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Transfert de technologie

30 industriels réunis hier soir à POLYTECH
Hier soir, jeudi 10 juillet, les enseignants-chercheurs de POLYTECH Montpellier
ont reçu une trentaine d’industriels pour réfléchir ensemble sur l’opportunité pour
ces derniers de travailler avec le monde de la recherche et sur la façon dont il
convient de former les ingénieurs au monde de la recherche et du développement.

Lors de la table-ronde. De gauche à droite : F. Pierrot (Université Montpellier 2), P. Nérin (SATT LR),
JF. Pachot (IBM Montpellier), O. Carmona (AWOX) et L. Barlet (SAFEGE) © Clément Bergnes

Du beau monde hier soir, à POLYTECH Montpellier, pour la Soirée des partenaires : IBM, AWOX,
SAFEGE, BULL, VIVERIS, AQUAFADAS… Plusieurs dizaines d’entreprises avaient fait le déplacement
pour participer à cette manifestation qui réunit chaque année les partenaires industriels et
économiques de l'école.
Autour de la table-ronde : Jean-François Pachot, directeur d’IBM Montpellier, Laurent Barlet,
directeur SAFEGE Montpellier, filiale de Suez Environnement, Olivier Carmona, directeur Marketing
d’AWOX, concepteur d’objets connectés basé à Montpellier, Philippe Nérin, directeur de la Société
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d’accélération du transfert de technologies AxLR, et François Pierrot, vice-président de l’Université
Montpellier 2 en charge des relations entreprises.

« Créé il y a seulement trois ans, notre Club des partenaires s’agrandit de jour en jour,
s’enthousiasme Lionel Torres, directeur délégué aux relations industrielles de POLYTECH Montpellier.

Nous comptons désormais une trentaine d’entreprises partenaires : Intel, Bouygues, Sopra, IBM,
Schneider… Ce sont des sociétés avec lesquelles nous entretenons des relations étroites et
privilégiées. Ainsi, hier soir, nous avons reconduit la convention de partenariat qui nous unit à IBM.
Cela signifie par exemple qu’en 2014/2015, des professionnels d’IBM viendront donner une
centaines d’heures de cours ou de conférences à nos étudiants. Dans l’autre sens, IBM favorisera la
mise en place de projets étudiants, le recrutement de stagiaires ou encore la collaboration avec nos
élèves sous forme de contrats d’alternance. »
Le partenariat école / industrie est une formule gagnant-gagnant. D’un côté, l’entreprise bénéficie
d’un vivier de recrutement qualitatif, avec des élèves-ingénieurs travaillant avec le soutien des
14 laboratoires de recherche associés à l’école POLYTECH Montpellier, donc à la pointe de la
connaissance et des technologies. De l’autre, l’école cultive des débouchés naturels d’insertion
professionnelle pour ses futurs diplômés.
Jeudi 10 juillet, POLYTECH Montpellier a signé une convention avec un nouveau partenaire, la
SAFEGE, un leader de la conception de solutions d’aménagement durable, filiale de Suez
Environnement. « Il s’agissait de formaliser une collaboration déjà existante, précise Lionel Torres, car
dans les faits, la SAFEGE intervient depuis très longtemps dans les formations de l’école. » Le
partenariat prévoit, entre autres, la possibilité pour les étudiants de l’école d’ingénieurs d’effectuer
leur stage à la SAFEGE et des interventions de la SAFEGE auprès des élèves sous forme de cours ou
de conférences. Des collaborateurs de la SAFEGE pourront également participer aux jurys de
recrutement des futurs étudiants de la filière Eau.

Pour en savoir plus sur POLYTECH Montpellier
www.polytech-montpellier.fr
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