
Jeudi 17 octobre 2019
Le spatial à l’honneur à l’IUT de NÎMES 
 Jeudi 17 octobre prochain, le département Génie Electrique et Informa-

tique Industrielle présentera la licence professionnelle Assemblage Intégration 

Tests de systèmes spatiaux (AIT) aux entreprises et aux jeunes dans le cadre d’une 

après-midi entièrement consacrée à la découverte du monde économique et profes-

sionnel de la filière industrielle spatiale.

Témoignage des jeunes talents et remise de diplômes

Cette licence professionnelle unique en France, créée en 2018 avec le soutien de la 

région, offre l’opportunité aux jeunes d’acquérir les compétences spécifiques liées 

aux nouveaux métiers de la filière. 

L’IUT est désormais un acteur incontournable de la formation dans le domaine du 

spatial en Occitanie : en témoigneront les étudiants de la première promotion lors 

d’une cérémonie de remise des diplômes pendant laquelle ils nous feront part de 

leur première expérience professionnelle.

Conférence et job dating

L’après-midi débutera par une intervention du Docteur Jean-Louis FELLOUS, du 

Committee On Space Research (COSPAR) sur le thème «les satellites sont-ils 

climato-sceptiques?».  Cette demi-journée sera également l’occasion de mettre en 

relation les industriels du spatial et les futurs diplômés lors d’un job dating.

Cet événement est organisé par l’IUT de Nîmes, en partenariat avec le Centre 

Spatial Universitaire de Montpellier, la Fondation Van Allen, Aerospace Valley, 

Latécoère et Adecco.
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AU PROGRAMME

13h30 : Conférence du COSPAR (Committee On Space Research)
Intervention du Dr Jean-Louis FELLOUS, sur le thème: «Les satellites sont-ils climato-sceptiques ?»

14h15 : Présentation de la licence professionnelle AIT, les besoins des Entreprises et les solu-
tions emploi Adecco tout au long du cursus de la formation.

15h45 : Job Dating avec les candidats de la promotion 2019-2020

17h30:  Remise de diplômes de la promotion 2018-2019
18h00 : Apéritif
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