LE CAMPUS DE VÉLIZY

Le Campus de Vélizy, qu'est-ce-que c'est ?
Un pôle universitaire scientifique et technologique d'excellence ouvert aux partenariats et
à la collaboration avec les entreprises.
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Le site de Vélizy accueillait déjà un Institut Universitaire de Technologie (IUT) offrant un
ensemble de formations en informatique, génie électrique, réseaux et télécommunication
de niveau bac +2 et bac +3. La création du pôle de haute technologie universitaire
permet l’arrivée sur place de nouvelles structures d’enseignements et un élargissement
des cursus au niveau doctorat (bac +8)
Le pôle universitaire de technologique comporte différentes structures (composantes
universitaires, laboratoire, services universitaires, associations et entreprises). Il est
ouvert aux partenariats et à la collaboration avec les entreprises.

Un pôle parfaitement intégré à son environnement
Le pôle universitaire scientifique et technologique de Vélizy réunit sur un même site un
ensemble d'outils de recherche, de développement et de formations de haut niveau dans
le domaine des nouvelles technologies.
Il regroupe :

»
»

l'IUT de Vélizy

»
»
»

le LISV (Laboratoire d'Ingénierie des Systèmes de Versailles)

»

le CEREMH (Centre de Ressources &d'Innovation Mobilité Handicap)

»
»

@talentEgal

l'ISTY spécialité Informatique

la Bibliothèque Universitaire de Vélizy
la Cafétaria CROUS Les Aviateurs

OLEDCOMM (entreprise développant la technologie du LIFI)

Fortement ancré sur le territoire, il crée un lien entre entreprises, institutions et étudiants
mais n'en demeure pas moins ouvert au niveau national et international. Il intègre ainsi
parfaitement un environnement économique tourné vers les technologies de pointe et
fortement dynamisé par l'Opération d'Intérêt National (OIN) visant à la création d'un
cluster scientifique et technologique sur le plateau de Saclay.
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Des formations reconnues
L'IUT de Vélizy propose des formations permettant d'obtenir des compétences
professionnelles appréciées par le monde socio-économique mais également une culture
générale suffisamment développée pour s'adapter aux mutations permanentes du
marché du travail.
L'IUT de Vélizy est en lien permanent avec son environnemment économique à travers
les stages, les missions entreprise de nos apprentis, et l'intervention de professionnels
dans les formations. De plus, chaque année sont organisés un apprentis-dating et un
forum de poursuite d'Etudes. Il accueille environ 600 étudiants sur ce site répartis sur 4
formations de DUT et 6 licences professionnelles.

Des ressources pédagogiques de qualité

Nous mettons à disposition des étudiants des infrastructures et des ressources matériels
de qualité :

»

20 salles de classes,

»

1 Halle de Travaux Pratiques avec 33 salles informatiques, télécom, réseaux,...
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»
»
»

14 ou 28 postes informatiques par salle,

»
»

1 plateau de tournage audiovisuel,

2 amphithéâtres de 150 places,
1 amphithéâtre de 90 places,

1 bibliothèque universitaire.

Matériels disponibles dans le cadre du projet Versailles Sciences Lab :
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»
»

machine à graver de circuits imprimés,

»

thermoformeuse,

»

imprimante 3D,

machine de découpe laser,
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»

suite de développement microcontrôleur, processeur DSP, FPGA, ARM7
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