Pédagogie Innovante au Service de
l’Entreprise

Réussir ensemble

PISE est un dispositif de l’IUT d’Angers-Cholet qui a pour objectif le transfert
et la valorisation des compétences et des moyens de l'IUT.
PISE s'appuie sur la richesse des domaines d'expertises associés aux
compétences des personnels et des étudiants de l'IUT d’Angers-Cholet, sur la
diversité des équipements technologiques et numériques des équipes
pédagogiques et sur des laboratoires de recherche dynamiques.
PISE s’adresse aux TPE et PME du réseau d’entreprises de l’IUT pour lesquelles les
dispositifs classiques d’accompagnement et de valorisation (appels à projets, thèses
CIFRE, contrats SATT) sont peu adaptés.
L’originalité de PISE est de mettre au service des entreprises les compétences des
enseignants-chercheurs, enseignants, techniciens et étudiants de l’IUT, dans le
cadre d’actions pédagogiques de professionnalisation (stages, projets
tuteurés).
Les compétences et les moyens de l’IUT d’Angers-Cholet sont regroupés en
6 départements d’enseignement et de recherche :
•
Génie Electrique et Informatique Industrielle
• Génie Mécanique et Productique
• Génie Biologique
• Gestion des Entreprises et des Administrations
• Techniques de Commercialisation
• Carrières Sociales

Des compétences professionnelles…
Des enseignants et enseignants-chercheurs cré-actifs en recherche fondamentale
et appliquée,
Des personnels techniques répondant aux problématiques d'innovation et de
développement des entreprises,
Des étudiants impliqués dans vos projets, pour leurs études,

…mais pas que :
PISE vous accompagne en Audit, Expertise et Conseil, Etudes de faisabilité,
Prototypage et mesures.
PISE

vous met en relation avec les laboratoires de recherche de l'Université
d’Angers pour vos besoins spécifiques de R&D.

PISE

vous oriente vers les services spécifiques de l’Université d’Angers pour les
demandes d’accompagnement scientifique qui ne relèvent pas de ses compétences
(CIFRE, brevets, transferts de technologie).

PISE met à votre disposition des moyens technologiques et numériques de
l’IUT d’Angers-Cholet sous contrôle de techniciens qualifiés (halle de technologie
alimentaire, appareils de mesures électriques et électroniques, outillage
électromécanique, ...).

PISE

vous aide à organiser des manifestations dans les locaux de l'IUT
(séminaires, salons, forums).

PISE

vous propose de développer des modules de formation professionnelle

dédiés.

PISE

vous accompagne dans votre recherche d’étudiants (formation initiale ou
continue), de stagiaires et d’alternants (niveau BAC+2 ou BAC+3) afin de répondre
à des besoins spécifiques.

Courriel : relations-entreprises.iut@contact.univ-angers.fr
Tél. : 02.44.68.87.00
Fax : 02.44.68.87.10
Adresse postale :
PISE - IUT Angers-Cholet
4 Boulevard Lavoisier, B.P. 42018, 49016 ANGERS cedex 01
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