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L'Industrie du Futur, un enjeu majeur pour le territoire !
1 octobre 2020
IUT de Rodez
Depuis la rentrée 2020, la Licence professionnelle Maintenance de l’Industrie du Futur (MIF) a pris place à
l’IUT de Rodez.
12 octobre 2020 Tweet

BA_Rodez_Industrie_Futur_2020.jpg
Une nouvelle formation tournée vers l’avenir
C’est en partenariat avec le Lycée Alexis Monteil (Rodez) et le Lycée Gaston Monnerville (Cahors), et avec
le soutien de le Campus des Métiers et des Qualifications « Industrie du Futur », que la Licence
professionnelle Maintenance de l’Industrie du Futur (MIF) a pris place à l’IUT de Rodez.

Pour cette première rentrée, la formation
affiche déjà complet grâce au partenariat de nombreuses entreprises : de Bosch Rodez au Centre spatial de
Toulouse, en passant par MET Energie, sans oublier l’agroalimentaire avec Roquefort Vernières.
Pour plus d'informations sur la Licence Professionnelle MIF, rendez-vous sur le site internet de
l'IUT de Rodez
ou téléchargez la plaquette de présentation de la formation.
Signature de la convention de partenariat
Jeudi 1er octobre 2020, pour le lancement de cette nouvelle Licence Professionnelle, l'IUT de Rodez a
organisé une rencontre entre les différents partenaires et soutiens de la formation.
Page 1

Après le discours introductif de Bruno BELIERES (Directeur de l'IUT), ce sont Corinne MASCALA
(Présidente de l'Université Toulouse 1 Capitole) et Armelle FELLAHI (Directrice Académique des
Services de l’Éducation Nationale de l’Aveyron) qui ont pu s'exprimer et souligner l'implication de tous
pour la création de cette nouvelle formation innovante en accord avec le besoins du territoire.

La rencontre s'est poursuivie par une présentation de la Licence professionnelle MIF par Julien MONCEL
(enseignant-chercheur et Responsable de la formation à l'IUT) puis par des discours et témoignages des
partenaires de cette formation :
Jean-Paul SIRIEYS, Proviseur du Lycée Alexis Monteil (Rodez) ;
Jean-Luc VIARGUES, Président du Campus des Métiers et des Qualifications - "Industrie du Futur"
et Proviseur du Lycée polyvalent La Découverte (Decazeville) ;
Davy LAGRANGE, Directeur opérationnel du Campus des Métiers et des Qualifications - "Industrie
du Futur".
Grâce à ce projet, l'Université Toulouse 1 Capitole, l'IUT de Rodez, le Lycée Alexis Monteil et les
différents partenaires et soutiens de la formation montrent leur implication toujours plus grande pour la
réussite des étudiants !
L'IUT remercie l'ensemble des personnalités présentes lors de cette rencontre ainsi que les
représentants des entreprises du territoire pour leur soutien et leur implication dans la réussite des
projets de l'établissement.
Service communication
communication@iut-rodez.fr

Annuaire
Contacts
Mentions légales
Plan du site
Magazine UT1C' }); });
En appuyant sur le bouton "j'accepte" vous nous autorisez à déposer des cookies afin de mesurer l'audience
de notre site. Ces données sont à notre seul usage et ne sont pas communiquées.
Consultez notre politique relative aux cookies J'accepte Je refuse

Page 2

