
RECHERCHE

Date : Vendredi 18 novembre 2016

Heure du Rendez-vous : 10h00

Durée de la visite : 6h

Déjeuner  compris dans la visite

Nombre de places disponibles : 10

L'Institut d'Electronique et des 
Systèmes (IES) 
Montpellier (34)
Vendredi 18 novembre 2016
Une visite de choc autour de 
l'électronique

Quelques mots sur l’entreprise 
L'IES est reconnu aujourd’hui au niveau mondial pour son 
expertise dans 4 thématiques de recherche : Infrarouge, 
Fiabilité, Capteurs et Térahertz. Il oriente sa stratégie 
essentiellement vers les évolutions scientifiques et 
techniques des composants et systèmes dans les 
domaines de l'électronique, de la micro-électronique, 
de la photonique, de l'énergie, de la thermique et de 
l'acoustique.  Il participe ainsi à la résolution des enjeux 
sociétaux de ce début de XXIème siècle (énergie, eau, 
alimentation, santé, urbanisme, sécurité, évolution 
climatique, pollution, etc.). 
L'IES est une unité Mixte de Recherche ayant pour 
tutelles le Centre National de la Recherche Scientifique et 
l'Université de Montpellier.

Ce que vous allez découvrir 
- Accueil et présentation de l’IES

- Visite des installations :
• Centrale de Technologie de Montpellier
• Salle anéchoïque
• Atelier d'électronique
• Atelier de mécanique numérique
• Centre Spatial Universitaire de Montpellier

- Echanges avec les intervenants sur :
• Electronique
• Microélectronique, cellule solaire, lasers...
• Onde radio, radar...
• Appui à la recherche
• Startup
• Métiers : enseignant-e - chercheur-euse, 

chercheur- euse, ingénieur-e, technicien-ne

Institut d'Electronique et des Systèmes
Université de Montpellier 
860, rue Saint Priest - Bat 5 - CC 05001
34095 MONTPELLIER

www.ies.univ-montp2.fr

L’entreprise vous accueille

À savoir

Nouveau

 “

Conditions d’accès

Public : enseignants du secondaire, 
COP, chefs d’établissements...

Inscriptions via le Plan Académique 
de Formation jusqu’au 23 septembre  
https://personnels.ac-montpellier.
fr/sections/personnelsen

A partir du 28 septembre, 
inscriptions sur le site de la Fondation :
www.cgenial.org rubrique 
« Professeurs en entreprise »

info-PEE@cgenial.org
01 84 21 05 96


