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Toulouse, Montpellier, le 20 mai 2019

Les IUT d’Occitanie réunis autour de l’innovation
Mardi 28 mai 2019, 14h – IUT de Carcassonne
« L’innovation par le numérique » sera le fil rouge de la journée de rencontres et débats
qui réunira l’ensemble des Instituts Universitaires de Technologie (IUT) d’Occitanie, le
mardi 28 mai, à Carcassonne. A cette occasion, les IUT présenteront les projets
pédagogiques innovants initiés et réalisés avec le soutien de la Région Occitanie. La
présidente de Région Carole Delga interviendra en clôture de cette journée.
Fortement implantés sur les territoires, les IUT ont un rôle majeur à jouer pour favoriser le
transfert technologique et accompagner les entreprises régionales dans le passage au
numérique. La Région Occitanie a souhaité appuyer cette dynamique avec la création d’un
appel à projets inédit et expérimental permettant aux IUT de développer des projets
pédagogiques innovants et répondant à un objectif commun : assurer aux futurs jeunes
diplômés des formations adaptées aux besoins des entreprises et aux métiers de demain.
Depuis 2017, la Région a ainsi co-financé à 50% 57 actions innovantes initiées par les
14 sites IUT d’Occitanie, pour un montant total de 2,6 M€. Grâce à ces investissements
réalisés en partenariat avec les collectivités locales, les IUT ont pu accélérer leur
transformation numérique et apporter une réponse aux attentes des étudiants et du monde
socio-économique.
Conception de modules de formation en ligne, création d’un learning lab ou encore d’une
plateforme d’instrumentation permettant la collecte de données environnementales et
agronomiques…Réunis à Carcassonne, les IUT présenteront leurs projets et montreront
comment ils se sont emparés de l’innovation par le numérique qui bouleverse aujourd'hui tout
le processus de l’idée à la réalisation. Des ateliers, table-rondes et témoignages
d’étudiants et enseignants permettront d'appréhender combien ces innovations ont pu
transformer les approches pédagogiques pour enseigner, modéliser ou bien encore fabriquer.
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, clôturera cette journée à 16h15.
La presse est conviée à cet évènement. Merci de confirmer votre présence par retour
de mail : service.presse@laregion.fr
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