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PLATE FORME TECHNOLOGIQUE  
MICROTECHNIQUES - PROTOTYPAGE 

 
 
La Plate Forme Technologique (PFT) Microtechniques- Prototypage  regroupe 
plusieurs établissements publics, sur Besançon, l’IUT GMP (Génie Mécanique 
Productique) et le Lycée Jules-Haag, sur Morteau le Lycée Edgar Faure.  
La complémentarité de ces trois établissements lui permet d’être présente dans 
différents secteurs d’activité en Microtechnique et Prototypage, tel que les secteurs 
de : l’automobile, la micromécanique, l’électronique, l’art, le design, l’architecture, le 
maquettisme, l’horlogerie, la bijouterie et bien d’autres encore. 
La PFT Microtechniques-Prototypage s’adresse à tout es les entreprises, 
principalement en Franche Comté. 
 
La PFT Microtechniques-Prototypage  met à disposition des entreprises, ses 
compétences en : étude et réalisation de pièces, conseil, assistance technique, 
essais et veille technologique.  
Elle possède des systèmes de prototypage de hautes technologies  (Imprimante 
3D / Photo polymérisation de résines / Stratoconception), une unité de fonte à cire 
perdue (VC500D Indutherm), un laser de découpe (Cheval), des équipements de 
rétro conception, de numérisation 3D, de contrôle (MMT, MMO), des centres 
d’usinage (3 et 5 axes), de l’électroérosion fil et enfonçage, des têtes UGV, …etc 
 
 
La PFT Microtechniques-Prototypage, organisme de so utient aux entreprises, 
mini centre de recherche et de transfert de technol ogies est au service des 
PME, des PMI, des Artisans…  
 
 
Le statut juridique de la PFT Microtechniques-Prototypage est un GIP ITT. Le Groupement 
d’Intérêt Public est le support juridique de la plate-forme technologique « Prototypage 
microtechniques ». Il a pour objet la mise en place de la stratégie de développement des 
actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie entre les 
établissements de formation, les entreprises et la gestion des services communs 
nécessaires à ces actions.. 
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LYCEE EDGAR FAURE :  

M. PAULY, Proviseur du Lycée Edgar Faure et Directeur de la Plate Forme 
Technologique Microtechniques-Prototypage ; 
M. GRANDVUILLEMIN, Chef des travaux du Lycée Edgar Faure. 
 
2 rue du Docteur Sauze 
BP63087 
25 503 MORTEAU 
Tél :  03.81.67.68.80 
Fax :  03.81.67.39.56 
 
 
IUT GMP : 

M. PIERRE-EUGENE, Directeur de l’Institut Universitaire de Technologie de 
Besançon-Vesoul ; 
M. ROSSIER, Chef du département GMP. 
 
30, Avenue de l'Observatoire 
BP 1559  
25 009 BESANCON Cedex 
Tél :  03.81.66.68.75 
Fax :  03.81.66.68.73 
 
 
LYCEE JULES-HAAG :  

M. RICHARD, Proviseur du Lycée Jules-Haag ; 
M. JACOUTOT, Chef des travaux du Lycée Jules-Haag. 
 
1 rue Labbé 
25000 BESANCON 
Tél :  03.81.81.01.45 
Fax :  03.81.81.00.38 
 

 

Contacts :  
 
M. THIELLEMENT Yohan , Technicien Animateur de la Plate Forme Technologique 
Microtechniques-Prototypage 
 
Mobile :  +33 (0)6.75.59.40.29 
Tél :  +33 (0)3.81.67.68.80 
Fax :  +33 (0)3.81.67.39.56 
E-mail :  pft.proto@ac-besancon.fr 
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