une table
de découpe carton
IUT de Castres
2017-2018
---

Acquisition d'un dispositif de prototypage
rapide pour la conception et la réalisation
de maquettes d’emballages, de
présentoirs, de coffrets de luxes...
Ces équipements viendront compléter les
outils de création numérique du Fablab
Innofab du site Castres Mazamet
(Imprimante 3D, imprimante film
plastique).
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« L ‘acquisition du
matériel à la pointe
des évolutions du
marché nous
permet d’étudier
dans de très
bonnes conditions
et nous rendre
employable dès la
sortie de la
formation. »
Elise,
Métiers du
Multimédia et de
l’Internet

Budget et financement :
46 823 €
50 % Région Occitanie
30 % Budget propre IUT
20 % Syndicat Mixte pour
le Développement de
l’Enseignement
Supérieur, de la
Recherche et du
Transfert de
Technologie du sud
du Tarn

Création d'une Plateforme
de tests applications
mobiles
IUT de Castres
2017-2018

---

Acquisition d'équipements (téléphones et
tablettes) permettant le développement et
le test d'applications mobiles dans le
cadre des projets industriels réalisés par
les étudiants de la licence professionnelle
DREAM (Financement FEDER FSE).
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« Le numérique
modernise la
fabrication
mécanique ! »
Elias,
Génie Mécanique
et Productique

Usinage par commande
numérique
IUT de Figeac
2017-2018
---

Budget et financement :
99 864 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

A partir d'un dessin de pièce réalisé sur
ordinateur, on utilise une machine à
commande numérique pour fabriquer
cette pièce.
Le modèle de pièce conçu par un outil de
CAO (conception assistée par ordinateur)
est transformée en langage de
programmation de machine.
Plusieurs opérations sont réalisées sur la
même machine sans intervention de
l'opérateur.
Toute modification de pièce sera réalisée
rapidement en changeant uniquement le
modèle.
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« Je viens souvent à
Ob.i LAB sur mon
temps de loisir, et
suis sur le point de
démarrer avec trois
camarades la
création d'un
"horizon artificiel".
Sans Ob.i LAB ce
projet n'aurait pas
vu le jour. »

Espace de créativité et de
prototypage
IUT de Montpellier-Sète
2017-2018

---

Hugo,
Mesures Physiques

Cet espace mis à disposition des étudiants
et des entreprises permet d'initier les
étudiants aux techniques de la fabrication
numérique (imprimante 3D, gravure
Laser ..).

Budget et financement :

L'espace permet de favoriser la
pluridisciplinarité et la transversalité
autour de projets mutualisés entre
formations secondaires et tertiaires
(concours création d'entreprises, concours
de création de jeux vidéo, projet bière …).

217 891 €
21 % Région Occitanie
79 % Budget propre IUT

Ce lieu permet la rencontre et les
échanges entre les étudiants et les
professionnels autour de prototypage
d'objets innovants (forum IUT-Entreprises,
prototype du gant connecté avec la société
SPECTR …).
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« Ce nouvel
équipement est
extraordinaire car il
fait le lien entre
l'impression 3D et
la fonderie mais
également la
numérisation de
pièces. »
Marc,
Génie Mécanique
Productique

Budget et financement :
62 000 €
40 % Région Occitanie
20 % Budget propre IUT
40 % Agglomération
Nîmes Métropole

La CHAINE Numérique : du
Virtuel à la réalité
IUT de Nîmes
2017-2018
--Acquisition des éléments constitutifs d'une
CHAINE Numérique complète : réalisation ou
reproduction d'un objet en le numérisant à
l'aide d'un scanner 3D, traitement numérique,
impression 3D à l'aide d'une imprimante de
Stéréolithographie.
Puis, la pièce réalisée devra servir de modèle
pour fabriquer un moule en plâtre qui sera
ensuite "déciré" dans un four. Enfin, on coulera
à l'aide d'une machine de coulée sous vide le
métal en fusion dans le moule.
Après refroidissement le moule est détruit et
l'on peut récupérer la pièce pour les opérations
de finitions (découpe éléments de coulée,
tribofinition...).
La pièce ainsi obtenue sera scannée et l'on
pourra à l'aide de logiciels faire une
comparaison 3D entre le Scan de la pièce
d'origine ou le fichier de conception 3D et celui
de la pièce obtenue. Cette dernière étape étant
celle qui boucle le Cycle de la CHAINE
Numérique.
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« Nous travaillons
en projet pour un
industriel du monde
médical.
L’utilisation du MEB
nous a permis
d’observer la
disposition des
microfilaments de
ligatures médicales,
jusqu’alors invisible
avec tous les
moyens ordinaires.»
Alexandra,
Science et Génie
des Matériaux

Budget et financement :
180 000 €
24 % Région Occitanie
30 % Budget propre IUT
46 % Agglomération
Nîmes Métropole

Matériaux et Innovation
IUT de Nîmes
2018-2019
---

Afin de mieux définir les matériaux et
prévoir leurs évolutions au cours de leur
cycle de vie, nous devons accéder à leur
composition avec finesse.
Nous pouvons, par exemple, connaître le
point de fusion des aciers pour la
fabrication additive, prévoir les
dégagements gazeux (COV) ou développer
des nouveau matériaux Bio-sourcés, dont
l’origine végétale peut créer de fortes
variations de propriété d’un spécimen à un
autre.
Nous avons donc fait l’acquisition de deux
appareils qui viennent compléter la
gamme présente en SGM : analyseur ATGATD/DSC et un Microscope Electronique à
Balayage. Ces appareils sont utilisés dans
le cadre de l’enseignement et celui du
soutien aux entreprises locales, pour des
développements industriels.
100 heures d’utilisation du MEB depuis
décembre, en enseignement et en projet.

FABRIQ UER AVEC LE NU MÉRIQUE

PAGE 62

« C’est super, ce
pôle permet de
réaliser nos projets
grâce à des
technologies
innovantes dans le
domaine du
numérique. »
Sarah,
Génie Industriel et
Maintenance

Mise à disposition des
usagers de technologies
numériques : Formation et
utilisation
IUT de Perpignan
2018-2019
---

Budget et financement :
199 780 €
50 % Région Occitanie
50 % Budget propre IUT

Dans le cadre de la transition numérique
appliquée au développement de
pédagogies innovantes, ce projet consiste
à équiper notre établissement de matériels
et appareillages récents liés aux
technologies de pointe.
Il vise plus spécifiquement à assurer le
fonctionnement d’un espace localisé dans
le hall technologique du département GIM
qui est ouvert aux quatre départements du
site de Perpignan (GB, GEA, GIM, GLT).
Il a pour objet de favoriser ainsi la mixité
des publics (entreprises, chercheurs,
enseignants, étudiants et lycéens) et
d’induire une synergie entre les
départements de l’IUT.
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« Cette chaîne de
conception nous
permet de réaliser
les produits étudiés
avec des outils de
développement
modernes sans
délais ceci rend le
projet beaucoup
plus motivant et
moins abstrait. »
Bastien,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

Budget et financement :
89 000 €
48 % Région Occitanie
41 % Budget propre IUT
8 % Agglomération
Tarbes Lourdes
Pyrénées
3 % Ville de Tarbes

Chaîne de conception de
circuits électroniques
IUT de Tarbes
2017-2018
---

Permettre aux étudiants et industriels de
concevoir l'intégralité des cartes
électroniques sur site avec les composants
de technologie actuelle ainsi que les faces
avant associées.
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« C'est génial de
concevoir et
dessiner un
mécanisme en CAO
3D et de pouvoir
dés le lendemain
tester le prototype
réalisé en
fabrication additive.
On peut constater
des erreurs pas
vues à l'écran,
apporter et valider
des modifications
rapidement. Les
projets sont plus
ambitieux. »
Yannick,
Génie Électrique
Informatique
Industrielle

Budget et financement :
208 000 €
46 % Région Occitanie
31 % Budget propre IUT
6 % Département des
Hautes-Pyrénées
17 % Agglomération
Tarbes Lourdes
Pyrénées

Chaine numérique
fabrication additive
IUT de Tarbes
2017-2018
--La fabrication additive désigne les procédés de
fabrication par ajout de matière (empilement
de couches successives).
Bien que l’impression 3D d’une pièce puisse
prendre de longues heures, elle reste une
méthode de fabrication rapide si l’on regarde
les bénéfices de son intégration au sein du
cycle complet de la vie d’un produit,
permettant de réduire de plusieurs mois à
quelques jours seulement son lancement sur le
marché. En raccourcissant toute la chaîne
logistique, l’impression 3D offre un coût de
production réduit par rapport à d’autres
méthodes traditionnelles de fabrication.
L’IUT a choisi de s’équiper d’une imprimante
basée sur technologie de frittage sélectif par
laser (Selective Laser Sintering) afin de se
rapprocher du monde industriel. Les pièces
obtenues par ce procédé possèdent de bonnes
caractéristiques mécaniques ce qui permet aux
étudiants de les utiliser pour valider le
fonctionnement d’un système dans le cadre de
leurs projets tuteurés.
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« Cela nous
permettra, en tant
qu'étudiant, de
développer les
compétences
industrielles
indispensables pour
une entrée dans la
vie active efficace. »
Sophie,
Génie Mécanique
et Productique

Budget et financement :
182 000 €
46 % Région Occitanie
31 % Budget propre IUT
6 % Département des
Hautes-Pyrénées
17 % Agglomération
Tarbes Lourdes
Pyrénées

Plateforme de contrôle non
destructif pour procédés
additifs
IUT de Tarbes
2018-2019

---

Le contrôle de la santé matière des pièces
issues des nouveaux procédés industriels
comme la fabrication additive est un enjeu
fondamental pour leur développement.
La mise en place de contrôles
systématiques implique un besoin en
personnel technique qualifié.
L'IUT de Tarbes s'engage donc au travers
de sa formation à préparer des techniciens
opérationnels et bénéficiant d'une culture
adaptée à ces nouveaux besoins
industriels.
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« L’initiative portée
par l’IUT GEII sur la
découverte des
Objets Connectés
en lycée, s’inscrit
parfaitement dans
notre démarche de
sensibilisation des
lycéens aux
technologies du
numérique. »
Géraldine Lavabre
& François Bacon,
Inspecteurs
d'académie inspecteurs
pédagogiques
régionaux

Budget et financement :
41 000 €
50 % Région Occitanie
50 % budget propre IUT

Formation et coopération
IUT-Entreprises autour des
objets connectés :
apprendre à fabriquer
IUT de Toulouse
2017-2018
---

Création de ressources pédagogiques
permettant de diffuser les concepts de
conception et d'utilisation des technologies
des objets connectés aussi bien vers les
étudiants à l'Université que les lycéens.
Le programme de formation est élaboré en
partenariat avec les industriels : Sigfox,
Intensens, Connit, Actia, Intel, Thingz,
Parkisseo.
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« Pour
industrialiser nos
produits, nous
cherchons à être
compatibles avec
les directives
Européennes et
Mondiales. L’IUT
doit poursuivre son
orientations et le
développement de
ses compétences
dans le domaine
du Test EMC pour
un besoin
grandissant. »
Société
SENSFOX,
Spécialiste des
objets connectés

Budget et financement :
41 000 €
50 % Région Occitanie
50% Budget propre IUT

Formation et coopération
IUT-Entreprises autour des
objets connectés : volet
caractérisation
IUT de Toulouse
2017-2018
---

Création d'un plateau technique
pédagogique de mesures et de tests
(chambre anéchoïde, antennes et
équipements de caractérisation )
d'équipements sans fil dans le cadre d’une
collaboration Département Mesures
Physiques et industriels du secteur.
Ces équipements renforceront les
compétences des étudiants dans le
domaine de la caractérisation des
dispositifs haute fréquence.
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CHIFFRES CLEFS

Une implantation territoriale
9 IUT / 14 sites

Un accès à l’enseignement supérieur sur les territoires
60 départements de formation
1500 personnels
14 000 étudiants
43 % boursiers

Un ancrage recherche
600 enseignants-chercheurs
7 laboratoires propres ou associés aux IUT
14 structures de transfert de technologie

Un partenariat avec les entreprises
2000 intervenants professionnels
8000 étudiants en stage chaque année
2000 alternants
500 étudiants issus de la formation continue

Une ouverture à l’international
600 étudiants en mobilité chaque année

NOTES

NOTES

14 implantations IUT en Occitanie

Formations initiale ou continue
Voie Classique ou Alternance !

+ de 7000 professionnels diplômés
chaque année !

22 DUT (Bac+2)

Secteurs des services et
industriels

100 Licences Professionnelles
(Bac+3)

