
FORUM DE RENCONTRES GENESICS2 

 ISTY – IUT – Vélizy   (78) 

  16 juin 2011 
 

Les Partenaires de Genesics2, l’ISTY Mécatronique et l’IUT de Vélizy 

ont le plaisir de vous inviter au prochain forum mécatronique 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Lors de ce forum, vous aurez l’occasion de rencontrer des PME ou futurs partenaires, de prendre connaissance du  programme 

GeneSICs2 et des nouvelles mesures d’accompagnement des projets mécatroniques des PME franciliennes. Vous aurez aussi 

l’opportunité de présenter vos projets**. L’accès au forum est gratuit sur inscription. 
** sous réserve de l'acceptation du Comité GeneSICs 

Programme  

 
► 12h00  Cocktail (sur inscription) 

► 14h00  Accueil et présentation du forum (M. Marceau CAP’TRONIC)  

► 14h05  Présentation de l’IUT de Vélizy  (Stéphane Delaplace Directeur) 

► 14h25  Présentation de l’ISTY mécatronique  (Pierre Blazevic Directeur) 

► 14h45 Présentation de l’action collective MIM2 (Laurent Dechesne CFI) 

► 15h05  L’actualité de la mécatronique, présentation de Genesics2 et des aides associées  (Michel Marceau CAP’TRONIC) 

► 15h20  Présentations de projets d'entreprises  

► 16h45  Fin du forum   
 

Inscription  

Inscription en ligne sur www.captronic.fr dans la rubrique séminaire ou   

directement en cliquant sur le lien suivant : inscription  
 

Contact  

Céline Goncalves : 01 69 08 93 47 – goncalves@captronic.fr   

 

Lieu de l’événement  

Pôle universitaire scientifique et technologique de Vélizy 

ISTY  -  IUT 

10-12 avenue de l’Europe  – 78140 Vélizy-Villacoublay 

Parking centre commercial coté magasin DECATHLON 

 

Le site universitaire de Vélizy accueille depuis longtemps 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 

récente du pôle de haute technologie universitaire a permis l’arrivée sur place de 

nouvelles structures d’enseignements et un élargissement des cursus au niveau 

doctorat (bac +8) :  

• masters professionnel et recherche en ingénierie des systèmes, 

robotique, réseaux, télécommunication et handicap, 

• l’institut des sciences et techniques des Yvelines (ISTY), école d’ingénieurs 

avec sa filière spécialisée en informatique et son cycle préparatoire 

intégré. 

Le site propose par ailleurs un dispositif humain et matériel dédié à la formation 

tout au long de la vie, notamment dans le cadre du Plan de Formation Entreprise 

ou du Droit Individuel à la Formation. 

 

Cette action, financée par la DIRECCTE et l'Union européenne est née du partenariat de JESSICA France, du Centre Francilien de l'Innovation, LECRUX 

Consult, l'ISTY, le CETIM et le Cabinet L. BRANDON. D'une durée de 3 ans, l'action collective GeneSICs2 a pour objectif d’accompagner des partenariats de 

PME dans le domaine de la mécatronique et des systèmes embarqués. 


