Communiqué de presse
en date du 18 septembre 2017

Accueil de l’entreprise ATOL Conseil & Développement
au département Multimédia – UFR STGI – Montbéliard

UFR STGI

Jeudi 21 septembre, l’entreprise ATOL Conseil et Développement, située à
Gevrey-Chambertin (21), spécialisée dans les services du numérique, viendra
découvrir les formations Multimédia de l’UFR STGI de Montbéliard, et le
laboratoire DISC (FEMTO-ST). Cet événement est organisé par la Cellule des
Relations Partenariales de l’UFR STGI, qui a pour mission de rapprocher le
monde des entreprises du monde académique.

Une journée pour venir à la rencontre de la formation et de la
recherche !
Les enseignants chercheurs présenteront aux représentants de l’entreprise, le
département Multimédia et ses deux mentions de masters : le master Informatique
Mobile et Répartie (IMR) et le master Produits et Services Multimédia (PSM) ainsi que
les diverses compétences qu’acquièrent les étudiants dans ces deux filières.
Ensuite, l’entreprise ATOL CD, présentera aux étudiants son historique, ses métiers, son
positionnement sur le marché, sa capacité à innover, ses valeurs…etc…
A l’issue de cette intervention, un temps d’échange est prévu entre les professionnels
et les étudiants.

Lieux
le matin
Salle CO1
UFR STGI, 4 place Tharradin,
25200 MONTBELIARD
l’après-midi
NUMERICA, Cours Louis
Leprince Ringuet,
25200 MONTBELIARD
Horaires
10h00 à 12h30 et
14h00 à 15h00

Vos interlocuteurs

Sandra Sanner

Cette journée aura pour objectif de :
> permettre aux étudiants d’appréhender ce qu’est une entreprise, les contraintes
auxquelles elle est confrontée, et la stratégie qu’elle doit mettre en place pour
garantir sa croissance (de 15 points par an). En outre, en découvrant les possibles
métiers d’ATOL CD, cela leur permettra d’apporter une contribution décisive à leur
projet professionnel.
> offrir la possibilité à l’entreprise ATOL CD de découvrir les compétences des étudiants
ainsi que les projets sur lesquels ils travaillent.

Une entreprise dont l’activité entre en résonance avec le monde de la
recherche universitaire.
ATOL CD consacre une part importante de son budget à la R&D, elle concentre
notamment ses efforts sur les objets connectés, le Big Data et les Systèmes
d’Information Géographique (SIG). Or, une partie de l’équipe du laboratoire FEMTO-ST,
DISC travaille justement sur ces axes de recherche.
La journée se finira avec la visite du laboratoire et un échange sur les travaux menés
de chaque côté : industriel et recherche. L’idée est de créer un terreau fertile pour que
naissent divers projets à l’avenir….
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