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Une nouvelle licence pro ouverte sur le monde  
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Olivier Klotz, directeur général de Heuft France, a présenté mardi dernier une machine 

inspectrice de bouteilles vides à Guy-Dominique Kennel, président du conseil général du Bas-

Rhin, en visite dans l’entreprise. 

L’Université de Strasbourg lance à la rentrée une nouvelle licence professionnelle par 

alternance pour former de futurs techniciens prêts à voyager. Un mécénat de 

compétence porté par la société Heuft (Brumath) a accéléré sa création.  

La formation en alternance continue à faire son nid au sein de l’Université de Strasbourg. En 

septembre prochain, la licence Installation d’équipements industriels à l’international (IE2I), 

une nouvelle formation professionnalisante rémunérée, va ainsi accueillir ses premiers 

étudiants sur les différents sites de la Faculté de physique et ingénierie. 

D’une durée d’un an, cette formation inédite s’adresse aux étudiants titulaires d’un diplôme 

de niveau bac +2 ou ayant une expérience professionnelle. Elle les prépare aux métiers 

d’installateur de machines itinérant, de technicien SAV à l’international, de monteur externe, 

de chargé d’affaires ou d’intervenant en clientèle étrangère. 

« Le projet a pu voir le jour de manière relativement rapide » 

Il s’agit du cinquième diplôme délivré par la voie de l’apprentissage par cette faculté mais le 

premier à voir le jour par le biais d’un mécénat de compétence liant l’Université et sa 

Fondation à une PME du cru. Sa création vient concrétiser un projet imaginé par Olivier 

Klotz, directeur général de Heuft France (Brumath), une entreprise qui commercialise des 

appareils de contrôle pour lignes d’embouteillage produits par la société mère (lire ci-contre). 

« Avec plusieurs autres dirigeants alsaciens on a constaté qu’il nous devenait de plus en plus 

difficile de trouver des techniciens qui acceptent d’être itinérants. Or l’export des produits ou 

compétences est aujourd’hui le principal moteur de croissance des fabricants européens de 

machines », explique celui qui fut jusqu’en novembre dernier le président du Medef Bas-

Rhin. « Une fois approuvé par le président de l’Université, le projet a pu voir le jour de 

manière relativement rapide grâce à la mise en place d’un mécénat de compétence », souligne 

Olivier Klotz. 

Ce dispositif, pour lequel Heuft a déboursé 13 000 euros, a notamment conduit au recrutement 

d’un jeune diplômé, chargé d’accompagner la création et le lancement de la licence concernée 

: « Les 3 premiers mois nous l’avons mis à disposition de l’Université qui l’a ensuite 

embauché pour trois mois supplémentaires », résume M. Klotz. 

Parallèlement les responsables de la Faculté de physique et ingénierie et un groupe 

d’industriels se sont réunis pour définir les modalités de la formation. En matière de contenu, 



il a été convenu d’y associer aussi l’Institut des traducteurs, d’interprètes et de relations 

internationales, la Faculté de psychologie et l’École de management. 

Cofinancée par la région Alsace et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la 

recherche, la nouvelle licence pro est, outre Heuft, également soutenue par plusieurs 

industriels alsaciens (Flender, Holweg, Sidel, Lohr Service, Mécatherm, Axima Réfrigération, 

Quiri, etc.) qui se sont engagés à recruter les étudiants intéressés en contrat d’apprentissage ou 

de professionnalisation. « Ils sont douze à ce jour ce qui est le minimum pour que la 

formation voie le jour. Mais il est encore possible de faire acte de candidature jusqu’au 30 

août », indique Patrick Trau, directeur adjoint de la Faculté de physique et ingénierie. 

En savoir plus : www.physique-ingenierie.unistra.fr 

 

http://www.physique-ingenierie.unistra.fr/

