26 novembre 2016

Le master Produits & services multimédia (PSM) de l'UFR STGI fête ses 15 ans
Le samedi 26 Novembre 2016, de 9h00 à 17h00 aura lieu l’anniversaire des 15 ans de la formation
Produits & Services Multimédia (PSM), au Pôle universitaire des Portes du jura, Grand amphithéâtre de
l’UFR STGI à Montbéliard en présence de Jacques Bahi, Président de Franche-Comté.
Le Master Produits & Services Multimédia, placé sous la responsabilité du professeur Ioan Roxin,
forme depuis 2001 des spécialistes de haut niveau possédant un profil de chef de projet et dotés d’une
réelle polyvalence. Créatifs, ouverts et réactifs, les diplômés de la formation maîtrisent à la fois la création,
la conception, la réalisation et la diffusion de contenus multimédia, mais aussi le management de projets
et la stratégie d’entreprise. Ce diplôme unique en son genre au niveau national bénéficie d’un recrutement
de qualité avec une haute visibilité internationale.
La formation leur a permis de devenir aussi bien chefs de projet multimédia que développeurs d’applications
mobiles, webmasters, administrateurs/développeurs web, designers d’interactivité (UI/UX), directeur de
communication, ou encore responsable d’édition publicitaire, et concepteur média. Les anciens étudiants de
PSM travaillent dans des entreprises phares du domaine du multimédia, comme Orange, Deezer, le groupe
M6, BrandAlley, FNAC, Minute Buzz, TF1, Ubisoft, Thales, SNCF ou encore Capgemini. Certains ont créé leur
propre entreprise ou sont devenus entrepreneurs.
Depuis 2001, le master a formé 537 étudiants qui ont bénéficié d’une belle insertion professionnelle.
Pour l’occasion, ces anciens diplômés de la formation rencontreront les étudiants actuels le temps d’une
journée pour partager leurs expériences professionnelles, replonger dans leur vie étudiante le temps d’un
instant et se remémorer leurs meilleures anecdotes. L’équipe pédagogique sera aussi présente pour
renouer avec leurs anciens étudiants et créer des liens avec la promotion actuelle. L’équipe administrative
et toutes les personnes concernées par la formation seront également au rendez-vous.
Cette journée est ouverte au grand public et aux futurs étudiants afin de leur faire découvrir la formation
Produits et services multimédia. L’évènement sera rythmé par des temps forts comme la cérémonie
d’ouverture à 9h30, des ateliers de discussion et plusieurs activités tout au long de la journée.
Vous êtes invités à couvrir l’évènement.
Contacts :
Barbara CLIVIO - Organisation / Communication / Gestion de projet,
barbara.clivio@gmail.com, Tél : 06 26 86 33 75
Axelle SIMON - Organisation / Graphisme / Développement
axelle.simon29@gmail.com, Tél : 06 79 05 44 13
Laetitia Vacheresse - Secrétaire du Département Multimédia
laetitia.vacheresse@univ-fcomte.fr, Tél : 03 81 99 46 30
Ioan Roxin – Professeur, Responsable du Master PSM
ioan.roxin@univ-fcomte.fr, Tél : 06 81 98 90 93

Programme
9h00 - Accueil du public
Grand amphithéâtre de l’UFR STGI
9h30 - Cérémonie d’ouverture des 15 ans de la formation PSM
Grand amphithéâtre de l’UFR STGI
11h - Premier temps fort : “Que sont-ils devenus ?” (vidéo)
Grand amphithéâtre de l’UFR STGI
12h - Déjeuner
Restaurant Universitaire de Montbéliard
14h - Deuxième temps fort : Tables rondes et discussions autour de PSM
Grand amphithéâtre de l’UFR STGI
15h30 - Pause Café
Grand amphithéâtre de l’UFR STGI
15h30 - Troisième temps fort : Ateliers de discussion et partage d’expérience
Département Multimédia - UFR STGI
17h30 - Visite du Marché de Noël
Centre ville de Montbéliard
19h30 - Repas des anciens PSM
Restaurant Charme Hôtel à Arbouans

Informations pratiques
Date : Samedi 26 Novembre 2016
Lieu : université de Franche-Comté, 4 place Tharradin - Montbéliard
Horaires : 9h00 - 17h00
Evénement Facebook : facebook.com/events/137153496688457/
Projets Rhizome : youtube.com/user/psmMontbeliard/
Alumni PSM : www.alumni-psm.fr

