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Département Génie Electrique et des Procédés GEP

Rencontre Entreprises/Etudiants

Jeudi 26 mai 2011 après-midi – accueil à partir de 13h00

Les rencontres GEP 2011
Le département de Génie Electrique et Procédés (GEP) de la Faculté des Sciences et Technologies de l’Université Lyon 1 organise le
26 mai prochain un après-midi de rencontre Entreprises/Etudiants, soutenue par des présentations techniques de produits à haut
niveaux de technologies, des démonstrations de robots et une table ronde sur les stages et le premier emploi.

INNOVATION, ROBOTIQUE, STAGES ET EMPLOI
Rencontres techniques :

Les dernières innovations technologiques

Présentations de :
Fabien DE MARCHI : Directeur de la faculté des Sciences
et Technologies
Nicolas SIAUVE : Directeur du Département GEP
Julien GARCIA : Président de l’Association des Diplômés
et Anciens de l'Université Lyon 1 (Lyon1 ALUMNI)

Farnell est leader mondial de la distribution
de composants électroniques, électriques et
industriels en petite quantité.
Elisabeth De MAGALHAES emagalhaes@farnell.com et
Didier LEBORGNE dleborgne@farnell.com

Les partenaires de Farnell : SIEMENS,
MICROCHIP et CHAUVIN-ARNOUX METRIX

13h00

Les rencontres se déroulent au sein de l’Université Lyon 1, sur le
Campus de La Doua à Villeurbanne, dans l’amphithéâtre Astrée 13
(Bâtiment Astrée), accueil à partir de 13h00

13h30

Farnell présente son nouveau
portail technologique element 14
la première communauté en ligne pour les ingénieurs en conception

Accueil à partir de 13h00

Animation : Patrick MONASSIER : Professeur associé

Les rencontres GEP 2011
INNOVATION

14h15

http://alumni.univ-lyon1.fr

ROBOTIQUE

présentent ensuite leurs dernières innovations techniques.

STAGES et PREMIER EMPLOI

Tombola Farnell

17h00

Inscrivez-vous sur Element14 et participez
au tirage sort. Plusieurs lots à gagner !
De 16h00 à 16h30, rencontre personnelle avec les industriels

Table ronde :
Rencontre robotique :

Les métiers de la robotique

16h30

Démonstration de robots !
POB-Technology est une entreprise Lyonnaise qui
conçoit, produit, et commercialise des robots
et des logiciels pour robots destinés
au grand public et à l'éducation.

Avec la présence de Pierre Seguin,
Président de POB Technology

Parlons stages et premier emploi

17h05

Table ronde, questions ouvertes et réponses sur la recherche
de stages et du premier emploi, avec la présence de :
- Jacques POMMIER : conseil en gestion de carrière, médiateur
- Philippe BONNART : Consultant recrutement de Mantione institut
- Nicolas SIAUVE : Directeur du Département GEP
- Julien GARCIA : Président - Association des Anciens de l’Université
- Didier LEBORGNE : Responsable de comptes de Farnell
- Pierre SEGUIN : Président de la société POB Technology
Table ronde animée par Patrick MONASSIER : professeur associé à
l’université Lyon 1 et Directeur Recherche et Développement de la
société Flip Technology.

Contact : Directeur de département : nicolas.siauve@univ-lyon1.fr

Relations entreprises : patrick.monassier@univ-lyon1.fr

Rencontre Entreprises/Etudiants
Jeudi 26 mai 2011 après-midi– accueil à partir de 13h00

Les rencontres GEP 2011
Présentation de la formations GEP

L’après midi en détail

Des ingénieurs au cœur de l’innovation

Accueil à partir de 13h00 – vous pouvez dès votre arrivée
prendre contact directement sur les stands des exposants
FARNELL, SIEMENS, MICROCHIP, CHAUVIN-ARNOUX METRIX.

Ingénierie, Industrie et Recherche
Les études universitaires scientifiques en Génie
Electrique et Génie des Procédés préparent aux
fonctions de techniciens, d’ingénieurs et de
chercheurs, aussi bien dans les entreprises
industrielles et de services que dans les métiers du
public. Elles conduisent vers des métiers
extrêmement variés :
- Secteurs industriels : aéronautique, aérospatiale,
transport, énergie, industrie chimique et alimentaire,
télécommunication, microélectronique, robotique,
systèmes embarqués, motorisation électrique,
instrumentation, énergie …
- Secteur de la recherche : Laboratoires de recherche
public et privé
Le diplôme MASTER se décline en 3 spécialités :
 ASI - Automatique, Système et Image
 G2E - Génie Electrique et Electronique
 GP - Génie des Procédé
Le diplôme LICENCE se décline en 2 parcours :
 EEA Electronique-ElectrotechniqueAutomatique
 GP - Génie des Procédés
La Licence Professionnelle :
 AII - Automatique et informatique industrielle

à 13h30 : Fabien de MARCHI Directeur de la Faculté des
Sciences et Technologies vous accueille.
de 13h35 à 16h00 : FARNELL vous présente le nouveau portail
technologique element 14, puis leurs partenaires techniques
SIEMENS, MICROCHIP et CHAUVIN-ARNOUX METRIX vous
présentent ensuite leurs dernières innovations techniques.
de 16h00 à 16h30 : profitez de la pose pour prendre contact
directement sur les stands des exposants.
de 16h30 à 17h00 : Pierre SEGUIN, Président de POB
Technology vous présente sa société et ses robots,
démonstrations à l’appui.
à 17h00 : Tombola FARNELL Inscrivez-vous sur Element14 et
participez au tirage sort. Plusieurs lots à gagner !

de 17h05 à 18h15 :
Présentation de GEP par son Directeur Nicolas SIAUVE
Présentation de l’Association des Diplômés et Anciens de
l'Université Lyon 1 par son Président Julien GARCIA
Table ronde Stage et Emploi : Toutes les questions que vous
pouvez vous poser sur les stages et le premier emploi : recherche
et pratique. Les intervenants sont des professionnels qui
apporteront des réponses pertinentes aux questions que vous
pourrez leur poser.

Présentations des stages étudiants :
Les étudiants Master 2 actuellement en stage sont sollicités pour présenter leur travaux et les entreprises qui les accueillent,
établir le contact avec les autres étudiants en formation. Ils sont accueillis avec leurs maitres de stage Entreprise.

Plan d’accès
Accès facile par Tram ou en voiture :
Les rencontres GEP 2011 se déroulent dans l’Amphi Astrée 13.
Le bâtiment Astrée se trouve sur le Campus de la Doua à
Villeurbanne, à proximité (300m au nord) de la station de Tram
« La Doua Gaston Berger » – Parking juste en face du bâtiment.
Station Gaston Berger

Contact : Directeur de département : nicolas.siauve@univ-lyon1.fr

Relations entreprises : patrick.monassier@univ-lyon1.fr

