
Guide de l’étudiant(e)
2016/2017
Ingénieur • Master • Docteur
se repérer à l’UTBM, connaître les formations, les services et la vie étudiante

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD



SOMMAIRE

L'édito du directeur ............................................................................................................................................. 4
Le mot de l'association des étudiants ...........................................................................................................5

1.   Bienvenue à l’UTBM
1.1 Présentation de l’UTBM ...........................................................................................................7
L'UTBM, une Grande école d'ingénieur ........................................................................................................7
Les activités de recherche de l'UTBM ........................................................................................................... 8
1.2 Les instances et conseils ........................................................................................................10
Le conseil d’administration (CA) .................................................................................................................. 10
Le conseil des études et de la vie universitaire (CEVU) ........................................................................ 10
Le conseil scientifique (CS) ............................................................................................................................. 10
Le département et le bureau de département ....................................................................................... 10
1.3 Organigramme ........................................................................................................................11

2.   Pour bien démarrer...
2.1 Se repérer ............................................................................................................................... 13
3 campus  .............................................................................................................................................................. 13
Campus de Belfort .............................................................................................................................................14
Campus de Sevenans ........................................................................................................................................ 15
Campus de Montbéliard ................................................................................................................................. 16
Les noms et abréviations à connaître ......................................................................................................... 17
2.2 Vos premières semaines à l’UTBM .......................................................................................18
Les dates à retenir ..............................................................................................................................................18
Questions/réponses ......................................................................................................................................... 19
L’intégration .......................................................................................................................................................20
La Welcome week .............................................................................................................................................20
Votre conseiller ..................................................................................................................................................20
2.3 En pratique ............................................................................................................................ 21
S’inscrire en formation d’ingénieur .............................................................................................................21
S’inscrire en Master .......................................................................................................................................... 22
Accèder au réseau informatique ................................................................................................................. 22
Utiliser votre carte multiservice ................................................................................................................... 23
La sécurité sociale ............................................................................................................................................. 23

3.   Vos études à l’UTBM
3.1 Formations d’ingénieur ........................................................................................................ 26
Schéma des études sous statut d'étudiant ..............................................................................................26
Schéma des études sous statut d'apprenti ..............................................................................................26
Présentation générale ..................................................................................................................................... 27
Le cycle préparatoire (département Tronc Commun) ..........................................................................30
Le département Énergie  ................................................................................................................................ 32
Le département Ergonomie, design et ingénierire mécanique (EDIM) .......................................... 34
Le département  Génie mécanique et conception (GMC) ...................................................................39
Le département Informatique (INFO) ........................................................................................................44
Le département Ingénierie et management des systèmes industriels (IMSI) .............................48



SOMMAIRE

Le département des Humanités .................................................................................................................. 53
Pôle culture générale
Pôle expression et communication
Français langue étrangère
Sport

Le parcours recherche en cycle d'ingénieur étudiant ...........................................................................59
Le parcours international en cycle d'ingénieur étudiant .....................................................................59
Les travaux en projet ...................................................................................................................................... 60
Les stages en entreprise sous statut d'étudiant .....................................................................................62
Périodes en entreprise sous statut d'apprenti ........................................................................................65
L’international ................................................................................................................................................... 66
Informations pédagogiques ......................................................................................................................... 69

Le contrôle des connaissances
Le conseiller
La comission de suivi des études
Les mobilités étudiantes inter-UT
Le changement de branche
L'équivalence d'unités de valeur
Le choix de la filière sous statut étudiant
L'obtention du diplôme de bachelor de l'UTBM 

3.2 Formations de master ...........................................................................................................72
Schéma des études  .......................................................................................................................................... 72
L’offre de formation master .......................................................................................................................... 72
Votre lieu d'études ............................................................................................................................................ 73
Mention management de la technologie, 3 parcours .......................................................................... 73
Mention génie industriel et transport - GIT, 2 parcours : .................................................................... 75
Mention informatique parcours informatique mobile et répartie - IMR ......................................76
Mention automatique et informatique industrielle,
parcours systèmes embarqués et communicants - SEC ...................................................................... 77
Mention ingénierie électrique, électronique et informatique industrielle
parcours énergieélectrique - EE.................................................................................................................... 77
Semestre d'études à l'international ............................................................................................................ 78
Stage obligatoire de Master .......................................................................................................................... 78
3.3 Doctorat ................................................................................................................................ 79
3.4 Formation continue .............................................................................................................80
Le diplôme d’ingénieur par la voie de la formation continue ........................................................... 80
Le master Affaires industrielles internationales (A2I) ......................................................................... 80
Le master Entrepreneuriat technologique et industriel (ETI) ........................................................... 80
Le Diplôme d’Université (DU) .........................................................................................................................81
L'École ESPERA Sbarro ......................................................................................................................................82
Les formations courtes sur mesure ............................................................................................................82

4.   L'UTBM en pratique ..................................................................................83
4.1 Les services administratifs ................................................................................................... 84
Le service des admissions et des études (SAE) ........................................................................................84
Le service des plannings et des examens (SPE) ......................................................................................84



La reprographie ..................................................................................................................................................85
4.2 Les services de santé ............................................................................................................86
Le service médical ............................................................................................................................................ 86
La mission handicap .........................................................................................................................................87
Votre référent discrimination .......................................................................................................................87
Votre référent égalité des genres ................................................................................................................87
Les organismes médicaux ..............................................................................................................................88
4.3 Les consignes et règles de sécurité .....................................................................................90
Consigne générale ........................................................................................................................................... 90
Consignes en cas d’alarme incendie ......................................................................................................... 90
Consignes en cas d’accident......................................................................................................................... 90
Les plans d'évacuation ................................................................................................................................... 90
4.4 Université éco-responsable ................................................................................................. 92
Points de collecte et de tri ..............................................................................................................................92

5.   Votre vie étudiante ...................................................................................93
5.1 Les bibliothèques ..................................................................................................................94
Les horaires d'ouverture .................................................................................................................................94
Les collections ....................................................................................................................................................94
Les services ..........................................................................................................................................................95
5.2 Le bureau de la vie étudiante ..............................................................................................96
5.3 Les ressources informatiques .............................................................................................. 97
5.4 La vie associative, le sport et la culture ..............................................................................98
L’association des étudiants de l’UTBM (AE) ............................................................................................ 98
Le bureau des festivités (BDF) .....................................................................................................................104
Le bureau des sports (BDS) ..........................................................................................................................104
La junior conseil UTBM (JCU) ...................................................................................................................... 107
La mission culture ........................................................................................................................................... 107
5.5 ASSIDU, le réseau des diplômés .........................................................................................108
5.6 Engagez-vous ! ................................................................................................................... 109
Le conseil des étudiants (Cétu) ...................................................................................................................109
La promotion de votre établissement ......................................................................................................109
Contactez vos élus étudiants .......................................................................................................................110
5.7 Les Bourses et les aides ........................................................................................................ 111
Les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux.............................................................. 111
Les bourses réservées aux étudiants étrangers ...................................................................................... 111
Les bourses de mobilité................................................................................................................................... 111
Les aides spécifiques  ...................................................................................................................................... 112
L'éxonération des droits d’inscription sur décision individuelle ...................................................... 112
5.8 Le logement et la restauration ............................................................................................ 113
Le logement ....................................................................................................................................................... 113
La restauration .................................................................................................................................................. 114

Les contacts utiles .................................................................................................................................. 115

La boutique UTBM ..........................................................................................................................................................119



L'ÉDITO DU DIRECTEUR

Bienvenue à l’UTBM !

Vous intégrez l’Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard. Ce guide est destiné à vous aider, vous informer et 
vous conseiller. 

Il rassemble toutes les informations dont vous aurez besoin au 
cours de l’année pour poursuivre vos études et participer active-
ment à la vie de l’établissement.

Bien entendu, vous trouverez de nombreuses informations com-
plémentaires et des réponses à vos questions en vous adressant 
aussi à vos responsables de formations, auprès des services admi-
nistratifs et des différentes associations étudiantes, sur vos pages 
personnelles « Mon Espace » et surtout auprès des autres étu-
diants et des enseignants.

Bonne année universitaire à toutes et à tous.

Pascal BROCHET     
Directeur de l’UTBM  



LE MOT DE L’ASSOCIATION
DES ÉTUDIANTS
"L’Association des Étudiants te salue, et t’invite à partager avec 
elle tes prochaines années à l’UTBM. Au fait, bienvenue !

Pour les trois ou cinq prochaines années à venir, tu vas vivre une 
belle expérience qui est l’UTBM. Pour que cette période de ta vie 
soit inoubliable et unique, l’AE est là pour t’aider à t’épanouir et 
vivre à fond ta vie estudiantine. 

Grâce à ses 50 clubs et ses 9 grandes activités, toi, petit étu-
diant, tu pourras vivre à fond tes passions, et faire vivre l’UTBM. 
L’Association est ouverte à tous les étudiants de l’UTBM, pour 
embellir et faire grandir la vie étudiante. L’aventure associative 
est unique et pleine de surprises, tu pourras apprendre à dan-
ser, jouer au cinéaste, faire des actions humanitaires ou encore 
accueillir et rencontrer des personnes venant du monde entier ! Et 
qui sait, tu seras peut être celui qui organisera la prochaine soirée 
ou la prochaine activité culturelle…

Tu veux simplement concrétiser ton projet personnel, qui te tient 
à cœur ? Faire découvrir une de tes passions ? N’hésite plus, rejoins 
l’association des étudiants, et fais nous vivre tes plus belles expé-
riences ! 

1, 2, 3… Prêt ? Vivez !"



1.   Bienvenue 
à l’UTBM



CHIFFRES CLÉS

• 9 formations d'ingénieur
dont 4 par apprentissage

• 7 masters

• 5 diplômes d'Université 
(DU) ouverts à la formation 
continue

• 200 enseignants et 
enseignants-chercheurs

• 2 838 étudiants

• 626 étudiants 
internationaux

• 577 ingénieurs diplômés 

• 7 026 ingénieurs diplômés 
depuis la création de l'UTBM 
en 1999

• 106 diplômés de master

• 1,1 mois pour trouver un 
emploi pour les étudiants 
ingénieurs

• 140 universités partenaires

• 3 000 partenaires industriels

• 1 366 stages en entreprise 
dont 196 à l'international

• 189 semestres d'études
à l'international

• 2 bibliothèques

• 6 associations étudiantes
et près de 100 clubs

L'UTBM, une Grande école d'ingénieur

Grande école d’ingénieur, l’UTBM fait partie du réseau des 
Universités de Technologie, aux côtés de l’UTC à Compiègne et de 
l’UTT à Troyes. Les trois écoles diplôment annuellement plus de 
1 500 ingénieurs et se placent parmi les 10 premières écoles d’in-
génieur françaises de par leurs effectifs respectifs qui dépassent 
les 2 000 élèves en formation (2 583 élèves ingénieurs à l’UTBM en 
2015/16). L’école propose actuellement 9 formations d’ingénieur 
habilitées par la CTI, Commission des Titres d’Ingénieur française, 
et accréditées pour leur qualité au niveau européen par le label 
EUR-ACE. Quatre de ces formations sont en alternance sous sta-
tut d’apprenti en partenariat avec l’ITII Franche-Comté (Institut 
des Techniques d’Ingénieurs de l'Industrie) et cinq sont en for-
mation sous statut d’étudiant, toutes étant aussi proposées à la 
formation continue.

Notre slogan est « un regard différent sur le monde », ce n’est 
pas fortuit. Venir à l’UTBM est une immersion immédiate dans un 
contexte interculturel et international. Tout à la fois le nombre 
d’élèves étrangers, plus de 600, et le taux d’ingénieurs diplômés 
qui prennent leur premier emploi à l’étranger, plus de 20%, sont 
des indicateurs forts de cette immersion. En complément, et 
depuis 2015, une expérience d’au moins trois mois à l’étranger au 
cours du cursus en cinq ans est obligatoire pour tous les élèves, 
étudiants et apprentis. Cette ouverture est une immense richesse, 
non seulement pour nos élèves, mais aussi au-delà pour nos per-
sonnels enseignants et administratifs qui côtoient de jeunes 
adultes issus des quatre coins du monde, et pour les entreprises 
qui accueillent nos ingénieurs, comme stagiaires ou salariés, avec 
les qualités humaines leur permettant de mieux comprendre leur 
environnement et de travailler dans un cadre globalisé. 

Dans ce contexte national et mondial, l’UTBM tient aussi une 
place importante à l’échelle régionale de par son attractivité, 
son rayonnement et sa capacité à entretenir et développer le 
tissu socio-économique. Membre de l’UBFC, l’Université fédé-
rale de Bourgogne Franche-Comté, et membre de l'association 
Polytechnicum qui regroupe les écoles d’ingénieur et de mana-
ger de Bourgogne Franche-Comté, l’UTBM joue un rôle régional 
moteur dans la formation des ingénieurs, des ingénieurs-entre-
preneurs et des ingénieurs-chercheurs. L’ingénieur est un acteur 
majeur de l’économie qui doit être capable d’analyser une situa-
tion, de prendre des risques, de les expliquer et de les gérer pour 
mener à bien un projet, une entreprise... L'esprit d'entreprendre, 

1.1 PRÉSENTATION DE L’UTBM
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1.1 PRÉSENTATION DE L’UTBM

Ces projets, qui associent entreprises et établis-
sements publics, sont pilotés par le Ministère 
de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MENESR), et le 
Commissariat Général à l’Investissement (CGI). 
Membre fondateur de ce projet, l’UTBM figure 
au côté de ses partenaires de l’UBFC pour déve-
lopper une vision partagée de l’avenir de l’en-
seignement supérieur et de la recherche en 
Bourgogne Franche-Comté (voir  http://www.
ubfc.fr/projet-i-site/). Les enseignants-cher-
cheurs de l’UTBM seront particulièrement mobi-
lisés dans l’axe « Matériaux avancés, Ondes et 
systèmes intelligents ». Les nouveaux savoirs, 
scientifiques, techniques et humains, qui seront 
issus de cet ambitieux projet seront portés 
directement dans les programmes d’études 
pour rester à la pointe de la formation des ingé-
nieurs de demain. 

Les activités de recherche 
de l'UTBM

Les activités de recherche de l’établissement 
s’articulent autour des thématiques : matériaux, 
mobilités, énergie et hydrogène, innovation et 
conception. C’est une recherche technologique 
qui s’appuie sur des compétences multiples : 
elle relève des sciences pour l’ingénieur tout 
en tenant compte des enjeux sociétaux et éco-
nomiques liés à l’innovation. Cette recherche a 
pour principaux champs d’application l’énergie 
et les transports et mobilise des savoirs du génie 
électrique, de l’automatique, du traitement des 
matériaux, de l’ergonomie et de la conception, 
de l’informatique et de l’économie…

MATERIAUX
Deux plateformes sont dédiées aujourd'hui 
aux travaux menés à l’UTBM dans le domaine 
des matériaux. À Sevenans sont développés 
plusieurs procédés relevant de la fabrication 
additive : modelage par dépôt de matière en 
fusion, fusion sélective laser sur lit de poudre. En 

au sens large, s'acquiert conjointement dans 
les enseignements de sciences et techniques, 
et dans ceux en sciences humaines, sociales et 
économiques, qui représentent près d’un quart 
de la formation. De même, l’ingénieur est un 
acteur majeur de la recherche et développe-
ment, qui doit savoir inventer et décider des 
innovations à porter sur le marché. La démarche 
de l’innovation, et en amont la démarche de la 
recherche, sont des points clés de la reconquête 
industrielle. Ces capacités d’internationali-
sation, d’entreprenariat et d’innovation sont 
reconnues dans nos formations à travers des 
parcours spécifiques qui valorisent les aptitudes 
particulières de chacun de nos élèves.

Pour répondre à ces enjeux d’innovation indus-
trielle et de création de valeur, l’école se reposi-
tionne sans cesse dans son contexte. Université 
de technologie, l’UTBM a favorisé dès sa créa-
tion l’émergence d’une recherche technolo-
gique dédiée aux domaines de l’énergie et des 
transports, en synergie étroite avec son envi-
ronnement industriel immédiat. Dans un pre-
mier temps, ces activités se sont structurées 
au sein d’équipes d’accueil dont le bilan scien-
tifique et l’activité partenariale ont consacré la 
vocation de l’établissement dans ses domaines 
de prédilection. La production académique et 
partenariale des enseignants-chercheurs de 
l’UTBM s’inscrit dorénavant dans un nouveau 
contexte en s’insérant dans les Unités Mixtes de 
Recherche de l’UBFC et du CNRS, et en étant lau-
réate du projet d’initiative d’excellence natio-
nal IDEX/I-SITE (Initiatives Science - Innovation 
- Territoires - Economie) du second programme 
national d’investissements d’avenir.

Les projets IDEX/I-SITE sont des  projets « d’uni-
versités et d’établissements qui valorisent des 
atouts scientifiques thématiques concentrés, 
distinctifs, reconnus sur le plan international, et 
qui en font un levier d’entraînement et un point 
d’appui de leur stratégie de développement et 
de partenariat avec le monde économique ». 
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amont de ces procédés, une tour d’atomisation 
permet la production de poudres dont l’intérêt 
réside tout autant dans le mélange de différents 
matériaux que la recherche de propriétés origi-
nales. Les travaux menés à Sevenans ont pour 
principale originalité d'associer étroitement la 
conception du procédé et celle du produit, ce qui 
permet de répondre à des demandes très spé-
cifiques de l’industrie aéronautique ou encore 
de l’horlogerie. À Montbéliard, la plateforme est 
davantage orientée vers le traitement de surface 
des matériaux. On y utilise notamment la tech-
nique HiPIMS afin de travailler sur les propriétés 
des couches de particules déposées en surface. 
Ces recherches trouvent de nombreuses appli-
cations dans l’industrie automobile (pièces de 
moteur) ou encore dans le nucléaire.

MOBILITÉS
Les travaux sur les mobilités doivent répondre 
à des enjeux multiples et concernent donc, à 
ce titre, aussi bien les sciences de la société que 
les sciences de l’ingénieur. Si certains étudient 
aujourd’hui les formes de mobilité à l’échelle 
d’un territoire, en se focalisant sur les déplace-
ments liés au travail, d’autres étudient les solu-
tions logistiques dans des milieux aussi divers 
que l’hôpital, la ville ou encore l’entreprise 
industrielle. Mais la question des mobilités ne 
peut se résumer aux seuls déplacements des 
hommes et des objets et intègre également, 
pour la conception des véhicules, le choix des 
matériaux qui les composent, le travail sur leur 
forme, des exigences d’ergonomie, ce qui mobi-
lise également plusieurs équipes de chercheurs 
à l’UTBM.

ÉNERGIE ET HYDROGÈNE
À l’UTBM, la recherche dans le domaine de 
l’énergie est multiple. Elle porte aussi bien sur 
les questions de production et de stockage, que 
sur les questions de transport et de mix éner-
gétique. Plusieurs domaines d’application sont 
concernés, du bâtiment à la conception de véhi-
cules. Par ailleurs, le site de Belfort réunit au 

sein du bâtiment Pile à Combustible l’ensemble 
des compétences dont les travaux vont de la 
recherche sur les piles (hydrures, systèmes de 
pronostic et de diagnostic, intégration dans des 
chaînes de traction…) jusqu’à la pré-industriali-
sation de systèmes utilisant l’hydrogène comme 
source d’énergie. Ces activités sont fortement 
structurantes, mobilisant des savoirs présents 
dans toutes les équipes de recherche UTBM.

INNOVATION ET CONCEPTION
À l’UTBM, l’innovation et la conception sont des 
objets d’investigation pour la recherche techno-
logique et pas seulement pour les sciences de la 
société. La conception est en effet un problème 
à part entière tant dans le domaine de l’éner-
gie (système PàC), que dans celui de l’automa-
tique (véhicules intelligents) ou encore celui 
des matériaux (fabrication additive). Toutefois, 
l’appréhension des questions de conception 
exige de penser en même temps le processus de 
l’innovation, comme un développement de pro-
duit mais aussi comme une démarche propre. La 
modélisation de la conception dans les sciences 
de l’ingénieur nourrit l’analyse de l’innovation 
en sciences sociales et réciproquement.
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1.2 LES INSTANCES ET CONSEILS

Le conseil d’administration (CA)

C’est là que se déterminent les grandes orientations politiques 
de l’UTBM (politique générale, vie de la communauté, vote du 
budget et approbation des comptes, signature des accords et 
conventions…).
Quatre étudiants élus y participent avec 26 autres membres (15 
personnalités extérieures et 11  représentants élus du personnel).

Le conseil des études et de la vie universitaire 
(CEVU)

Il propose au CA les orientations des enseignements de formation 
initiale et continue, instruit les demandes d’habilitation de nou-
veaux diplômes et les projets de nouvelles filières. Il a pour mis-
sion de réfléchir à l’amélioration de la vie des étudiants et de favo-
riser les activités culturelles, sportives, sociales et associatives.
Neuf étudiants élus y participent avec 15 autres membres (per-
sonnalités extérieures, enseignants, personnels administratifs et 
techniques).

Le conseil scientifique (CS)

Il propose au CA les orientations des politiques de recherche, de 
documentation scientifique et technique et de la répartition des 
crédits de recherche.
Il est composé de 22 membres dont 3 étudiants de 3e cycle.

Le département et le bureau de département

Le département concourt à la réalisation de la mission d’ensei-
gnement de l’UTBM. 
Chaque département est dirigé par un directeur qui garantit la 
cohérence de la formation et assure l’administration et la gestion 
de son département. Il dispose pour cela de ressources humaines, 
d’équipements et de crédits budgétaires.
Les directeurs de département sont assistés par des bureaux de 
département consultés sur les questions relatives au fonctionne-
ment et à l’organisation de chaque département.
Le bureau de département est composé de 10 membres dont 2 
étudiants.

Pour tout renseignement 
concernant les instances : 
Direction Générale des 
Services
dgs@utbm.fr
Philippe zilliox
philippe.zilliox@utbm.fr

Tous les contacts
de vos élus étudiants
page 110 
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L’organigramme simplifié

Au 1er juillet 2016

DGS adjoint

Agent comptable Directeur de la communication

Relations entreprises Relations
internationalesRecherche Formation

et pédagogie

Humanités

Informatique

Génie mécanique et conception
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Tronc commun

Énergie
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Directeur Général des Services

Centre d'Innovation 
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de Documentation

Les services communs

Service Médical
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Les services généraux
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de recherche

Les départements 
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Humaines
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Directeur

Conseiller de prévention HSE
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Admissions et étudesScolarité master et doctorat
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Conseil ScientifiqueConseil d'AdministrationConseil des Études

Alexandre CAMINADASophie CHAUVEAU

David RUEZGhislain ISTE

Hervé FENEON

1.3 ORGANIGRAMME



2.   Pour bien 
démarrer...
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2.1 SE REPÉRER

3 campus 

L’UTBM est présente sur 3 sites, Belfort, Sevenans et Montbéliard. 

LES FORMATIONS DISPENSÉES
SUR LE CAMPUS DE BELFORT

Formations d’ingénieurs
> Informatique (étudiants et apprentis)
> Systèmes industriels (étudiants)
> Logistique industrielle (apprentis)
> Énergie (étudiants)
> Génie électrique (apprentis)

FORMATIONS DE MASTER
Se reporter à la page 73 

LES FORMATIONS DISPENSÉES 
SUR LE CAMPUS DE SEVENANS

Formations d’ingénieurs
> Tronc commun (cycle préparatoire)
> Mécanique (étudiants et apprentis)

LES FORMATIONS DISPENSÉES
SUR LE CAMPUS DE MONTBÉLIARD

Formation d’ingénieur
> Mécanique et ergonomie (étudiants)

vers Lyon

Montbéliard

Sevenans

Belfort Autoroute A36

vers Strasbourg
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Campus de Belfort

Boulevard Anatole France
C

A

D

E

ME

F

B

I

H

G

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

A  • Amphi A200
 • Salles de cours et locaux pédagogiques
 • Ateliers du département IMSI

B
 

•  Département Ingénierie et management
des systèmes industriels (IMSI)

 • Département Énergie
 • Bibliothèque
 • Salles de cours et locaux pédagogiques
 • Salles informatiques
 • ASSIDU, le réseau des diplômés

C  • Direction des systèmes d’information (DSI)
 • Infi rmerie

D  • IRTES-SeT

E  • Service des stages, direction des relations entreprises
 - Informatique
 - Ingénierie et management des systèmes industriels (IMSI)
 - Énergie

 •  Relations internationales 
 •  Service des moyens de l’enseignement, direction

de la formation et de la pédagogie
 • CNAM
 • Amphi E107

F
 

• Plateforme Pile à Combustible
  - FC Lab
  - FCellSYS

G  • Gymnase

H  • Département informatique
 • IRTES-SeT

I  • Accueil
 • Amphi I102

ME
 

• Maison des élèves
            • Cafétéria
            • Logements étudiants

Campus
de Belfort

Ligne 2 arrêt « Mieg » ou Ligne 3 arrêt 
« Techn’Hom 1 - UTBM » depuis la gare.
Infos et horaires : www.optymo.fr

Depuis Strasbourg : autoroute A36,  sor-
tie n°12, centre-ville, direction Belfort 
Techn’Hom.
Depuis Paris, Dijon et Lyon,  : autoroute 
A36,  sortie n°13, Les Glacis du Château, 
direction centre-ville, direction Belfort 
Techn’Hom.

ADRESSE 
UTBM - Campus de Belfort
Techn’Hom
13 rue Thierry Mieg
90000 BELFORT
Tél. 03 84 58 30 00
www.utbm.fr

m
ar

s 2
01

6

Passage d’une piste cyclable à proximi-
té (boulevard Anatole France). Le plan 
des pistes cyclables est disponible sur le 
site de la ville de Belfort :
www.ville-belfort.fr, rubrique, Belfort 
pratique > Cadre de vie > Se déplacer 
dans Belfort > Transports.

VENIR A L’UTBM

i

LIGNE 2

Vélos libre-service

Bâtiment A
• Amphi A200
• Salles de cours et locaux 
pédagogiques
• Ateliers du département 
IMSI

Bâtiment B
• Département Ingénierie et 
management des systèmes 
industriels (IMSI)
• Département Énergie
• Bibliothèque
• Salles de cours et locaux 
pédagogiques
• Salles informatiques
• ASSIDU, le réseau des 
diplômés

Bâtiment C
• Direction des systèmes 
d’information (DSI)
• Infirmerie

Bâtiment D
• Équipe de recherche ICAP
• Équipe de recherche OPERA

Bâtiment E
• Service des stages, direction 
des relations entreprises
- Informatique
- Ingénierie et management 
des systèmes industriels (IMSI)
- Énergie
• Relations internationales 
• Service des plannings
et des examens, direction
de la formation et de la 
pédagogie
• CNAM
• Amphi E107

Bâtiment F
• Plateforme Pile
à Combustible
- FC Lab
- FCellSYS
• Équipe de recherche CCE

Bâtiment G
• Gymnase

Bâtiment H
• Département informatique
• Équipe de recherche ECS
• Équipe de recherche OPERA

Bâtiment I

• Accueil i
• Amphi I102

ME
• Maison des élèves
• Cafétéria
• Logements étudiants
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Campus de Sevenans

ROTONDE

CHÂTEAU

RU - ME

PONT

TOUR

PAVILLON S

IRTES-LERMPS

Rue de Leupe

Rue du château

i

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

PONT  
 Niveau 1
 • Reprographie
 • Amphi P108
 • Formation continue
  
 Niveau 2
 •  Bureaux associations étudiants

(AE, BDS)
 •  Direction à la formation et à la

pédagogie (DFP)
 •  Service des moyens de 

l’enseignement
 • Service des admission et des études
 • Amphi P228
 • Infi rmerie
 • Bibliothèque

 Niveau 3
 • Accueil
 •  Département Génie mécanique  et 

conception (GMC)
 • Service communication
 • Service patrimoine 
 •  Service fi nancier et contrôle de 

gestion
 • Service comptable et facturier
 •  Direction des relations 

internationales

 • Mobilités étudiantes
 • Stages :

 - Tronc commun
 - Génie mécanique et conception
 - Masters

 • Département des Humanités
 
 Niveau 4
 • LMC-CNRS
 •  Direction de la recherche et des 

études doctorales (DRD)
 •  Direction des systèmes d’information 

(DSI)
 • IRTES-RECITS

 Niveau 5 (ziggourat)
 • Salle du conseil

CHÂTEAU
 • Direction
 • Direction générale des services
 • Direction des relations entreprises
 • Service des ressources humaines
 • Qualité
 • Service des affaires juridiques
 • SAIC

TOUR
 • Département Tronc commun
 • Amphi T306
 • Salle multimédia en libre accès
 

ROTONDE
 • IRTES-M3M

PAVILLON S
 • IRTES-LERMPS

RU / MDE
 • Restaurant Universitaire
 • Maison de l’étudiant
 • K’fet

i

Campus
de Sevenans ju

in
 2

01
6

Depuis la gare de Belfort ligne 3 arrêt
« Œufs Frais » ou « Sevenans UTBM ».
Infos et horaires : www.optymo.fr

Autoroute A36,  sortie n°11, Direction 
Sevenans, Université de Technologie.

ADRESSE 
UTBM - Campus de Sevenans
Rue de Leupe
90400 SEVENANS
Tél. 03 84 58 30 00
www.utbm.fr

Depuis Belfort : passage de l’itinéraire 
FrancoVéloSuisse à proximité.
Depuis Montbéliard : passage de la 
coulée verte.
Le plan des pistes cyclables est 
disponible sur :
www.territoiredebelfort.fr, rubrique > 
transports > pistes cyclables.

VENIR A L’UTBM

PONT
Niveau 1
• Reprographie
• Amphi P108
• Formation continue
Niveau 2
• Bureaux associations 
étudiantes (AE, BDS)
• Direction de la formation
et de la pédagogie (DFP)
•  Service des plannings
et des examens (SPE)
• Service des admissions
et des études (SAE)
• Amphi P228
• Infirmerie
• Bibliothèque
Niveau 3
• Accueil i
• Département Génie 
mécanique et conception 
(GMC)
• Service communication
• Service patrimoine
• Service financier et contrôle 
de gestion

• Service comptable et 
facturier
• Direction des relations 
internationales (DRI)
• Mobilités étudiantes
• Stages :
- Tronc commun
- Génie mécanique et 
conception
- Masters
• Département des Humanités
Niveau 4
• LMC-CNRS
• Direction de la recherche et 
des études doctorales (DRD)
• Direction des systèmes 
d’information (DSI)
• IRTES-RECITS
Niveau 5 (ziggourat)
• Salle du conseil

CHÂTEAU
• Direction
• Direction générale des 
services

• Direction des relations 
entreprises (DRE)
• Service des ressources 
humaines
• Qualité
• Service des affaires 
juridiques
• SAIC

TOUR
• Département Tronc commun
• Amphi T306
• Salle multimédia en libre 
accès

ROTONDE
• Équipe de recherche MMP

PAVILLON S
• Équipe de recherche MMP

RU-ME
• Restaurant Universitaire
• Maison de l’étudiant
• K’fet
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Campus de Montbéliard

UTBM

Rue d
u p

ro
fe

sseur D
ebré

Avenue Léon Blum

UTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBMUTBM

LM

Bibliothèque

RU

M

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

M

 • Département Ergonomie, design et ingénierie mécanique (EDIM)
 • IRTES-Set, équipe ERCOS

 Niveau -1
 •  Cafétéria la Gomette
 •  Bureaux associations étudiantes (AE, BDS)

 Niveau 0
 •  Accueil

LM

 • IRTES-LERMPS : plateforme dépôts en phase vapeur

Bibliothèque

 • Bibliothèque universitaire de l’Université de Franche-Comté

RU

 • Restaurant universitaire des portes du Jura
 • Cafétéria

i

Campus
de Montbéliard

Ligne 1 arrêt « Montbéliard-campus » 
depuis le centre ville.
Infos et horaires : www.ctpm.fr

Autoroute A36,  sortie n°8, Montbéliard 
centre, direction Petite Hollande puis 
pôle universitaire.

ADRESSE 
UTBM - Campus de Montbéliard
Portes du Jura
Cours Louis Leprince Ringuet
25200 MONTBÉLIARD
Tél. 03 84 58 30 00
www.utbm.fr

ju
in

 2
01

6

Passage d’une piste cyclable à proximi-
té (Rue François Mitterand). Le plan des 
pistes cyclables est disponible sur le site 
de Pays de Montbéliard agglomération :
www.agglo-montbeliard.fr, rubrique, 
Déplacements > à vélo.

VENIR A L’UTBM

i

Bâtiment M
• Département Ergonomie, 
design et ingénierie 
mécanique (EDIM)
• Équipe de recherche ERCOS
Niveau -1
• Cafétéria la Gomette
• Bureaux associations 
étudiantes (AE, BDS)
Niveau 0
• Accueil i

Bâtiment LM
• Équipe de recherche PVD

Bibliothèque
• Bibliothèque de l’Université 
de Franche-Comté

RU
• Restaurant universitaire
des portes du Jura
• Cafétéria
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Les noms et abréviations à connaître

A votre arrivée, vous allez certainement avoir du mal à comprendre tout ce qu’on vous raconte : "t’as 
choisi quoi comme UV TX dans le département EDIM ?" "t’es déjà passé à la DRE pour ton ST40 ?".
Ca fait peur non ? Voici donc pour vous aider un petit glossaire des princpales abréviations à connaitre.

AE
Association des étudiants
BDF
Bureau des festivités
BDS
Bureau des sports
CA
Conseil d’administration 
CS
Conseil scientifique
Cétu
Conseil des étudiants
CEVU
Conseil des études
et de la vie universitaire
COMUE
Communauté d’universités
et d’établissements
DFP 
Direction de la formation
et de la pédagogie
DGS 
Direction générale des 
services
DRE 
Direction des relations 
entreprises
DRD
Direction de la recherche
et des études doctorales  
DRI
Direction des relations 
internationales
DU
Diplôme universitaire
DSI 
Direction des systèmes 
d'informations

ECTS
European Credits Transfer 
System / Système européen 
de transfert et d’accumulation 
de crédits
EDIM
Département Ergonomie, 
design et ingénierie 
mécanique
GMC
Département Génie 
mécanique et conception
IMSI
Département Ingénierie et 
management des systèmes 
industriels
JCU
Junior conseil UTBM
JPO 
Journée portes ouvertes
SAJ
Service des affaires juridiques
SCD 
Service commun de la 
documentation (bibliothèque)
SPE 
Service des plannings
et des examens
SAE
Service des admissions
et des études
TC 
Département Tronc commun
(cycle préparatoire)

UBFC
Université de Bourgogne 
Franche-Comté (ComUE)

UE
Unité d'enseignement
UTC
Université de Technologie
de Compiègne
UTT
Université de Technologie
de Troyes
UTSEUS 
Université de Technologie 
Sino-européenne de 
l’Université de Shanghai
UV
Unité de valeur
UE
Unité d'enseignement

Les unités de valeur (UV) :
CS
Connaissance scientifique
TM
Techniques et méthodes
QC
Questionner créer
EC
Expression communication
CG
Culture générale
(Humanités hors langues)
OM
Organiser manager 
(Humanités)
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Les services numériques :
CAS
Service d'authentification 
centralisé
Zimbra
Messagerie UTBM en ligne
Moodle
Espace de travail en ligne 
accessible à tous les étudiants
Mon espace
Espace numérique de travail
Nuxéo
Espace de partage de 
documents et de publication

Les temps forts :
Medians
Examens mi-semestre
Finaux
Examens fin de semestre
Integ'
Intégration 
RDD
Remise des diplômes
SDF
Soirée des finaux

Les lieux de vie :
ME
Maison des élèves à Belfort
Foyer
Lieu de vie étudiant à Belfort
MDE
Maison des étudiants à 
Sevenans
Gommette
Lieu de vie étudiant à 
Montbéliard

2.2 VOS PREMIÈRES SEMAINES À L’UTBM

Les dates à retenir

• Rentrée ............................................................................................................................................jeudi 1er septembre
• Forum vie étudiante  .....................................................................................................................1er et 2 septembre
• Tests de langue................................................................................................................................1er et 2 septembre
• Présentation des formations d'ingénieur et de master ....................................................1er et 2 septembre
• Inscription administrative .............................................. du 1er au 9 septembre selon la formation choisie 
• Inscription pédagogique ................................................. du 1er au 6 septembre selon la formation choisie 

• Journée d'utilité publique ...................................................................................................mercredi 7 septembre
• Journée de prévention routière ........................................................................................vendredi 9 septembre
• Soutenances de stages étudiants cycle ingénieur .............................................................. 8 et 9 septembre

Retrouvez en détails le planning de rentrée sur :
www.utbm.fr, Espace étudiants > Calendrier, planning et examens
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A quoi servent les tests en anglais, allemand ... 
organisés lors de la rentrée ?
Ces tests d’évaluation permettent de constituer 
des groupes de langue de niveau homogène 
(niveau débutant à niveau confirmé).

Devrai-je durant l’année, me déplacer sur un 
autre campus dans le cadre de mes études ?
Vos enseignements (cours, TD) sont délivrés sur 
le campus où est localisé votre département de 
formation. Pour quelques matières (ex : langue 
étrangère rare), il sera nécessaire de vous 
rendre sur un autre campus et pour l'alternance 
certains cours sont dispensés au centre du CFAI 
d'Exincourt.
A noter : la rentrée (inscriptions, test, 
présentation) se fait sur le campus de Sevenans.

Comment effectuer mes trajets domicile/UTBM 
en prenant les transports en commun ?
Pour les lignes de bus de Montbéliard : consulter 
http://www.ctpm.fr/
Pour les lignes de bus de Belfort et Sevenans : 
consulter http://www.optymo.fr/
Des guides horaires / lignes sont à votre 
disposition à l’Accueil de l’UTBM de Sevenans.

Où puis-je avoir des informations sur mon 
cursus ?
Auprès de votre directeur de département, de 
votre conseiller et du service des admissions et 
des études.
Dans tous les cas, c’est le règlement des études qui 
fait foi. N’hésitez pas à vérifier les informations 
données par vos camarades. Le règlement est 
consultable sur http://guideuv.utbm.fr

Comment faire pour me procurer des certificats 
de scolarité ?
Vous les recevrez lors de votre inscription 
administrative après paiement des droits 
universitaires. 

Quand aurai-je accès à ma messagerie UTBM ?
Le lendemain de votre inscription administrative, 
votre compte informatique sera activé. 
Votre adresse email et vos identifiants 
vous seront remis lors de votre inscription 
administrative.
Plus d'infos page 22

Faut-il avoir un ordinateur personnel ?
Ce n’est pas obligatoire. Sur chaque campus de 
l’UTBM, des ordinateurs sont en libre-service 
durant la journée.
Les étudiants possédant un PC portable 
personnel pourront se connecter via le réseau 
WIFI.

Quand obtiendrai-je ma carte d’étudiant ?
Lors de votre inscription administrative vous 
serez pris en photo et votre carte d'étudiant 
vous sera immédiatement remise.
Elle sera à conserver durant toute la période de 
vos études.
Attention : si elle est perdue ou détériorée, la 
nouvelle carte vous sera facturée (12 euros pour 
l’année 2015).  

Quels avantages et quels services m’apportent 
la carte d’étudiant ?
Cette carte remise lors de votre inscription 
administrative vous permet entre autres de 
régler vos repas aux restaurants universitaires, 
emprunter des livres à la bibliothèque, 
effectuer des impressions et photocopies...et 
vous bénéficiez également des services ISIC 
(International Student Identity Card).
plus d'infos page 23

Où manger, et à moindre coût pendant la 
journée ?
Un restaurant universitaire (CROUS) est localisé 
à proximité de chaque campus de l’UTBM.
plus d'infos page 114

   Questions / Réponses
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L’intégration

Bonjour à toi, bijou ! Bienvenu sur la plage UTBM et sur la vague 
de l’Intégration. Une équipe constituée uniquement d’étudiants, 
comme toi et moi, a passé les six derniers mois à te concocter plus 
de 3 semaines d’activités (oui, oui, tu as bien lu, 3 semaines !).
En passant par diverses activités et soirées, tu apprendras à 
connaître la personne qui était assise derrière toi dans l’amphi de 
présentation, mais aussi le gars qui t’a donné ton pass au stand 
intégration. Comment ça, quel pass ? Très bien… tu es nouveau, 
et rien que pour ça, on t’offre ton pass intégration, qui te donne 
accès à toutes les soirées et toutes les activités de l’intégration. 
Allez viens le chercher au stand, après les amphis de présentation ! 
De la soirée surnom au jeu de piste, en passant par la Journée 
d’Utilité Publique, nous t’invitons à nous rejoindre dans cette 
belle famille qu’est l’UTBM. 
On espère te voir très vite à nos côtés, plus on est de fous, plus 
on rit !

La Welcome week

L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

Avant l’intég’, il y a la Welcome week, il s’agit d’une semaine d’ac-
cueil et d’intégration pour les étudiants venus des 4 coins de la 
planète et arrivant à l’UTBM.
Les nouveaux étudiants internationaux découvriront les environs 
de Belfort et leur nouvelle vie d’étudiant à l’UTBM en compagnie 
d’un groupe d’étudiants qui leur montrera toutes les facettes de la 
région et les aideront dans toutes les démarches administratives.
Une belle occasion pour s’ouvrir, partager et discuter avec des 
étudiants de tous horizons.

Votre conseiller

Dès votre arrivée à l’UTBM, un membre du personnel de l’UTBM 
devient votre conseiller. Son nom et son courriel seront affichés 
dans MonEspace (https://monespace.utbm.fr)

www.facebook.com/
IntegrationUtbm

Plus d’infos page 100
de ce guide

Plus d’infos page 69
de ce guide
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S’inscrire en formation d’ingénieur

PREMIÈRE INSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Votre première inscription vous permet de suivre vos études à 
l’UTBM, d’obtenir votre carte d’étudiant, trois certificats de sco-
larité, une attestation d’affiliation à la sécurité sociale étudiante 
et l’ouverture de votre compte informatique pour accéder à votre 
e-mail et Internet.
Pour cette première inscription : il est nécessaire de faire votre 
préinscription informatique sur www.utbm.fr aux dates commu-
niquées (fin juillet ou fin août).
Vous devez rapporter les documents demandés lors de votre 
convocation à la chaîne d’inscription en septembre.

RÉINSCRIPTION ADMINISTRATIVE

Elle est obligatoire chaque année universitaire, même si vous 
n’êtes pas présent dans l’établissement (stage, séjour à l’étran-
ger, semestre d’études dans une autre UT…).
• Si vous êtes en semestre d’enseignement à l’UTBM : vous devrez 
vous présenter à la chaîne de réinscription au mois de septembre 
selon le planning indiqué sur www.utbm.fr, Espace étudiant.
Il est nécessaire de faire votre pré-inscription informatique sur 
www.utbm.fr aux dates indiquées (fin juillet ou fin août) pour la 
rentrée de septembre.
• Si vous êtes à l’extérieur de l’UTBM (stage, séjour à l’étranger, 
semestre d’études dans une autre UT…) : vous vous réinscrirez 
par correspondance ; vous devrez envoyer votre dossier complété 
pour la mi-août au Service des Admissions et des Études. 
La carte d’étudiant, les certificats de scolarité et l’attestation 
d’affiliation à la sécurité sociale seront envoyés à l’adresse de vos 
parents (sauf indication d’adresse différente de votre part).

INSCRIPTION AUX UNITÉS DE VALEUR (UV)

Au début de chaque semestre d’enseignement, pendant la 
semaine de prérentrée, vous devez vous inscrire sur console infor-
matique aux UV que vous voulez suivre. Pour vous aider dans 
votre choix, vous disposez en ligne d’un emploi du temps provi-
soire et de la liste des UV ouvertes. Ces inscriptions pédagogiques 
se déroulent en même temps que la commission pédagogique 
qui vous guide dans votre choix. Une fois tous les étudiants ins-
crits, le service des plannings et des examens réalise l’emploi du 
temps individuel de chacun.
Vous êtes informés, par mail, de la mise en ligne de votre emploi 

Service des admissions
et des études
service.etudes@utbm.fr
> David RUEZ
Sevenans - bureau P240
tél. 3536
> Sylvette BASTIEN
(EDIM, GMC, TC)
Sevenans - bureau P232
tél. 3515
> Ludivine MEYNIER
(Énergie, IMSI, INFO)
Sevenans - bureau P232
tél. 3969

Service des plannings
et des examens
• Sevenans
> Catherine COULOT
bureau P250 - tél. 3060
> Corinne MECHINAUD, 
secrétaire
bureau P250 - tél. 3148
• Belfort
> Hervé FÉNÉON
bureau E207 - tél. 3306
> Secrétaire Belfort
bureau E207 - tél. 3453

Le catalogue des UV est 
disponible en ligne :
http://guideuv.utbm.fr
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du temps personnel. Seules les modifi cations faites avant la date 
fi xée dans le calendrier universitaire et enregistrées par le service 
des plannings et des examens seront prises en compte.

 S’inscrire en Master

INSCRIPTION ET RÉINSCRIPTION EN MASTER

Les années d’études sont divisées en 2 semestres. La première ins-
cription en master permet de suivre vos études en master UTBM, 
d’obtenir votre carte d’étudiant et vos certifi cats de scolarité, une 
attestation d’affi liation à la sécurité sociale étudiante et l’ou-
verture de votre compte informatique (messagerie, plateforme 
Moodle,…).
Une réinscription est obligatoire dans le cas d’un passage en 
année supérieure ou d’un maintien dans le niveau actuel.
Les instructions pour l’inscription ou la réinscription administra-
tive sont communiquées début juillet. 

INSCRIPTION AUX UNITÉS D’ENSEIGNEMENT (UE)

L’enseignement est organisé en Unités d’Enseignement (UE). 
Conformément aux dispositions européennes, à chaque UE est 
associée un nombre de crédits ECTS. Ceux-ci sont défi nis dans le 
catalogue des UE.
A chaque début de semestre, vous effectuez votre inscription 
pédagogique, c’est-à-dire vous choisissez les UE que vous allez 
suivre pour le semestre en cours. Vous devez suivre les instruc-
tions du responsable pédagogique du master.

 Accèder au réseau informatique

VOTRE COMPTE

Dès votre première inscription à l’UTBM, vous disposerez :
• d’une adresse électronique de la forme suivante : 
prenom.nom@utbm.fr
• d’un compte utilisateur donnant accès aux ressources informa-
tiques de l’UTBM,
• d’un login : 1ère lettre du prénom, suivie du nom (le tout limité à 
8 caractères),
• d’un mot de passe initial : il fi gure sur le courrier que vous 
avez reçu du service des admissions pour vos pré-inscriptions 
administratives.

Inscriptions, notifi cations 
de résultats, délivrance des 
diplômes :
Ghislain ISTE
Sevenans - bureau P460
tél. 3065

Le catalogue des UE est 
disponible en ligne :
http://guideuv.utbm.fr

Accès aux informations et 
applications personnelles 
(suivi de cursus, résultats 
aux UV, pré-inscriptions 
pédagogiques...) :
https://monespace.utbm.fr
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Ce mot de passe est à changer dès que possible au lien suivant :
https://monespace.utbm.fr,  onglet ACCUEIL > Mon Profi l UTBM 
> Changer mon mot de passe.

LA CHARTE INFORMATIQUE

L’utilisation des moyens informatiques implique le respect de la 
charte informatique que vous signez lors de votre entrée à l’UTBM 
(voir dossier d’inscription).
N’oubliez pas que nous vivons dans un état de droit et que nous 
sommes tenus de respecter les lois, en particulier celles qui 
concernent l’utilisation des logiciels et des données.

Pour toute question informatique, vous pouvez joindre la 
Direction des systèmes d’information, via Mon Espace, rubrique 
Assistance >  Assistance informatique.

 Utiliser votre carte multiservice

Lors de votre première inscription, vous disposerez d’une carte 
multiservices, c’est avant tout votre carte d’étudiant, mais elle 
vous permet également de :
• Payer vos repas dans les resto U (chargement sur www.izly.fr)
• Emprunter des livres dans les bilbiothèques de l’UTBM
• Payer vos impressions à la reprographie (chargement aux 
accueils de Belfort et Montbéliard et à la reprographie de 
Sevenans)
• Utiliser les copieurs multifonctions en libre-service
• Payer vos boissons et en-cas dans les distributeurs (chargement 
sur www.izly.fr)
• Profi tez de tous les avantages des services ISIC (plus d’infos sur 
www.isic.fr)

 La sécurité sociale

L’inscription à la sécurité sociale étudiante est obligatoire pour 
les étudiants entre 16 et 28 ans (sauf cas particuliers tels qu’étu-
diant salarié dans certaines conditions ou étudiant marié ou 
vivant en concubinage avec une personne salariée), elle s’effec-
tue au moment de l’inscription administrative. L’adhésion à un 
centre de sécurité sociale étudiante est indispensable pour obte-
nir le remboursement de vos frais médicaux. Elle prend effet le 
1er septembre de l’année universitaire et s’achève le 31 août de 
l’année suivante.

Charte informatique 
disponible sur 
https://nuxeo.utbm.fr,
rubrique Textes et documents 
de référence > Statuts - 
Règlement intérieur - Chartes

Service des admissions
et des études
> David RUEZ
Sevenans - bureau P240
tél. 3536
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2.3 EN PRATIQUE

Les deux centres de sécurité sociale étudiante sont :

La Mutuelle des Etudiants (LMDE) : 
3, rue Granvelle- 25000 BESANCON
tél. 09.69.36.96.01

SMEREB 
3, rue Metz-Juteau - 90000 BELFORT
tél. 03.84.55.02.95

Pour plus de renseignements, se reporter à la fiche explicative du 
dossier d’inscription.
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3.1 FORMATIONS D’INGÉNIEUR3.1 FORMATIONS D’INGÉNIEUR

Schéma des études sous statut d'étudiant
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Présentation générale

UNE FORMATION EN 2 TEMPS

Le cycle préparatoire en 2 ans
(Tronc commun)
L’accès se fait dès la sortie du bac ou après un 
bac+1. Le cycle préparatoire est unique pour 
les formations d’ingénieur sous statut d'étu-
diant et d'apprenti avec un stage obligatoire 
en entreprise en fin de premier semestre, et un 
stage optionnel à l’étranger en fin de troisième 
semestre.

Le cycle ingénieur en 3 ans

• Sous statut d'étudiant
L’UTBM propose 5 diplômes d’ingénieur répartis 
au sein de 5 départements de formation. L’accès 
se fait après le cycle préparatoire ou après avoir 
validé une formation bac+2 (DUT, BTS, 2e année 
de Licence...), bac+3 (Licence, ATS...) ou après une 
CPGE.
Le cycle se prépare avec deux stages de 24 
semaines chacun et l'intégration d'une filière 
après le premier stage, correspondant à des 
compétences dans un domaine professionnel 
spécifique.

• Sous statut d'apprenti
L'UTBM en partenariat avec le Centre de 
Formation des Apprentis de l’Industrie Nord 
Franche-Comté (CFAI NFC), au sein de l’Institut 
des Techniques d’Ingénieurs de l’Industrie (ITII), 
délivre 4 diplômes d’ingénieur UTBM par la voie 
de l’apprentissage.
Les étudiants titulaires d’un Bac + 2 (BTS, DUT...), 
d’un Bac + 3 (Licence), sortant du cycle prépara-
toire ou affichant un cursus scientifique et tech-
nologique ayant donné lieu à la validation de 
120 ECTS après Bac et âgés de moins de 26 ans à 
l’admission, peuvent poser leur candidature à la 
préparation du diplôme d’ingénieur par la voie 
de l’apprentissage. 
Après la signature d’un contrat d’apprentissage 

avec une entreprise, le cycle ingénieur se pré-
pare au travers d'une alternance de périodes à 
l’école et en entreprise (envrion 1800 heures de 
formation et de 3000 heures en entreprise).

Le cycle ingénieur est aussi accessible par la 
voie de la formation continue dans toutes les 
spécialités.
Plus d'informations page 80.

LES DÉPARTEMENTS DE FORMATION

Les départements gèrent les formations. Il y a 7 
départements répartis sur les 3 sites de l’UTBM :

Le département des Humanités
Département non diplômant, il gère les ensei-
gnements de langues et de culture générale et 
intervient dans toutes les formations sur les 3 
campus.
Plus d'infos page 53

Le département Tronc Commun (TC)
Il gère le cycle préparatoire et se situe à 
Sevenans.
Plus d'infos page 30

Le département Énergie
Situé à Belfort, il gère le cycle ingénieur "éner-
gie" sous statut d'étudiant et "génie électrique" 
sous statut d'apprenti.
Plus d'infos page 32

Le département Ergonomie, Design
et Ingénerie Mécanique (EDIM)
Situé à Montbéliard, il gère le cycle ingé-
nieur "mécanique et ergonomie" sous statut 
d'étudiant.
Plus d'infos page 34

Le département Génie Mécanique
et Conception (GMC)
Situé à Sevenans, il gère le cycle ingénieur "méca-
nique" sous statut d'étudiant et d'apprenti.
Plus d'infos page 39
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Le département Informatique
Situé à Belfort, il gère le cycle ingénieur "infor-
matique" sous statut d'étudiant et d'apprenti.
Plus d'infos page 44

Le département Ingénierie et Management
des Systèmes Industriels (IMSI)
Situé à Belfort, il gère le cycle ingénieur "sys-
tèmes industriels" sous statut d'étudiant et 
"logistique industrielle" sous statut d'apprenti.
Plus d'infos page 48

UN CURSUS SUR MESURE

L’enseignement est conçu comme une struc-
ture arborescente : cycle préparatoire (Tronc 
Commun), cycle ingénieur (branches et filières), 
afin de vous permettre de construire progressi-
vement votre projet de formation personnel.
L’année universitaire est organisée en deux 
semestres de 14 ou 15 semaines séparées par un 
intersemestre de 4 ou 5 semaines.

L’enseignement de l’UTBM est organisé en 
Unités de Valeur (UV). Chaque UV correspond à 
150 heures de travail en moyenne (travail enca-
dré et personnel). La validation de la matière 
permet d’obtenir des crédits. L’UTBM a adopté 
le système des crédits européens, dits ECTS 
abréviation du terme anglais European Credits 
Transfer System. 
Une des conditions d’obtention du diplôme 
d’ingénieur, qui correspond au grade de 
Master européen, est de valider suffisamment 
d’UV pour obtenir 300 ECTS en 5 ans d’études, 
périodes en entreprise inclues.
 
LES CRÉDITS ECTS

Le système européen de transfert et d’accumu-
lation de crédits, en abrégé ECTS, est un système 
de points développé par l’Union européenne qui 
a pour but de faciliter la lecture et la comparai-
son des programmes d’études des différents 
pays européens. L’ECTS a été créé en 1988 par 
l’Union européenne. Depuis 1999, il est un des 

principaux outils du Processus de Bologne. Ce 
système permet d’attribuer des points à toutes 
les composantes d’un programme d’études en 
se fondant sur la charge de travail à réaliser 
par l’étudiant. Il offre ainsi une meilleure lisi-
bilité européenne des programmes d’études 
nationaux, et constitue par ce moyen un outil, 
complémentaire au supplément au diplôme, 
facilitant la mobilité des étudiants d’un pays à 
l’autre et d’un établissement à l’autre.

En France, un an d’études est représenté par 60 
crédits, soit entre 1500 et 1800 heures de travail 
des étudiants. Un crédit correspond donc à un 
volume de travail étudiant d’environ 25 à 30 
heures. Les crédits ne sont accordés qu’aux étu-
diants réussissant leurs examens.
Trois documents sont associés au système 
ECTS :
• Un catalogue de cours expliquant les diplômes 
proposés par l’établissement, les modalités 
d’évaluation..., afin que l’étudiant ait connais-
sance du fonctionnement général de l’établisse-
ment en question.
• Le contrat d’études comprenant la liste des 
cours à suivre avec les crédits ECTS correspon-
dant à chaque enseignement. En cas de trans-
fert de crédits entre universités de pays diffé-
rents, le contrat d’études doit être accepté par 
l’étudiant et les deux établissements concernés 
avant le départ de l’étudiant.
• Le relevé de notes pour chacun des cours suivis 
par l’étudiant.

L’adoption de ce système par l’UTBM permet 
donc à nos étudiants de faire, au cours des 5 ans 
d’études, des semestres d’études dans une uni-
versité étrangère (acte nommé mobilité inter-
nationale) et les ECTS obtenus à l’étranger sont 
intégrés dans son cursus ingénieur pour obtenir 
le diplôme d’ingénieur de l’UTBM. Ce système 
agit de la même façon lorsque l’UTBM reçoit des 
étudiants étrangers en mobilité internationale.
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UNE FORMATION OUVERTE ET ÉQUILIBRÉE

L’UTBM a déterminé, outre les stages et pro-
jets, cinq catégories de matières regroupant 
l’ensemble des UV pour assurer une formation 
équilibrée : 
• les CS pour Connaissances Scientifiques
• les TM pour Techniques et Méthodes
• les EC pour Expression et Communication 
incluant les Langues
• les CG Cultures Générales réparties en deux 
sous-catégories :
› les OM pour Organiser-Manager
› les QC pour Questionner-Créer
Chaque UV est classée dans une de ces 
catégories. 

Vous pouvez consulter le guide des UV et le 
règlement des études en vous rendant sur :
http://guideuv.utbm.fr

L’étudiant doit obtenir dans chacune des caté-
gories un nombre minimum d’ECTS : c’est le 
profil minimum de formation (cf. règlement des 
études).

Pour obtenir son diplôme, l’étudiant devra éga-
lement obtenir d’autres UV de son choix, per-
sonnalisant ainsi sa formation.

La formation scientifique et technique
Les enseignements scientifiques et techniques 
constituent le pivot de votre formation d’ingé-
nieur. Ils ont pour objectif de vous assurer des 
connaissances générales dans ces domaines, 
garantes de capacités d’évolution et d’assimi-
lation de futures technologies mais également 
de vous faire acquérir des compétences et des 
savoir-faire vous permettant d’être rapidement 
opérationnel.
Avec une formation scientifique intensive pen-
dant le cycle préparatoire, en cycle ingénieur 
vous serez confronté à des problèmes concrets 
et réels avec des aspects techniques et écono-
miques, avec des stages et projets en entre-
prise, et la possibilité de développer des projets 

personnels en recherche ou en valorisation.

La formation en sciences humaines et sociales
Votre qualité d’ingénieur est fondée sur votre 
formation dans les disciplines scientifiques et 
techniques mais elle est enrichie par un ensei-
gnement humaniste pour acquérir d'autres 
compétences :
• Améliorer votre aptitude à vous exprimer, à 
communiquer par écrit ou oralement en français, 
en anglais et dans d’autres langues étrangères. 
L’obtention du diplôme d’ingénieur est condi-
tionnée à l’acquisition d’un niveau pratique 
d’expression et de compréhension minimum en 
anglais, et éventuellement dans d’autres lan-
gues, validé par un examen international.
• Apporter des connaissances sur votre futur 
milieu professionnel, la vie et le fonctionnement 
des entreprises, les mécanismes économiques 
et juridiques, les rapports sociaux, les implica-
tions socio-politiques de l’activité industrielle... 
Les périodes en entreprise rendent ces ensei-
gnements très concrets.
• Permettre d’amorcer une réflexion person-
nelle sur la finalité des organisations et la signi-
fication de l’activité humaine en les replaçant 
dans leur développement historique et leur 
contexte culturel à travers l’enseignement de 
l’histoire des sciences, de l’épistémologie ou de 
la philosophie,
• Ouvrir de nouveaux champs de connaissance 
pour favoriser votre épanouissement et votre 
créativité : sport, art, urbanisme…

LE SEMESTRE DE CÉSURE POUR LES ÉTUDIANTS

Le semestre de césure correspond à un arrêt 
temporaire d’études pendant 6 mois, c’est 
donc une parenthèse durant votre formation 
à l’UTBM. Pendant la césure vous conservez 
le statut d'étudiant et devez régler les droits 
d’inscription.

L’UTBM vous donne la possibilité de un ou deux  
semestres de césure au cours des 5 ans d’études 
afin de pouvoir réaliser un projet personnel. 
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Le semestre de césure peut être utilisé pour 
travailler en CDD, pour voyager et parfaire sa 
culture internationale, pour chercher un stage... 
Néanmoins, ces projets n’ont pas forcément 
besoin d’avoir de rapport avec votre formation 
pour être validé par l’école.
Vous avez désormais la possibilité de valoriser 
dans votre parcours de formation les compé-
tences acquises en cours de césure (circulaire 
2015-122 du MENESR du 22 juillet 2015).

Plus d'infos, voir le règlement des études dispo-
nible sur http://guideuv.utbm.fr

Le cycle préparatoire 
(département Tronc Commun)

Le Tronc Commun est le cycle préparatoire de 
l’UTBM. Il accueille les bacheliers scientifiques 
de différentes spécialités et donne une for-
mation de base leur permettant d’entrer dans 
le cycle ingénieur de leur choix après 2 ans 
d’études et l’obtention d’un nombre minimum 
de crédits ECTS.

Le Tronc Commun apporte :
• une formation scientifique couvrant les disci-
plines mathématiques, physique, chimie...
• une formation technique couvrant les disci-
plines informatique, mécanique, électricité...
• une aptitude à communiquer en français, en 
anglais et dans les langues étrangères,
• une ouverture sur les sciences humaines et la 
culture générale, 
• un contact avec le monde industriel grâce à 
des stages courts en entreprise en France ou à 
l’étranger.

Les études en Tronc Commun sont sanctionnées 
par le DEUTEC, Diplôme d’Études Universitaires 
de TEChnologie, dès lors que l’étudiant a obtenu 
120 crédits ECTS et validé le profil minimum 
dans chacune des catégories d’UV CS, TM, EC, 
OM et QC.

Les chiffres clés du département
498 étudiants à la rentrée 2015
164 ont reçu le DEUTEC en 2016
à l'issue de leurs 2 années de Tronc commun

PARCOURS ANGLOPHONE

Ce cursus permet aux étudiants de 2e année de 
Tronc commun de suivre jusqu’à 400h de for-
mation enseignées en langue anglaise sur les 1 
800h de formation que compte le cycle prépa-
ratoire dans les catégories des Connaissances 
Scientifiques (CS), Techniques et Méthodes (TM), 
Organiser et Manager (OM) et Questionner et 
Créer (QC). 
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Objectifs :
Ces enseignements donnés en anglais visent à 
favoriser les départs à l’étranger dans le cadre 
d’un semestre d’études ou d’un stage grâce à 
une plus grande familiarisation avec la langue 
scientifique et technique et une utilisation de 
l’anglais comme langue de communication.
Ce cursus permet également de faciliter l’inté-
gration d’étudiants étrangers en tronc commun.

Niveau requis pour l’inscription :
Avoir validé l’UV LE03 ou être inscrit en LE03 
avec un bon niveau (attestation du responsable 
de l’UV LE02) ou avoir validé un examen interna-
tional ou toute autre forme d’équivalence.
La poursuite de ce cursus donne lieu à la déli-
vrance d’un document intitulé "label anglo-
phone" à l’issue du tronc commun ainsi qu’à 
une inscription dans le supplément au diplôme 
d’ingénieur.

Conditions d’attribution du label anglophone :
Le label anglophone est attribué aux étudiants 
ayant validé suffisamment de crédits ECTS dans 
des matières enseignées en langue anglaise :
› au moins 18 crédits ECTS dans les catégories 
TM+CS,
› au moins 4 crédits ECTS dans les catégories 
OM+QC,
› au moins 4 crédits ECTS dans la catégorie EC

Responsable parcours anglophone
> Alexis FLESCH 
Sevenans - bureau T401 - tél. 3361
direction.tc@utbm.fr

CURSUS POUR LES BAC STI2D
(Sciences et Technologies de l’Industrie
et du Développement Durable)

Un cursus spécifique est aménagé pour les 
bacs STI2D. Ils suivent lors des deux premiers 
semestres une formation spécifique en mathé-
matiques, physique, chimie, expression et com-
munication et culture générale.

PASSER EN BRANCHE,
APRÈS LE TRONC COMMUN

Le nombre minimum de crédits à obtenir pour 
valider le parcours en Tronc Commun est 120 
crédits ECTS avec :
• au moins 48 crédits dans la catégorie "connais-
sances scientifiques" (CS),
• au moins 30 crédits dans la catégorie "tech-
niques et méthodes" (TM), 
• la validation du stage ST10 (6 crédits) de la 
catégorie "projet" (ST),
• au moins 24 crédits dans les catégories 
"expression et communication" (EC), "organi-
ser-manager" (OM) et "questionner-créer" (QC), 
avec au minimum 4 ECTS en EC, 5 en OM et 5 
en QC. 

Un étudiant peut être autorisé à passer en 
branche au bout de 3 ou 4 semestres, à condi-
tion qu’il ait obtenu au minimum 108 crédits 
ECTS et le profil minimum dans les catégories 
d’UV mentionnées ci-dessus. Dans ce cas, il 
pourra rattraper les crédits manquants lors de 
son cursus en branche.

Contacts Tronc commun
> Alexis FLESCH, Directeur 
Sevenans - bureau T401 - tél. 3361
> Nathalie CAGNON, Secrétaire
Sevenans - bureau T301 - tél. 3058
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Le département Énergie 

Le département Énergie propose 2 parcours dis-
tincts de formation :
• le cursus sous statut d'étudiant en spécialité 
"énergie",
• le cursus sous statut d'apprenti en spécialité 
"génie électrique".

L’énergie et sa gestion figurent parmi les grands 
enjeux sociétaux du 21e siècle. Aujourd’hui, les 
entreprises de ce secteur ont un besoin croissant 
d’ingénieurs formés dans ce vaste domaine. 
Le département Énergie couvre l’ensemble de 
la chaîne énergétique. Les points essentiels 
abordés sont la conception et l’ingénierie des 
systèmes énergétiques, depuis la production 
jusqu’aux usages de l’énergie dans les trans-
ports, l’industrie et le bâtiment.
Les élèves ingénieurs formés au département 
Énergie abordent en véritable chefs de projet, 
l’énergie en termes d’innovation, de marché et 
de services, mais aussi la maîtrise des procédés 
de production, des technologies de stockage, de 
la gestion de l’énergie à travers des systèmes 
hybrides (électriques, thermiques, fluidiques) 
en intégrant les contraintes techniques, écono-
miques, réglementaires, environnementales et 
sociétales.

Les chiffres clés du département
419 étudiants à la rentrée de février 2016
dont 67 apprentis
118 diplômés en 2015
dont 16 apprentis

Contacts département Énergie
> Abdesslem DJERDIR, Directeur
Belfort - bureau B206 - tél. 3612
> Agnès GRANDMOUGIN, Secrétaire
Belfort - bureau B202 - tél. 3308

LES MÉTIERS

• ingénieurs de recherche et développement 
dans les domaines de l’énergie, du génie élec-
trique, du transport et du bâtiment,
• ingénieurs technico-commerciaux,
• ingénieurs d’essais,
• responsables de projets dans les domaines de 
l’énergie...

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

• Automobile, ferroviaire, matériels de 
transport terrestre,
• Matériels électriques, électroniques et 
informatiques,
• Fluide, énergie, environnement,
• Aéronautique et espace,
• Bâtiment, BTP
• Études et conseils.

LES MOYENS QUI VOUS SONT OFFERTS

• Une plate-forme (énergie et transport ter-
restre d’une superficie de 500 m2 dédiée aux 
systèmes inspirés de réalités de l’industrie :
› sources d’énergies  renouvelables (solaire, 
éolienne, hydrauliques…),
› pile à combustible,
› véhicules électriques et hybrides,
› outils de simulation numérique,
› voitures radio commandées à pile à 
combustible,
› banc de test pour accumulateurs.
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• Quatre salles de travaux pratiques : 
Automatique, électronique, électrotechnique et 
informatique industrielle,
› une salle CAO et projets,
› une plate-forme de test en compatibilité élec-
tromagnétique (CEM),
› une plate-forme de prototypage rapide et 
acquisition de données (Dspace, Labview…).

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION

• électrotechnique,
• automatique,
• électronique,
• informatique industrielle,
• électrotechnique,
• thermique, mécanique et matériaux pour 
l’énergie.

LA FILIÈRE BÂTIMENTS INTELLIGENTS
ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (BIEE)

Bilan énergie carbone, labels énergétiques, ges-
tion technique des bâtiments et domotique, 
génie climatique, énergies renouvelables décen-
tralisées, gestion des flux énergétiques dans les 
bâtiments, dimensionnement chauffage et ven-
tilation, réseaux électriques des bâtiments.

> Pascal BRIOIS
Responsable de la filière BIEE
Belfort - bureau B207 - tél. 3137

LA FILIÈRE ÉLECTRONIQUE
ET SYSTÈMES EMBARQUÉS (ESE)

Stockage de l’énergie électrique dans les appli-
cations embarquées, contrôle de systèmes 
hybrides complexes, modélisation et com-
mande, véhicules électriques et hybrides, infor-
matique industrielle et systèmes temps réel.

> Daniel DEPERNET
Responsable de la filière ESE
Belfort - bureau F201 - tél. 3610

LA FILIÈRE PRODUCTION DE L’ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE (PEE)

Sources primaires d’énergie, production centra-
lisée et décentralisée de l’électricité, conception 
et commande des centrales d’énergies renouve-
lables, conduite et gestion des parcs de produc-
tion, machines électriques (générateurs, action-
neurs), cogénération.

> Fei GAO
Responsable de la filière PEE
Belfort - bureau B205 - tél. 3801

LA FILIÈRE RÉSEAUX ET CONVERSION
DE L’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE (RCEE)

Pilotage et optimisation des réseaux électriques 
(stationnaires et embarqués), smart grids, 
convertisseurs de puissance, stockage de l’élec-
tricité, sécurité de fonctionnement, machines 
électriques (générateurs, actionneurs), supervi-
sion des systèmes industriels.

> Mohamed BECHERIF
Responsable de la filière RCEE
Belfort - bureau F101 - tél. 3346

FORMATION D'INGENIEUR
EN GENIE ÉLECTRIQUE PAR APPRENTISSAGE

L’ingénieur, issu de la formation en génie élec-
trique par alternance, possède de solides com-
pétences scientifiques et techniques dans les 
domaines de l’électronique, l’électrotechnique, 
l’électronique de puissance, l’automatique 
et l’informatique industrielle. Il s’adapte aux 
techniques et aux exigences d’un environne-
ment complexe pour répondre aux besoins des 
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industriels. L’alternance leur permet d’acquérir 
une forte expérience industrielle durant leur 
cursus. 
Côté formation, les enseignements s’articulent 
autour des mathématiques, l’informatique 
industrielle, l’électronique, l’électrotechnique, 
l’automatique, l’automatisme et la mécanique 
appliquée au génie électrique pour les connais-
sances scientifiques. Concernant les techniques 
et méthodes, on retrouve entre autres la com-
patibilité électromagnétique, l’électronique de 
puissance, les énergies renouvelables (enseigné 
en anglais), le prototypage rapide, le contrôle 
temps réel des convertisseurs statiques, la com-
mande des machines électriques, la gestion de 
projet et un projet technique. En ce qui concerne 
les cultures générales, des enseignements en 
management, qualité, économie et communi-
cation sont dispensés. Pour les langues, l’anglais 
est enseigné les deux premières années. Les 
apprentis en dernière année, ayant obtenu le 
B2, peuvent suivre une autre langue enseignée 
à l’UTBM.

> Damien PAIRE
Responsable de la formation
damien.paire@utbm.fr

Le département Ergonomie, 
design et ingénierire mécanique
(EDIM)

Le département EDIM propose un cursus sous 
statut d'étudiant en spécialité "mécanique et 
ergonomie".

L’innovation en conception est plus que jamais 
au cœur des problématiques industrielles, 
dans la mesure où les entreprises qui disposent 
d’une fonction "conception", réalisent une part 
importante de leurs bénéfices à partir de nou-
veaux produits, ayant moins de 3 ans. Innover 
en conception nécessite de créer une rencontre 
entre un marché et un produit. Cependant, le 
"bon produit" pour être complet, performant 
et attractif, doit non seulement prendre en 
compte les traditionnels et indispensables fac-
teurs techniques et économiques, mais  de plus 
en plus intégrer d’autres facteurs, tels que son 
usage (l’ergonomie), son esthétique (le design) 
et l’environnement (éco-conception) afin de 
déclencher l’acte d’achat et de fidéliser le 
consommateur-utilisateur à travers ses caracté-
ristiques (âge, sexe…) ses attentes , ses besoins, 
et bien sûr aujourd’hui le faible impact du pro-
duit conçu sur l’environnement.
Dans ce contexte, l’ingénieur EDIM constitue un 
acteur important du renouvellement continu 
des gammes de produits et donc de l’innovation 
au sein des services de "Recherche - Innovation 
- Développement" et des bureaux d’études des 
entreprises. Il doit pouvoir passer rapidement 
d’un concept de produit au prototype, en inté-
grant les différents points de vue métier, et en 
particulier celui de l’ergonome, du designer et 
de l’éco-concepteur, mais aussi les impératifs 
industriels en termes de Qualité, de Coûts et de 
Délais.
Tout en s’appuyant sur des méthodes de 
conception avant-gardistes prônant l’intégra-
tion de tous les métiers en conception (marke-
ting, dimensionnement mécanique, matériaux, 
gestion du cycle de vie et recyclage, prototypage 
rapide, méthodes et industrialisation...), trois 
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filières apportant une coloration plus spécifique 
au diplôme d’ingénieur, spécialité "mécanique 
et ergonomie", unique en France dans une for-
mation d’ingénieurs, sont proposées à mi-par-
cours du département EDIM :
• Design Industriel et Conception (DIC),
• Ergonomie Innovation et Conception  (EIC),
• Innovation et Eco-Conception (InECO).

A l’issue de sa formation, l’étudiant EDIM issu 
d’une des trois filières DIC, InECO ou EIC aura 
acquis un savoir-faire en conception de pro-
duits, de systèmes mécaniques, lui permettant 
ainsi de se construire un solide passeport pour 
un emploi d’ingénieur mécanicien généraliste. 
Il pourra dans ce contexte cibler des fonctions 
au sein des entreprises, tous secteurs d’activi-
tés confondus,  d’ingénieur projet, d’ingénieur 
études voire d’ingénieur produits.

Les chiffres clés du département
373 étudiants à la rentrée 2015
87 diplômés en 2015

Contacts département Ergonomie, design
et ingénierie mécanique
> Hugues BAUME, Directeur
Montbéliard - bureau M214 - tél. 3501
> Sylvie PIÉMONTÉ, Secrétaire
Montbéliard - bureau M213 - tél. 3013

LES MÉTIERS

• La recherche, innovation et développement,
• Les études,
• La production,
• La qualité, la sécurité et l’environnement,
• L’ergonomie et le design industriel,
• Cabinet conseil en éco-conception.

L’ingénieur EDIM pourra assurer les missions de 
chef de projet, chef de produits, chef de gamme, 
responsable innovation et développement, 
ingénieur bureau d’études, ingénieur dévelop-
pement de produits/systèmes, ingénieur conseil 
en innovation, consultant...

LES SECTEURS D’ACTIVITÉS

• Industrie automobile/aéronautique,
• Industrie de la mécanique/métallurgie,
• Horlogerie, luxe,
• Sociétés du tertiaire, sports et loisirs,
• Cabinets d’études, de recherche et développe-
ment, et de conseils,
• Sociétés d’ingénierie...

LES MOYENS QUI VOUS SONT OFFERTS

• plateforme logicielle de type PLM (Product 
Lifecycle Management),
• plateforme logicielle de type ACL (SimaPro, 
Solidworks Sustainability),
• logiciel de graphisme, Illustrator, 
Photoshop,…,
• CATIA V5 paramétrique, volumique et 
surfacique, atelier de calcul, 
• outils numériques d’analyse de la valeur, suite 
TDC,
• atelier mécanique, atelier plasturgie, presses 
d’injection plastique,
• équipements de mise en forme de composites 
(banc thermopresse, système d’infusion sous 
vide, broyeur mécanique...), 
• bancs de caractérisation mécanique (traction, 
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flexion, essai d’impact...),
• banc de caractérisation physico-chimique 
(spectromètre infrarouge, enceinte chaude, 
microscope) 
• banc de mesure thermo-physique (DTC 300, 
DSC Q20), 
• studio - dessin,
• studio - volume  (atelier), avec toutes les 
machines traditionnelles et de prototypage 
rapide pour réaliser les maquettes et 
prototypes de projets, scanner 3D,
• cabine de peinture,
• outils de simulation numérique (simulation 
multi-physiques COMSOL et Abaqus),
• mannequins numériques 3D :  DELMIA,
• équipements de métrologie ergonomique : 
sonomètre, luxmètre, dynamomètre, centrale 
d’acquisition de données biomécaniques 
(CAPTIV), capture de mouvement…,
• plateforme de réalité virtuelle immersive 
permettant d’évaluer, de tester le produit 
encore à l’état de maquette numérique.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION
EN TRONC COMMUN DE BRANCHE

• mathématiques pour l’ingénieur,
• physique des transferts de chaleur,
• ingénierie mécanique, lecture de plan, 
cotation fonctionnelle, machine outil,
• électronique analogique pour l’ingénieur,
• sciences et génie des matériaux,
• physique vibratoire appliquée à la mécanique 
et l’optique,
• mathématiques avancées et appliquées pour 
l’ingénieur,
• thermodynamique et mécanique des fluides,
• matériaux et mécanique de structure en 
conception,
• bases du prototypage,
• conception,  dimensionnement et 
optimisation de systèmes mécaniques,
• procédés de fabrication conventionnels et non 
conventionnels,
• processus et procédures de conception de 

systèmes mécaniques,
• ingénierie assistée par ordinateur, base et 
avancée,
• ergonomie de produits et de systèmes 
industriels,
• design industriel,
• éco-conception,
• conception pour la fabrication et pour 
l’assemblage,
• modélisation, conception, fabrication en 
plasturgie,
• éléments finis et optimisation des structures,
• réalité virtuelle pour la conception,
• dimensionnement des systèmes mécaniques 
complexes,
• procédés de fabrication et dimensionnement 
des composites,
• ingénierie mécanique avancée, méthodes 
d’optimisation des structures et mécanismes
• ergonomie et conception avancée,
• biomécanique humaine et mannequin 
numérique,
• design industriel et création de nouveaux 
produits,
• techniques, méthodes et outils d’éco-
conception,
• éco-conception et design sensoriel,
• conception de produits pour tous, 
• ingénierie en avance de phase et à base de 
connaissance,
• modélisation et prototypage des surfaces 
complexes,
• conception à objectif de coûts,
• qualité perçue, style et géométrique,
• ingénierie collaborative et PLM,
• inmatériaux et énergies en éco-conception,
• travaux de laboratoire, projet de recherche,
• travaux à caractère industriel et d’innovation,
• travail opérationnel, projet de 
développement.



UTBM | Guide de l’étudiant 2016/2017 | 37

LA FILIÈRE DESIGN INDUSTRIEL
ET CONCEPTION (DIC)

L’ingénieur issu de cette filière est sensibilisé au 
design industriel par l’acquisition des outils, des 
méthodes ainsi que de la manière d’aborder le 
produit, afin d’être capable d’innover et de colla-
borer efficacement avec le designer industriel.
Dans le cadre de la filière DIC, une attention parti-
culière sera apportée à la plasturgie, à l’optimisa-
tion de la conception ainsi qu’à la formation aux 
outils d’ingénierie numérique avancés, à l’inter-
face des outils du designer industriel (CAO surfa-
cique, réalité virtuelle intégrant le rendu réaliste, 
simulation des procédés de fabrication en plastur-
gie...) qui permettra de compléter l’apprentissage 
des outils de base de l’ingénierie mécanique. 
En effet, la filière DIC propose :
• de s’immerger dans l’univers du design, de la 
création et de l’innovation formelle, de donner un 
sens à l’objet, de s’appuyer sur des tendances et 
sur une histoire des produits,
• de spécifier et de dimensionner les mécanismes 
et structures dans un souci d’optimisation et de 
prise en compte des contraintes fonctionnelles et 
process,
• de sélectionner les matériaux sur des critères 
mécaniques, mais aussi d’utiliser leurs textures 
et leurs couleurs pour accrocher et émouvoir 
l’utilisateur,
• de prendre en compte et de réussir la qualité per-
çue du produit, cette qualité qui est déterminante 
lors de l’acte d’achat,
• d’aborder la modélisation  numérique des sur-
faces complexes en lien avec certains procédés 
de fabrication tels que l’injection plastique, afin 
d’être capable de transposer toute la finesse for-
melle d’un projet de design, dans une définition 
numérique industrialisable et d’utiliser des logi-
ciels dédiés à ce métier.

L’originalité de la filière DIC est de connaître de 
manière très concrète et pratique le métier du 
designer industriel, par l’intermédiaire de pro-
jets (industriels et pédagogiques) permettant 
d’aborder toutes les phases de la créativité et 

du développement, de comprendre les interac-
tions entre les divers métiers, de jouer avec les 
contraintes de fabricabilité afin de converger 
vers le produit respectant les objectifs du projet 
sans trahir la créativité et l’esthétique initiales.

> Marjorie CHARRIER
Responsable de la filière DIC
Montbéliard - bureau M409 - tél. 3502

LA FILIÈRE ERGONOMIE, INNOVATION
ET CONCEPTION (EIC)

L’ingénieur issu de cette filière sait innover en 
pratiquant, en particulier, l’évaluation et la 
conception de la fonction d’usage du produit, 
du système mécanique étudié. En collaboration 
étroite avec des experts du métier "ergonomie", 
il conçoit et développe le couple produit-usage 
qui répond le mieux aux besoins des futurs 
utilisateurs.
Dans le cadre de la filière EIC, une attention 
particulière est apportée à la formation à cer-
tains outils (et méthodes associées) d’ingénierie 
numérique avancés et en avance de phase, à 
l’interface des outils de l’ergonome (CAO para-
métrique, mannequins numériques, réalité vir-
tuelle pour la conception de l’usage, ingénierie 
collaborative multidisciplinaire et PLM...). Cela 
permet de compléter l’apprentissage des outils 
traditionnels de l’ingénieur mécanicien. 
Ainsi, la filière EIC permet aux futurs ingénieurs :
• d’être capable d’observer, d’évaluer et d’analy-
ser une situation d’utilisation ou de fabrication 
existante d’un système (produit, poste de tra-
vail ou Interface Homme-Machine) et de spé-
cifier d’un point de vue fonctionnel une situa-
tion future souhaitable d’usage de ce système 
en termes de sécurité, de santé, de bien-être et 
d’efficacité,
• sur la base de scénarios d’usage, de concevoir 
une interaction homme-produit-environne-
ment à l’aide de méthodes et d’outils numé-
riques de modélisation et de simulation : réalité 
virtuelle immersive et mannequins numériques,
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• d’acquérir la maîtrise de méthodes et d’outils 
d’ingénierie collaborative pour une conception 
centrée sur l’Homme permettant ainsi le pilo-
tage du développement du produit, du système 
en totale cohérence avec l’usage.

L’originalité de la filière EIC est, grâce à de nou-
veaux enseignements sur les méthodes et tech-
niques de conception du produit et de l’usage, 
de proposer une pédagogie s’appuyant essen-
tiellement sur des projets industriels, s’inté-
grant dans des collaborations régionales, natio-
nales voire internationales déjà établies.

> Morad MAHDJOUB
Responsable de la filière IEC
Montbéliard - bureau M411 - tél. 3743

LA FILIÈRE INNOVATION
ET ECO-CONCEPTION (INECO)

L’ingénieur issu de cette filière est formé aux 
méthodes et outils d’éco-conception et d’éco-in-
novation ainsi qu’à la capitalisation des connais-
sances sur les matériaux pour l’allègement de la 
masse des produits et sur les énergies propres, 
pour une conception respectueuse du facteur 
Humain et de l’environnement. Il est formé pour 
faire face aux nouvelles exigences des bureaux 
d’études où l’ingénieur concepteur doit désor-
mais concilier à la fois la fonction technique, le 
cahier des charges environnemental et les exi-
gences réglementaires (véhicule hors d’usage, 
limitation des émissions de CO2, éco-conception 
des "produits consommateurs d’énergie"...) en 
faisant de l’éco-innovation un levier majeur de 
compétitivité et de différentiation au sein d’une 
entreprise. 
Dans le cadre de la filière InECO, une attention 
particulière est portée à la formation aux pro-
cédés et énergies propres et aux outils numé-
riques d’éco-innovation, permettant ainsi de 
compléter l’apprentissage des outils de base de 
l’ingénieur en mécanique.

En effet, la filière InECO propose :
• une connaissance des matériaux d’allègement 
de masse (aciers à haute et très haute limite 
d’élasticité, composites carbone et verre..) ainsi 
qu’une connaissance des énergies renouve-
lables (photovoltaïque, éolienne, pile à combus-
tible), permettant ainsi à l’ingénieur de conce-
voir des produits à faible impact carbone,
• une pratique des méthodes et outils d’éco-in-
novation (méthode Eco-Triz©, méthode éco-
Azit©) et d’évaluation des impacts environne-
mentaux d’un produit (Analyse de Cycle de Vie, 
méthode Check-list©, méthode bilan carbone),
• de mettre en œuvre les outils numériques 
d’éco-conception (SimaPro, Solidworks 
Sustainability, CES Selector...) pour améliorer les 
performances environnementales des produits 
et procédés, en réponse aux enjeux et besoins 
de l’industrie et des bureaux d’études. 

L’originalité de la filière InECO est d’allier la 
connaissance des matériaux pour l’allègement 
de masse ainsi que des énergies propres, à celle 
des outils numériques avancés d’éco-concep-
tion. Elle offre à l’ingénieur concepteur un cadre 
d’innovation technologique en conception de 
produits et de systèmes mécaniques indus-
triels nouveaux, en intégrant avec l’approche 
du département EDIM, les caractéristiques, les 
attentes et les besoins des futurs utilisateurs.

> Essolé PADAYODI
Responsable de la filière InECO
Montbéliard - bureau M317 - tél. 3904
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Le département  Génie mécanique 
et conception (GMC)

Le département GMC propose 2 parcours dis-
tincts de formation :
• le cursus sous statut d'étudiant en spécialité 
"Mécanique",
• le cursus sous statut d'apprenti en spécialité 
"Mécanique".

Le département Génie mécanique et conception 
forme des ingénieurs mécaniciens polyvalents 
capables, par leurs connaissances de la gestion 
de projet, de mener ou d’intégrer tout projet lié 
à l’acte de concevoir et de réaliser des produits 
innovants, des équipements, des procédés en 
intervenant principalement sur les domaines de 
la conception mécanique en tenant compte de 
l’homme et de son environnement.

Les chiffres clés du département
496 étudiants à la rentrée 2015
dont 36 apprentis
115 diplômés en 2015

Contacts département Génie mécanique
et conception
> Samuel GOMES, Directeur
Sevenans - bureau P310 - tél. 3003
> Claudine TERRIER, Secrétaire
Sevenans - bureau P308 - tél. 3122

LES MÉTIERS

• la recherche et développement,
• les bureaux d’études,
• l’industrialisation et les méthodes,
• la qualité et l’environnement,
• la conduite de projet...

LES SECTEURS D'ACTIVITÉS

Les domaines industriels principalement 
concernés sont ceux des transports terrestres, 
de l’aéronautique, des biens d’équipement et de 
l’énergie (l’énergie et ses applications, les cen-
trales de production d’énergie...).

LES MOYENS QUI VOUS SONT OFFERTS

Différentes plates-formes pédagogiques, équi-
pées de matériels et de logiciels industriels, 
regroupés au sein du GMC-FABLAB et de la 
plateforme AIP-PRIMECA Franche-Comté, site 
de Sévenans, vous permettront de pratiquer :
• conception, maquettage, prototypage rapide 
et métrologie (CAO, CFAO sur machine-outil 
commande numérique matériaux tendres, 
prototypage rapide sur imprimante 3D, bras de 
mesure et scanner 3D pour rétro-conception, 
KBE…),
• dimensionnement des structures mécaniques 
(essais mécaniques traction, compression, 
flexion, torsion… en résistance des matériaux, 
poutres, treillis…),
• modélisation mécanique et essais (banc 
soufflerie aérodynamique, banc d’essai 
hydrodynamique, modélisation numérique et 
simulation…),
• sciences et génie des matériaux (Microscopie, 
contrôle non destructif, éco-conception et choix 
des matériaux…),
• mécatronique (électrotechnique, 
électronique, automatisme, mécatronique, 
micro-robotique et traitement d’image…),
• transferts de chaleur (banc mesure convection 
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et conduction, caméra thermique…),
• thermomécanique expérimentale 
(énergies renouvelables, fluides et transferts 
énergétiques),
• ingénierie collaborative (visio-conférence, 
PDM, PLM, MPM…),
• ingénierie véhicule (véhicules de compétition 
automobile, drones, sous-marins, véhicules 
suborbitaux habités…),
• atelier mécanique (usinage en tournage et 
fraisage, soudage…).

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION

Bases de l’ingénieur :
• mathématiques, statistiques,
• méthodes de modélisation géométrique 
avancée (CAO),
• construction mécanique, bureau d’études,
• méthodologies de conception de produits,
• analyse, modélisation et simulation 
numérique avancée en mécanique (CAE),
• matériaux conventionnels et avancés, 
contrôles non destructifs,
• mécatronique,
• programmation pour le mécanicien,
• électronique et logique,
• mécanique et résistance des matériaux,
• calculs de structures,
• mécanique des fluides (CFD),
• qualité, management et environnement,
• gestion de projet collaborative (PLM),
• ingénierie à base de connaissances et lean 
engineering,
• fabrication additive et prototypage rapide,
• conception pour l’environnement.

EXEMPLES DE PROJETS ÉTUDIANTS RÉALISÉS 
DANS LE CADRE DE CONCOURS NATIONAUX OU 
INTERNATIONAUX

• conception de véhicules automobiles élec-
triques en partenariat avec le département 
Énergie pour le Trophée SIA (vainqueur de l’édi-
tion 2012) ou pour le rallye Monte-Carlo des 
énergies nouvelles (4e sur 102 à l’épreuve de 
maniabilité),
• conception de véhicules suborbitaux habi-
tés pour le défi aérospatial étudiant (Prix de la 
"Nuit suborbitale" édition 2012 et en 2013, et prix 
"Airbus Group" en 2014),
• conception de pâtes innovantes imprimables 
en 3D (1er prix au Concours Barilla 2014),
• conception, modélisation et optimisation de 
systèmes mécaniques pour le domaine automo-
bile au Challenge Arcelor Mittal (Prix de l’inno-
vation en 2014, prix spécial du jury en 2015, prix 
de l’innovation en 2016),
• conception de machines pour le concours 
international Innov’Eggs Games (record mon-
dial 20,20 m pour édition 2012),
• conception de produits innovants en 24h 
(concours international des 24h de l’innovation, 
1er prix européen 2016).

STAGES ET PROJETS : QUELQUES EXEMPLES

Stages :
• bureau d’études mécanique,
• conception de systèmes ou produits,
• développement d’expérimentations,
• modélisation et simulation numérique de 
systèmes mécaniques...

Projets de fin d'études :
• conception de nouveau véhicule ou de 
nouveau matériel aéronautique,
• mise au point d’un revêtement de surfaces 
par arc électrique,
• protection environnementale de matériels de 
chantiers...,
• reconception de produits domestiques,



UTBM | Guide de l’étudiant 2016/2017 | 41

• études prospectives technologiques,
• étude thermique et vibratoire d’une ligne 
d’échappement avec pot catalytique,
• optimisation numérique -poids/résistance/
prix- d’un bras de pelleteuse,
• visualisation des écoulements en chambre de 
combustion,
• adaptation de systèmes mécatroniques,
• mise en place système qualité,
• modélisation de mécanismes et structures,
• aménagement ergonomique de poste de 
travail, 
• développement d’applications logicielles 
en CAO pour automatiser la conception 
d’auxiliaires de turbines à gaz.
Après une formation générale visant l’excel-
lence scientifique et technique dans le domaine 
de la mécanique et de la conception de produits, 
quatre filières sont proposées au département 
GMC. Notre formation dispensée en première 
année (base branche) vous permettra d’acqué-
rir de solides connaissances et compétences 
en : résistance des matériaux, bureau d’études 
mécanique, électronique, informatique, métho-
dologies de conception de produits, génie 
des matériaux, mécanique vibratoire, qualité, 
management de projets, CAO, modélisation et 
simulation numérique, mécanique des fluides, 
thermodynamique, analyses statistiques et 
mathématiques. Cette formation de base vous 
permettra de vous préparer au mieux au stage 
de technicien supérieur, avant de vous orienter 
sur l’une des quatre filières proposées.

LA FILIÈRE CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT
DE PRODUITS (CDP)

Un produit réussi est toujours un optimum 
entre une multitude d’exigences parfois contra-
dictoires (le marché, l’usage, les technologies, la 
production, l’économie…). La conception de pro-
duits nécessite une démarche globale et métho-
dique, dite systémique, qui requiert l’implication 
de plusieurs métiers de l’entreprise (marketing, 
design industriel, ergonomie, bureau d’études, 

calcul et dimensionnement, choix des maté-
riaux, choix des procédés de fabrication et d’as-
semblage, bureau méthodes…).
L’ingénieur issu de cette filière sera capable de 
transformer un cahier des charges fonctionnel 
en concepts de produits, et enfin en prototype 
intégrant tous les aspects industriels, avec la 
capacité d’en poursuivre le développement 
jusqu’à la mise en fabrication.
Dans le cadre de projets réalisés avec des entre-
prises industrielles, au niveau local, national 
voire international, les étudiants seront amenés 
à utiliser plusieurs outils informatiques avancés 
d’aide à la conception (Conduite de Projets, CAO, 
Calculs Éléments Finis, Gestion de Données 
Techniques et PLM, Ingénierie collaborative, 
Ingénierie à base de connaissances, Ingénierie 
et optimisation Produit-Procédé-Matériau...).

> Frédéric DEMOLY
Responsable de la filière CDP
Sevenans - bureau R405 - tél. 3955

LA FILIÈRE CONCEPTION DES SYSTÈMES
MÉCATRONIQUES (CSM)

L’environnement économique industriel étant 
de plus en plus exigeant,  les besoins en innova-
tion des systèmes mécaniques se font  de plus 
en  plus ressentir.  Il faut alors rendre ces sys-
tèmes mécaniques "intelligents" et fiables.
L’objectif de la filière  mécatronique est de for-
mer des ingénieurs pour concevoir, développer 
et  fabriquer ces systèmes multi physiques intel-
ligents. On associe pour cela différentes tech-
niques et technologies (mécanique, hydraulique, 
informatique, automatique, électronique…).
Pour transformer cette idée de produit en une 
réalité industrielle, l’ingénieur doit :
• penser le système mécatronique à concevoir 
dans son ensemble ; pour cela il utilisera de 
nouveaux outils d’analyse tels que les Bond 
Graphs…,
• intégrer plusieurs technologies et techniques 
(mécanique, informatique, automatique, 
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électronique, traitement d’image, acquisition et 
traitement du signal) pour répondre à la diver-
sité des fonctions et à l’optimisation des diffé-
rentes solutions industrielles,
• être efficace en coût, délai, qualité et fiabilité 
par des méthodologies de travail et des outils 
d’aide (conduite de projet, simulation, CAO, pla-
nification, qualité…) à la conception,
• être capable de faire la synthèse entre diffé-
rents experts et d’animer une équipe.

L’ingénieur "mécatronicien" est plus un archi-
tecte, un généraliste qu’un spécialiste.
L’enseignement appuyé sur les secteurs de la 
mécanique est ouvert aux systèmes complets 
avec des fonctions élargies (asservissements, 
capteurs, actionneurs, microcontrôleurs…). 
Outre les compétences scientifiques néces-
saires, il intègre de nombreuses conduites et 
réalisations de projets en équipe et autonomie 
avec mises en situation industrielles et/ou de 
recherche. Il apporte également des méthodes 
et outils de développement parmi les plus 
modernes utilisés dans le milieu industriel.

> Claude NOBILE
Responsable de la filière CSM
Sevenans - bureau T402 - tél. 3166

LA FILIÈRE MODÉLISATION ET OPTIMISATION
DE SYSTÈMES THERMOMÉCANIQUES (MOST)

Dans un contexte de concurrence internationale 
de plus en plus rude, l’avenir est dans le dévelop-
pement de produits à forte valeur ajoutée. Pour 
concevoir ces produits innovants dans des délais 
de plus en plus courts, il est indispensable d’em-
ployer les techniques de pointe, en particulier 
les outils numériques.
Par conséquent, l’objectif de la filière MOST est 
de former des ingénieurs mécaniciens poly-
valents et performants, maîtrisant ces outils 
modernes.
Formés sur les outils de simulation numé-
rique actuellement utilisés dans l’industrie, les 

ingénieurs MOST sauront s’adapter aux situa-
tions les plus diverses dans tous les secteurs 
d’activité où la mécanique, la thermomécanique 
et l’énergétique sont présentes, tels que les sec-
teurs d’activité des transports et de l’énergie.
La maîtrise de ces logiciels suppose une bonne 
connaissance de la physique et des matériaux. 
Dans cette optique, les unités de valeur de la 
filière sont organisées suivant deux axes :
• approfondissement de la mécanique et de la 
thermomécanique appliquée et des matériaux 
(matériaux, machines thermiques, fluides, 
transfert),
• conception et modélisation numérique (XAO, 
méthodes numériques, codes industriels, opti-
misation des structures mécaniques).

Une formation solide associée à une demande 
permanente de l’industrie pour ce type de pro-
fil constituent les meilleurs arguments pour 
démarrer une carrière riche de satisfaction.

> Sébastien ROTH
Responsable de la filière MOST
Sevenans - bureau R310 - tél. 3901

LA FILIÈRE SCIENCES DES MATÉRIAUX 
APPLIQUÉES AUX PROJETS TECHNOLOGIQUES 
(SMART)

Les matériaux, les procédés et les technologies 
associées figurent parmi les domaines clés à maî-
triser dans l’accompagnement du développement 
technologique.
La filière SMART vise donc à donner des clefs à 
l’ingénieur généraliste mécanicien pour intégrer, 
dans tous les domaines de la mécanique, tant au 
niveau des produits que des systèmes de produc-
tion, les dimensions matériaux, procédés et envi-
ronnement, en tenant compte des contraintes 
liées aux processus industriels.
Elle lui permet de développer des capacités d’in-
novation maîtrisée et de qualité technico-écono-
mique, toutes deux essentielles à la conception et 
au développement des produits et des procédés 
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industriels, en allant de la recherche des choix 
technologiques liés aux matériaux et aux procé-
dés, jusqu’à leur mise en œuvre en production. 
Adossée aux problématiques de recherche inno-
vantes dans le domaine de la fabrication additive, 
cette filière permet au futur ingénieur d’introduire 
la problématique des matériaux dès les premières 
phases de conception, de développement des pro-
duits, d’industrialisation, production, utilisation, 
fin de vie : conduite de projets, mise en œuvre de 
supports méthodologiques transversaux, sélec-
tion écologique des matériaux, analyse des temps 
de vie, recyclage...
> Frédéric LAPOSTOLLE,
Responsable de la filière SMART
Sevenans - bureau S304 - tél. 3240

FORMATION D'INGÉNIEUR EN MÉCANIQUE
PAR APPRENTISSAGE 

De manière similaire à la formation en spécialité 
"mécanique" sous statut étudiant, l’ingénieur 
issu de la formation en spécialité "Mécanique" 
par alternance possède de solides compétences 
scientifiques et techniques, en particulier dans 
le domaine de la conception de produits et de 
systèmes mécaniques, thermomécaniques, 
voire mécatroniques.
Grâce à une véritable culture de l’excellence 
scientifique et technique et à une pratique de 
l’innovation au quotidien, et fort d’une expé-
rience industrielle acquise grâce à l’alternance, 
il est apte à s’intégrer à toute entreprise du 
domaine de la mécanique, et en particulier 
celles touchant au secteur des transports ou de 
l’énergie.
D'un point de vue académique, les enseigne-
ments sont répartis en :
• Connaissances scientifiques :
mathématiques, Statistiques pour l’ingénieur 
mécanicien, mécanique des solides et des 
fluides, thermique, thermodynamique, maté-
riaux, Métallurgie et traitements thermiques, 
conception de produits, conception de machines 
et de mécanismes, conception assistée par 

ordinateur, Moteurs thermiques alternatifs à 
combustion interne, Transmission de puissance, 
Electricité et électronique pour l'ingénieur 
mécanicien, etc.
• Techniques et méthodes :
modélisation et calcul numérique, Prototypage 
rapide et métrologie, lean design et conception 
collaborative en environnement PLM, capteurs 
et actionneurs, énergies classiques et nouvelles, 
ingénierie pour les nouveaux systèmes de trans-
ports (automobile, 2 roues, nautique, aéronau-
tique, spatial…), technologie des systèmes de 
propulsion dans les transports, méthodologie 
de conception pour la fabrication additive appli-
quée aux systèmes de transport, etc.
• Culture Générale :
organisation du travail, règlementation, 
management…
• Expression et communication :
anglais ainsi que la communication orale et 
écrite.

> Kokou Esso ATCHOLI
Responsable de la formation COMET
kokou-esso.atcholi@utbm.fr
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Département Informatique 
(INFO)

Le département Informatique propose 2 par-
cours distincts de formation :
• le cursus sous statut d'étudiant en spécialité 
"Informatique",
• le cursus sous statut d'apprenti en spécialité 
"Informatique".

Le département Informatique forme des ingé-
nieurs généralistes capables d’analyser, de 
concevoir, de déployer et d’administrer des 
logiciels et des systèmes informatiques et 
de télécommunications. La formation déve-
loppe les aptitudes humaines, scientifiques et 
techniques pour conduire et gérer des projets 
en informatique et réseaux en maîtrisant les 
outils techniques, les ressources humaines et 
budgétaires et l’assurance qualité de ces pro-
jets. Le cursus généraliste est couplé à une spé-
cialité ou filière dont le contenu est constam-
ment adapté aux besoins des entreprises et du 
marché, et aux évolutions des STIC.

Les chiffres clés du département
469 étudiants à la rentrée 2015
dont 67 aprentis
133 diplômés en 2015 
dont 19 aprentis

Contacts département Informatique
> Frédéric LASSABE, Directeur
Belfort - bureau H106 - tél. 3972
> Denise SIMON, Secrétaire
Belfort - bureau H107 - tél. 3177

LES MÉTIERS

L’ingénieur Informatique pourra occuper les 
postes de :
• ingénieur développement et qualité du 
logiciel,
• ingénieur systèmes, réseaux et 
télécommunications,
• ingénieur en informatique embarquée,
• ingénieur en imagerie numérique, imagerie 
3D et réalité virtuelle,
• architecte de systèmes d’information,
• chef de projet...

LES SECTEURS D'ACTIVITÉS

• Les services en ingénierie,
• Les services tertiaires (banque, assurance, 
finance...),
• Le secteur TIC,
• Le secteur industriel (transport, aéronautique, 
environnement...),
• Les études et conseils.

LES MOYENS QUI VOUS SONT OFFERTS
 
Pour maintenir un fort niveau de compétences 
et rester au contact des nouvelles technologies 
le département renouvelle sans cesse ses équi-
pements en informatique.
› 10 salles de travaux pratiques fonctionnant 
sous systèmes Windows, GNU/Linux pour l’en-
semble des enseignements. 
› 4 salles particulièrement équipées pour les 
enseignements de filières : ingénierie du logi-
ciel, réseaux & télécommunications, logiciels 
embarquées et image et réalité virtuelle.

Au niveau du matériel :
• robots mobiles programmables Mindstorm,
• récepteurs GPS et Bluetooth,
• périphériques pour la manipulation d’images 
3D (bras, souris…),
• cartes électroniques programmables 
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Armadeus, ST-Micro, Beaglebone,
• Microcontrôleurs Arduino,
• cartes VX Works pour le temps réel,
• points d’accès Wi-Fi sous OpenWRT,
• plateforme complète de réseau Cisco 
(routeurs et commutateurs),
• différents téléphones sous Android, iOS…,

Au niveau des logiciels :
• Virtualisation des postes avec VirtualBox.
• SAP (Systems, Applications, and Products 
for data processing) pour la formation sur les 
fonctions de gestion intégrées,
• Matlab (Matrix Laboratory), Scilab comme 
environnements de développement pour le 
calcul scientifique,
• Oracle, PostgreSQL pour la formation 
sur les bases de données et les systèmes 
d’informations,
• Unity 3D pour le développement de jeux et de 
contenus cinématographiques et télévisés,
• Eclipse, Code::Blocks et Visual Studio comme 
environnements de développement pour les 
langages C/C++/Java.

Après une solide formation de base en mathé-
matiques pour l’ingénieur, en systèmes et 
réseaux, en algorithmique et programmation, 
et en bases de données, vous pourrez spéciali-
ser votre cursus dans des filières constamment 
adaptées aux exigences des milieux profession-
nels et aux nouveaux débouchés offerts.

STAGES ET PROJETS : QUELQUES EXEMPLES

La formation d’ingénieur en informatique offre 
des métiers et des débouchés dans tous les sec-
teurs de l’industrie et des services. 
Dans sa formation le département informa-
tique s’appuie sur les partenariats établis avec 
les entreprises. Les stages et les projets de fin 
d’études qui sont proposés par ces dernières 
offrent un très large panel de métiers. Ils préfi-
gurent la nature du premier emploi puisqu’un 
ingénieur en informatique sur deux reste dans 

l’entreprise où il a fait son stage.

Ils nous font confiance : Actimage, Alcatel, 
Alstom, Altran, Areva, BNP Paribas, Bouygues 
Telecom , CERN, CEA, CNES, Dassault, Faurecia, 
France Telecom,GE Energy, Google, Motorola, 
Parkeon, Renault, Saint Gobain, Silicomp, 
Schlumberger, Smart Telecom, SNCF, Thales, 
Unilog, Viveris, VTX, Xerox, …
Stages :
• diffusion de télévision haute définition com-
pressée en MPEG2 via un réseau sans fil de type 
WIFI (stage réalisé en Corée du sud),
• analyse et développement de modules logi-
ciels embarqués et au sol pour un système d’in-
formation voyageur,
• développement d’un outil de visualisation et 
d’interaction avec des données issues d’un scan-
ner 3D (stage réalisé en Chine),
• conception et développement sur la 4ème 
version de LoGograph suite de logiciel Internet 
pour la gestion de bases de données (stage réa-
lisé au Canada)…

Projets de fin d’études :
• conception et développement d’un système de 
gestion d’échecs pour gérer les répéteurs de sta-
tion de base de réseaux GSM et UMTS,
• portage de Google Androïd sur la plateforme 
TI OMAP3 (stage réalisé aux USA),
• implémentation de réalité augmentée sur 
ARToolKit pour la simulation de machines dans 
une usine virtuelle,
• conception de logiciels (besoins, spécifica-
tions, développement et test) pour projet ECM 
(Enterprise Content Management) avec Lotus et 
J2EE (stage réalisé en Allemagne)…

LES GRANDES LIGNES
DE LA FORMATION INFORMATIQUE
 
Bases de l’ingénieur
• mathématiques pour l’ingénieur,
• théorie des graphes,
• interface homme/machine,



3. Vos études à l'UTBM

46 | UTBM | Guide de l’étudiant 2016/2017

3.1 FORMATIONS D’INGÉNIEUR

• systèmes d’exploitation,
• traitement du signal,
• architecture des microprocesseurs,
• programmation et algorithmique,
• programmation parallèle,
• bases de données,
• langages orientés objets,
• réseaux locaux informatiques,
• sécurité informatique,
• recherche opérationnelle,
• intelligence artificielle,
• multimédia.

LA FILIÈRE IMAGE, INTERACTION
ET RÉALITÉ VIRTUELLE (I2RV)

La filière I2RV forme des spécialistes dans les 
nouveaux métiers de l’image où il faut maîtriser 
les technologies et les méthodes pour la modé-
lisation et le développement d’environnements 
3D interactifs, l’analyse de scènes par vision arti-
ficielle, la réalité virtuelle, l’imagerie médicale, 
la conception assistée par ordinateur, les jeux 
vidéo...
Les enseignements de la filière sont :
• mathématiques pour l’image,
• traitement et analyse d’images numériques,
• synthèse d’images,
• vision et réalité virtuelle,
• reconnaissance des formes,
• simulation de vie artificielle,
• architectures et processeurs spécialisés.

>  Franck GECHTER,
Responsable de la filière I2RV 
Belfort - bureau H212 - tél. 3817

LA FILIÈRE INGÉNIERIE DES LOGICIELS
ET DE LA CONNAISSANCE (ILC)

La filière ILC forme des ingénieurs généralistes 
sur la conception et le développement du logi-
ciel dont les points remarquables sont la maî-
trise des bases de données, des architectures 

distribuées, de l’ergonomie, de l’assurance qua-
lité… pour des applications générales en ingé-
nierie du logiciel et des systèmes d’informations 
intranet et Internet.
Les enseignements de la filière sont :
• génie logiciel, 
• assurance qualité et conduite de projets,
• bases de données avancées,
• administration des bases de données,
• systèmes multi-agents,
• intelligence économique et fouilles de 
données,
• architecture client/serveur,
• programmation JEE.

> Amir HAJJAM EL ASSANI, 
Responsable de la filière ILC   
Belfort - bureau H211 - tél. 3354

LA FILIÈRE LOGICIELS EMBARQUÉS
ET INFORMATIQUE MOBILE"(LEIM)

L’objectif de la filière LEIM est de former des 
ingénieurs dans l’ingénierie des logiciels soumis 
à des contraintes de temps réel, de systèmes 
embarqués (clients légers), de systèmes mobiles 
(communications sans fil) qui trouvent leurs 
applications dans les objets mobiles communi-
cants, les transports, les systèmes autonomes…
Les enseignements de la filière sont :
• principes, méthodes et outils de conception 
de systèmes temps réel,
• interfaces pour le contrôle et la commande,
• architectures matérielles et logicielles à haute 
tolérance de pannes,
• logiciels embarqués,
• systèmes d’exploitation pour téléphonie 
mobile,
• systèmes de localisation radio GNSS, LBS et 
indoor.

> Nicolas LACAILLE,
Responsable de la filière LEIM  
Belfort - bureau H113 - tél. 3086
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LA FILIÈRE RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATION 
(R&T)

L’objectif de la filière R&T est la formation d’in-
génieurs dans le domaine des réseaux informa-
tiques et des télécommunications. Elle couvre 
les techniques de transmission, les réseaux 
hauts débits, les réseaux locaux, les systèmes 
de routage, les réseaux cellulaires 2G et 3G, les 
techniques de réseaux pour la géo-localisation…
Les enseignements de la filière sont :
• la formation en réseaux est certifiée CCNA 1-4,
• services et protocoles des réseaux 
informatiques,
• interconnexion et gestion des réseaux,
• réseaux haut débit,
• codage, cryptage et compression des données,
• téléphonie sur IP,
• réseaux cellulaires 2/3/4G
• propagation des ondes radioélectriques,
• algorithmes distribués

> Oumaya BAALA-CANALDA,
Responsable de la filière R&T 
Belfort - bureau D204 - tél. 3142

FORMATION D'INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE
PAR APPRENTISSAGE

Cette formation d’ingénieur est orientée vers 
les métiers de management des systèmes d’in-
formations. Elle met en avant les compétences 
suivantes : 
• Être capable d’analyser, spécifier, concevoir et 
modéliser, développer, administrer et industria-
liser des systèmes informatiques complexes
• Savoir conduire et gérer des projets informa-
tiques sur les systèmes d’informations utili-
sant des bases de données, des infrastructures 
réseaux et des applications métiers
• Être capable d’intégrer une culture d’entre-
prise et de management de projets à l’échelle 
internationale : assurance qualité, travail en 
équipe, maîtrise de l’anglais.
Les domaines professionnels visés sont : 

architecture et organisation de bases de don-
nées, conseil et maîtrise d’ouvrage en systèmes 
d’information, production et exploitation de 
"data center"… L’ingénieur, issu de cette for-
mation, possède de solides compétences scien-
tifiques et techniques dans les domaines de la 
conception des systèmes d’information, l’ar-
chitecture et l’administration des réseaux et 
des systèmes d’exploitation, l’architecture des 
réseaux informatiques, l’interconnexion et le 
routage dans les réseaux, l’aide à la décision 
et la recherche opérationnelle, les langages 
et programmation orientée objet, l’interface 
homme-machine, les méthodes et outils du 
génie logiciel, l’analyse de données multidi-
mensionnelles, le datamining, la sécurité des 
systèmes informatiques, le multimédia, les 
applications mobiles, les applications JAVA, 
le "frameworks development" et la concep-
tion-administration-optimisation des bases de 
données. Les apprentis auront à disposition dif-
férents outils, comme des progiciels de gestion 
intégrée, des ateliers de génie logiciel, des plate-
formes de services et de réseaux… Par ailleurs, 
afin de consolider les bases théoriques et pour 
développer les méthodes de raisonnement, 
des enseignements sont proposés autour des 
mathématiques, des statistiques et des fonde-
ments théoriques de l’informatique en général.

> Raed KOUTA,
Responsable de la formation ISII
raed.kouta@utbm.fr
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Le département Ingénierie 
et management des systèmes
industriels (IMSI) 

Le département IMSI prépare les ingénieurs aux 
métiers de la production au sens large. Il pro-
pose 2 parcours distincts de formation :
• le cursus sous statut d'étudiant en spécialité 
"systèmes industriels",
• le cursus sous statut d'apprenti en spécialité 
"logistique industrielle".

On entend par système industriel l'ensemble du 
dispositif de production d'une entreprise indus-
trielle, à savoir : 
• des procédés pour transformer les propriétés 
physiques du produit,
• des machines mettant en œuvre ces procédés,
• des personnes, dotées des compétences et ani-
mées de mission, pour les piloter,
• une organisation pour intégrer et coordonner 
le tout.

Le fonctionnement d'un système industriel 
appelle deux principaux types de mission pour 
des ingénieurs :
• Pour qu’une installation industrielle existe, il a 
fallu l’inventer : c’est le domaine de l’ingénierie 
des systèmes industriels, auquel correspondent 
deux filières du cursus classique : Innovation 
et Conception de Procédés (ICP), et Ingénierie 
Numérique de Process (INP).
• Une fois réalisée, cette installation ne fonc-
tionne pas toute seule : c’est une machine 
de course performante et complexe, dont les 
pilotes sont des ingénieurs. Deux filières du cur-
sus classique visent les métiers liés à l’exploita-
tion, ou management des systèmes industriels  : 
l’une (Qualité et Performance Industrielle QPI) 
se focalise sur l’amélioration continue des 
process ; l’autre (Logistique et Organisation 
Industrielle LOI) approfondit les problèmes 
de logistique et de management de la supply 
chain  ; ce dernier domaine constitue par ail-
leurs le cœur de cible de la spécialité Logistique 
industrielle par alternance.

Au-delà de ses savoir-faire spécifiques (créer une 
gamme de fabrication, ordonnancer la produc-
tion, piloter l’amélioration continue), l’ingénieur 
IMSI dispose d’un large socle de compétences 
scientifiques et techniques : c’est un acteur de 
terrain pluridisciplinaire, capable de s’entre-
tenir avec des interlocuteurs de domaines et 
de niveaux de formation très variés. Dans ce 
sens, l’ingénieur de production apparaît moins 
comme un spécialiste que comme un ingénieur 
capable de s’adapter à toute situation nouvelle, 
ce que montre d’ailleurs une grande diversité 
d’évolutions de carrières.

Les chiffres clés du département
364 étudiants à la rentrée 2015
dont 70 aprentis
84 diplômés en 2015 
dont 21 aprentis

Contacts département Ingénierie
et management des systèmes industriels

> Pierre-Alain WEITE, Directeur 
Belfort - bureau B415 - tél. 34 85
> Catherine HAUSER, Assistante du département
Belfort - bureau B413 - tél. 33 05

Pour nous joindre : direction.imsi@utbm.fr
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LES SECTEURS D'ACTIVITÉS

Tous les secteurs de l’industrie comportant une 
activité de production : 
• automobile et ferroviaire 
• aéronautique
• luxe et horlogerie
• chimie, industrie pharmaceutique et 
cosmétique
• agro-alimentaire
• énergie, environnement
• logistique, transports
• électronique, biens de consommation…

LES MOYENS QUI VOUS SONT OFFERTS
 
Le département propose sur l’ensemble de ses 
enseignements une approche triple : connais-
sances théoriques, simulation numérique, expé-
rimentation pratique. 

> Pour l’expérimentation pratique : sur la 
plate-forme process , vous analyserez le fonc-
tionnement de nombreux procédés ; usinage à 
commande numérique, usinage à très grande 
vitesse (5 axes), découpe par jet d’eau, découpe 
plasma, déformation plastique et soudure, 
presse d’injection plastique, matériaux compo-
sites, laboratoire de caractérisation des maté-
riaux, laboratoire de métrologie, machine de 
mesure tridimensionnelle. 
Salles de TP en robotique, automatique, électro-
technique, traitement du signal.

> Côté simulation numérique : 4 salles de 
machines permettant de prendre en mains : 
CAO et CFAO (Catia V5), usine numérique 
(Delmia V5), ordonnancement, simulation de 
flux, gestion de production (Ortems, SAP).
Equipement-clé du département : l’usine-pilote, 
destinée à confronter les étudiants à des situa-
tions réalistes de gestion de production, amélio-
ration continue, robotique, fabrication, qualité…

Les deux premiers semestres sont consacrés à 

l’acquisition du socle de compétences générales 
requises pour le domaine de la production : 
électricité, électrotechnique, automatique, 
matériaux, ingénierie mécanique, procédés de 
production, organisation industrielle, mathé-
matiques, bases de programmation, statis-
tiques, qualité…
A votre retour de stage ST40, vous choisirez 
votre filière parmi les quatre proposées.

LES GRANDES LIGNES DE LA FORMATION 

Socle de compétences scientifiques et 
techniques :
• ingénierie mécanique,
• procédés de fabrication,
• matériaux,
• électricité, électronique, électrotechnique,
• automatisme,
• organisation industrielle,
• mathématiques, statistiques,
• bases de planification, de programmation,
• qualité.

STAGES ET PROJETS : QUELQUES EXEMPLES

Stages :
• amélioration de postes de travail,
• modélisation de flux de fabrication dans le 
domaine pharmaceutique,
• réduction des coûts de fabrication en 
lunetterie,
• étude de matrices d’emboutissage en CAO,
• mise en place de plans de surveillance dans le 
nucléaire,
• industrialisation d’un équipement de mesure 
tridimensionnel pour l’industrie automobile.

Projets de fin d’études :
• réduction des opérations de maintenance 
d’une ligne de production de barres glacées 
chocolatées,
• étude et réalisation d’une machine spéciale 
d’emballage automatique,
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• augmentation de la fiabilité de fonctionne-
ment de robots de peinture,
• diminution des rejets éco-négatifs,
• étude de faisabilité d’un concept innovant 
pour des montres de prestige,
• conception de montage pour l’usinage de 
pièces en plutonium,
• mise en place d’une GPAO pour l’industrie du 
meuble,
• définition d’une certification ISO 14000 pour la 
pétrochimie,
• étude et réalisation d’une machine de découpe 
de pièces aéronautiques. 

LA FILIÈRE INNOVATION ET CONCEPTION
DE PROCÉDÉS (ICP)

Produire plus propre, plus vite, moins cher. 
Réaliser un nouveau produit, plus exigeant. 
L’innovation n’est pas toujours visible sur les 
objets que nous tenons en main : c’est souvent 
dans leur fabrication qu’elle se cache.
Qui trouvera comment percer des tubes sans 
produire de copeaux, comment appliquer des 
peintures sans solvants ? Un ingénieur capable 
d’analyser les phénomènes physiques qui sont 
au cœur de chaque transformation du produit, 
puis d’inventer les machines correspondantes et 
leur système de commande.
Les enseignements de la filière sont :
• conception de procédé, prototypage,
• démarche d’industrialisation produit-process,
• traitement du signal,
• chaîne de mesure,
• procédés innovants,
• optimisation et gestion des connaissances.

Quelles fonctions dans l’entreprise ?
• ingénieur R&D, responsable développement 
process,
• ingénieur méthodes,
• chef de projet d’industrialisation.

> Éric GETE,
Responsable de la filière ICP
Belfort – Bureau B419 – tél. 34 40

LA FILIÈRE INGÉNIERIE NUMÉRIQUE
DE PROCESS (INP)
Votre mission consiste à concevoir un système 
industriel, dans sa globalité : non seulement 
tous les postes des lignes de production enchaî-
neront les opérations requises, mais de plus l’en-
semble de l’installation permettra la circulation 
fluide de la matière première, des composants 
et produits finis, de l’énergie, des informations.
Un problème vaste et complexe que l’ingé-
nieur ne peut traiter qu’avec des méthodes 
et des outils adaptés, parmi lesquels les logi-
ciels "d’usine numérique", qui permettent de 
concevoir une usine et de simuler son fonc-
tionnement. L’ingénieur pourra par exemple 
programmer la trajectoire du robot de soudure 
d’une caisse d’automobile, puis simuler son 
déroulement dans un espace 100% virtuel pour 
supprimer tout risque de collision avec son envi-
ronnement, ou encore employer un mannequin 
numérique pour concevoir dans le détail un 
poste de travail ergonomique.
Les enseignements de la filière sont :
• usine numérique,
• implantation et simulation de flux,
• chiffrage et rentabilité,
• informatique et réseaux locaux industriels,
• robotique industrielle,
• ergonomie et conception des postes de travail

Quelles fonctions dans l’entreprise ?
• responsable développement process,
• ingénieur méthodes,
• chef de projet implantation.

> Samuel DENIAUD,
Responsable de la filière INP
Belfort – Bureau B417 – tél. 31 51
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FILIÈRE LOGISTIQUE ET ORGANISATION
INDUSTRIELLE (LOI)

La recherche de performance ne s’arrête pas 
aux murs de l’entreprise ; elle s’étend à toute la 
"supply chain", ensemble du dispositif de fabri-
cation et de transport qui relie l’entreprise à ses 
fournisseurs en amont, et à ses clients en aval. 
Dans ce domaine, les ingénieurs sont d’abord 
des organisateurs, qui ne craindront pas d’al-
ler sur le terrain pour exploiter une installation 
au mieux de ses capacités (ordonnancer la pro-
duction, optimiser les stocks) ; ce sont aussi des 
modélisateurs, capables de se pencher sur un 
système complexe (système d’approvisionne-
ment, circuit de distribution) et d’optimiser son 
fonctionnement.
Les enseignements de la filière sont :
• ERP et systèmes d’information,
• méthodes d’optimisation,
• logistique,
• modélisation et analyse des systèmes de 
production,
• achats, stratégie et logistique. 

Quelles fonctions dans l’entreprise ?
• responsable logistique,
• responsable de production,
• animateur amélioration continue,
• chef de projet,
• responsable ERP.

> Marie-Ange MANIER,
Responsable de la filière LOI
Belfort - bureau D219 - tél. 38 35

LA FILIÈRE QUALITÉ - PERFORMANCE
INDUSTRIELLE (QPI)

Cette formation est labellisée par le Pôle 
Véhicule du Futur au titre du programme 
Excellence Industrielle.
Produire plus propre : réduire la dépense éner-
gétique et les nuisances environnementales. 
Plus vite : des produits plus nombreux, plus 
variés, plus complexes, renouvelés plus sou-
vent. Plus juste : maîtriser la qualité et le coût, 
de chaque produit, à chaque instant. Toutes les 
entreprises partagent aujourd’hui ces préoc-
cupations ; bien faire ne suffit pas, il faut faire 
mieux, chaque jour : un challenge collectif, dont 
les méthodes s’appellent lean manufacturing, 
6-sigma, management de projet. 
Connaissance des procédés, volet méthodolo-
gique, savoir-être : les ingénieurs issus de cette 
filière sont capables d’intervenir sur une ins-
tallation industrielle, quel que soit le secteur 
d’activité ; de mesurer ses performances et de 
détecter les potentiels d’amélioration ; d’analy-
ser les causes des problèmes et de proposer des 
solutions ; enfin de piloter la mise en place des 
actions correctives dans une logique d’anima-
tion d’équipe.
Les enseignements de la filière sont :
• qualité, sécurité et environnement,
• amélioration continue,
• sûreté de fonctionnement et maintenance,
• méthodes de résolution de problèmes 
techniques,
• métrologie et contrôle,
• management de projet.

Quelles fonctions dans l’entreprise ?
• responsable production,
• responsable qualité,
• animateur amélioration continue, chef de 
projet,
• responsable maintenance.

> Patrick OLIVIER,
Responsable de la filière QPI
Belfort - bureau B417 - tél. 39 59
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FORMATION D'INGENIEUR EN LOGISTIQUE 
INDUSTRIELLE PAR APPRENTISSAGE

La logistique industrielle peut se définir comme 
l'art d'organiser et piloter les flux (physiques, 
financiers, d'informations) structurant la supply 
chain : ensemble du dispositif de fabrication et 
de transport reliant l'entreprise à ses fournis-
seurs en amont, et à ses clients en aval.

La mission du logisticien est de garantir que 
chaque acteur dispose, à chaque étape de la pro-
duction, du bon produit, au bon moment, au bon 
endroit. Il coordonne les différentes étapes du 
processus logistique : approvisionnement des 
composants et de la matière première, produc-
tion, distribution des produits finis, recyclage.
Modélisateur, il conçoit et optimise la supply 
chain. Organisateur, il manage la production 
et pilote l'amélioration continue. Innovateur, il 
relève les défis environnementaux (logistique 
verte) et économiques (logistique inverse).

Pour plus d'information, reportez-vous à la bro-
chure Ingénieur(e) UTBM.

> Toufik BOUDOUH,
Responsable de la formation d'ingénieur
en Logistique industrielle par apprentissage
Belfort  - bureau B419 – tél. 3404
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Département des Humanités

"Mettre un terme à la coupure absurde qui s’est 
instaurée entre les Humanités et la Science" tel 
était le projet de Guy Denielou (premier direc-
teur de l’UTC) et la raison d’être d’un ensei-
gnement dédié aux Humanités dans un cursus 
d’élève-ingénieur. Les Humanités contribuent à 
la formation d’ingénieur(e)s porteurs de valeurs 
humanistes, ouverts sur le monde, attentifs aux 
Hommes et à l’environnement. L’ambition est 
de former des ingénieur(e)s-managers, entre-
preneurs, créateurs, innovateurs, citoyens, 
responsables, capables de donner un sens à 
la technologie, de déployer un regard à la fois 
critique, réflexif, imaginatif, dotés d’un niveau 
élevé de professionnalisme, de savoir-être tout 
en étant parfaitement à l’aise dans le monde de 
l’entreprise. 

Département transversal, le département des 
Humanités accueille tous les étudiants, depuis 
le Tronc commun jusqu’à la dernière année 
d’études. Il assure la formation liée aux sciences 
humaines et sociales au sens large, l’enseigne-
ment des langues étrangères et la préparation 
aux examens internationaux de langues. Pour 
ce faire il est structuré en deux pôles.

Contacts département des Humanités
> Fabienne PICARD, Directrice
Sevenans - bureau P353 - tél. 3143
> Christine MARCONOT, Assistante
Sevenans - bureau P434 - tél. 3175

LE PÔLE CULTURE GENERALE

Ce pôle propose huit parcours d’acquisitions de 
compétences, alimentés chacun d’un certain 
nombre d’UV à choisir librement (détail dans le 
livret d’accueil du département Humanités). 
Pour les étudiants qui suivent un cursus UTBM 
en 5 ans, l’entrée dans les parcours se fait la 2e 
année. La 1ère année de Tronc commun étant 
constituée de deux modules obligatoires com-
posés de binômes d’UV à 3 ECTS : Le module 
découverte de l’entreprise dans son environne-
ment à l’automne et le module découverte des 
cultures et civilisations au printemps (consulter 
le livret d’accueil pour plus de précision).

Les parcours 
Art et créativité numérique 
L’objectif de ce parcours est de vous préparer 
à travailler dans les industries culturelles et 
artistiques (cinéma, vidéo, multimédia...) mobi-
lisant des technologies numériques. Il s’agit là 
de domaines en évolution rapide qui ouvrent 
des possibilités immenses d’esthétisation des 
objets et des formes de vie et soulèvent des 
problèmes inédits (ex : le sort du "corps" et de la 
"présence"). Ils requièrent une ingénierie de type 
nouveau conjuguant savoirs technologiques et 
compétences culturelles et artistiques qui sont 
ici proposées.

Carrières à l’international
L’objectif de ce parcours est de vous sensibiliser 
aux enjeux internationaux (économiques, géo-
politiques, sociétaux) et de favoriser l’acquisi-
tion d’une culture internationale, utile pour la 
carrière d’un ingénieur, en France ou à l’étran-
ger, mais également pour votre vie de citoyen. 
Une part substantielle des enseignements est 
en langue anglaise.

Entrepreneuriat
L’entrepreneuriat concerne aussi bien la créa-
tion de nouvelles entreprises que la création de 
nouvelles activités au sein d’entreprises exis-
tantes. L’objectif de ce parcours est de soutenir 
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le développement de vos aptitudes entrepre-
neuriales :
• Tester votre appétence pour l’entrepreneuriat,
• Concrétiser un projet personnel et 
professionnel d’entrepreneuriat,
• Étudier la faisabilité de votre projet 
entrepreneurial.

Éthique et responsabilité sociale des entreprises
L’objectif de ce parcours est de vous inviter à 
mener une réflexion approfondie sur le rôle de 
l’ingénieur aujourd’hui, sa position dans l’entre-
prise et dans la société contemporaine. Ce par-
cours propose plusieurs regards sur les enjeux 
éthiques du métier d’ingénieur, en alliant 
analyse concrète des situations de travail et 
réflexion historique et philosophique sur le pro-
cessus d’innovation et de changement techno-
logique. Il vous permet également de question-
ner les problématiques de responsabilité sociale 
des entreprises.

Innovation et changements technologiques
L’objectif de ce parcours est de vous initier aux 
problématiques contemporaines de l’innova-
tion dans ses dimensions non technologiques. 
L’accent est ainsi mis sur la compréhension et 
l’analyse des dimensions économiques, mana-
gériales, historiques et juridiques des processus 
l’innovation. A l’issue de ce parcours vous serez 
capable au sein de l’entreprise, d’être force de 
propositions en intégrant les contraintes et 
opportunités de votre environnement et d’être 
vecteur de dialogue entre les acteurs métiers du 
marketing, du design, de l’intelligence écono-
mique, des services juridiques.  

Management de l’entreprise
Proposer un panel d’UV dans les domaines du 
droit, de la gestion et du management… qui 
de façon complémentaire donne une bonne 
connaissance du futur environnement pro-
fessionnel des ingénieurs. L’acquisition de ces 
connaissances de base facilitera la progres-
sion vers des fonctions de management dans 
les petites et même grosses entreprises. Ce 

parcours peut aussi être une première étape 
vers une poursuite d’études en master dans des 
écoles de management. 

Travailler à distance et innover - Innove-UT
Les nouvelles technologies bouleversent les 
collectifs de travail, leur management. Elles 
impactent également les modes d’apprentis-
sage. L’objectif de ce parcours est de vous per-
mettre de faire évoluer votre paradigme d’ap-
prentissage et de vous préparer à des formes 
renouvelées de management. Ce parcours est 
donc composé d’un panel d’UV enseignées à 
distance (pas de présentiel) et partagées au 
sein des trois Universités de Technologie (UTC, 
UTBM, UTT).  

Parcours libre
Contrairement aux parcours thématiques un 
parcours est dit libre lorsque vous suivez des 
UV qui ne relèvent pas d’un parcours ou qui 
sont issues de différents parcours. Dans ce cas 
aucune mention SHS n’apparaîtra au supplé-
ment du diplôme.

Les acquis d’apprentissage
Les enseignements de culture générale vous 
permettent d’acquérir des connaissances dans 
différentes disciplines de sciences humaines 
et sociales et de développer des compétences 
transversales et spécifiques en lien avec votre 
future activité professionnelle d’ingénieur(e) : 
• en mobilisant des outils théoriques et des 
connaissances permettant d’analyser les situa-
tions, de comprendre les systèmes technolo-
giques, organisationnels, socio-économiques 
dans leur complexité, 
• en développant des clés de lecture multidisci-
plinaire d’une question, d’un problème,
• en vous dotant de démarches, de méthodolo-
gies permettant de communiquer et d’évoluer 
au sein de collectifs de travail.
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La validation en ECTS
Les UV de culture générale sont regroupées en 
deux catégories distinctes : 
• Organiser-Manager  
• Questionner-Créer

L’obtention de votre diplôme d’ingénieur 
implique de valider :
• au moins 5 ECTS (sur un total de 15) dans cha-
cune de ces deux catégories si vous réalisez un 
cursus UTBM en 3 ans
• au moins 10 ECTS (sur un total de 32) dans cha-
cune de ces deux catégories si vous réalisez un 
cursus UTBM en 5 ans

La validation avec la note B d’au moins 2 UV d’un 
parcours thématique (hors UV suivies en TC01 et 
TC02), vous permettra d’obtenir l’inscription de 
la mention SHS - Parcours "nom du parcours" 
dans le supplément au diplôme. 

LE PÔLE EXPRESSION ET COMMUNICATION

Ce pôle regroupe les enseignements consacrés à 
l’expression et la communication dans diverses 
langues étrangères : allemand, anglais, arabe, 
chinois, coréen, espagnol, français langue étran-
gère, italien, japonais, et russe.

Les acquis d’apprentissage
L’objectif des enseignements en langues étran-
gères est de favoriser votre insertion dans des 
contextes professionnels multiculturels, mon-
dialisés et diversifiés :
• grâce à une validation minimale d’un niveau B2 
en anglais (cf. section examens internationaux),
• grâce à la maitrise précise des éléments de lan-
gages spécifiques à une ou plusieurs langues, 
autres que l’anglais,
• grâce au développement de votre aptitude à 
vous exprimer et à communiquer efficacement 
dans des situations professionnelles ou de la vie 
courante.

Une organisation par niveaux
Les langues étrangères sont enseignées par 
niveau de compétences :
• niveaux débutant à confirmé : 01, 02, 03 
• niveaux d’approfondissement : 04, 05, 06, 07, 
08, 09. 
L’inscription à une UV de langue étrangère est 
soumise au passage d’un test d’évaluation lors 
de votre entrée à l’UTBM si vous avez étudié 
cette langue auparavant ou à votre réussite à 
l’UV de niveau inférieur à celui visé. 

Un dispositif de soutien en anglais pour les étu-
diants en difficultés : e-LANG  
Si vous présentez de graves lacunes en langue 
anglaise en LE02 (redoublant, ou arrivant de 
LE01 avec D ou E), un nouveau dispositif nommé 
e-LANG vous sera imposé. Il s’agit d’un dispositif 
d’apprentissage de l’anglais en autonomie avec 
des ressources en ligne et sous la supervision 
d’un professeur. Vous bénéficierez d’une heure 
supplémentaire de soutien en salle multimédia.
Par ailleurs un accès à e-LANG ‘à la demande’ 
peut également être donné, quel que soit votre 
niveau d’anglais.

Co-responsables du pôle langues
> Murielle THANNEUR 
Belfort - bureau E103 - tél. 3443
> Nathalie SEMENTERY
Belfort - bureau E102 - tél. 3951
pole.langues@utbm.fr

EXAMENS INTERNATIONAUX DE LANGUES

L’UTBM vous prépare au passage de plusieurs 
examens internationaux de langues dans le 
cadre des UV Lx03, Lx08. Lorsque vous suivez 
une UV de niveau 03, vous êtes automatique-
ment inscrit à l’examen international corres-
pondant : 
• Business Language Testing Service (BULATS) 
pour l’anglais
• Zertifikat Deutsch (ZD) pour l’allemand
• Diploma de Español como Lengua Extranjera 
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(DELE) pour l’espagnol.

Si vous possédez un niveau de langue élevé en 
anglais, allemand ou espagnol (enfants d’ex-
patriés, parents issus de deux cultures...) sans 
avoir passé d’examen international, vous pou-
vez si vous le souhaitez, être autorisés à vous 
inscrire dans les UV post-Lx03. Vous prendrez 
contact avec la responsable du pôle langues de 
l’UTBM qui établira une dérogation à cet effet et 
vous conseillera sur la meilleure façon de passer 
l’examen international correspondant.

Préparation à l’examen international d’anglais
La certification d’un niveau B2 en anglais est une 
condition nécessaire à l’obtention du diplôme 
d’ingénieur conformément aux recommanda-
tions de la Commission des Titres d’Ingénieur : 
http://fond-documentaire.cti-commission.
fr/fr/fond_documentaire/document/10/cha-
pitre-element/478 (obtention de 785 au TOEIC, 
60 au BULATS, 567 au TOEFL, niveau CLES2...).
L’UTBM vous prépare au BULATS. Cela étant, la 
réussite à tout autre examen international reste 
parfaitement recevable.
La préparation à l’examen international d’an-
glais s’effectue dans le cadre de l’UV LE03. 
Si à votre arrivée à l’UTBM, votre niveau d’an-
glais a déjà été reconnu par un examen inter-
national à un niveau égal ou supérieur à B2 (à 
savoir B2, C1 ou C2) alors vous n’êtes pas autori-
sés à vous inscrire en LE03. 
Si, à votre arrivée à l’UTBM, vous êtes testés 
de niveau post-LE03 mais que vous n’avez pas 
de certification d’un niveau B2, vous n’êtes pas 
autorisés à vous inscrire en LE03. Toutefois vous 
pourrez passer le BULATS et serez contactés en 
temps voulu à cet effet.
Dans la mesure du possible, en cas d’échec à 
l’examen international d’anglais et de réussite 
à l’UV LE03, vous serez prioritaire pour vous ins-
crire dans une UV post-LE03.
Toutefois, nous attirons votre attention sur l’im-
portance d’une pratique régulière personnelle 
permettant l’acquisition de compétences dès 
votre arrivée à l’UTBM et nous vous conseillons 

très vivement d’effectuer un ou plusieurs 
séjours volontaires et personnels à l’étranger. Il 
vous est également très vivement conseillé de 
vous inscrire dès que votre niveau le permet à 
l’UV LE03 pour préparer le BULATS dans les meil-
leures conditions. N’hésitez pas à demander 
l’accès à la plateforme de e-learning e-LANG au 
pôle langues afin de consolider vos acquis et de 
travailler l’anglais régulièrement en autonomie 
quel que soit votre niveau.

Responsables UV LE03
> Nina BOGIN
Sevenans -  bureau P257 – tél. 3223
> Nathalie ZAVADA
Sevenans -  bureau P257 – tél. 3590

Responsable BULATS 
> Nathalie ZAVADA 
Sevenans -  bureau P257– tél. 3590

Préparation à l’examen international
d’allemand et d’espagnol
Lors de votre arrivée à l’UTBM, si vous êtes déjà 
titulaires en allemand et/ou espagnol d’un des 
examens internationaux précités (DELE, ZD) 
vous n’avez pas à le(s) repasser. Cependant vous 
pouvez représenter ces examens mais vous 
n’êtes pas autorisés à vous inscrire en LG03 et 
/ou LS03.  
L’inscription à l’examen international se fait 
automatiquement avec l’inscription en LG03 et/
ou LS03. 
Exceptionnellement l’inscription à l’examen 
international peut être désolidarisée de l’ins-
cription en LG03 et/ ou LS03 dans votre intérêt 
et à la demande expresse du responsable de l’UV 
(pour être repoussée d’un ou deux semestres, 
par exemple à cause d’un niveau trop juste qui 
rendrait souhaitable la prise anticipée d’UV 
post-LX03).
Si vous échouez aux UV LG03 et/ou LS03 de 
l’UTBM et que vous réussissez l’examen inter-
national correspondant le même semestre, ou 
plus tard dans votre scolarité ou par vos propres 
moyens, vous pourrez vous inscrire aux UV 
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post-LG03 / LS03.
Une absence lors de l’épreuve de l’examen inter-
national (hormis les cas d’absence aux examens 
prévus par le règlement des études) vous fera 
perdre le bénéfice de la prise en charge partielle 
par l’UTBM (cf. ci-dessous). 
Si vous ne validez pas votre niveau d’allemand 
ou d’espagnol lors du premier examen, le coût 
de votre seconde inscription sera totalement à 
votre charge.
La prise en charge partielle du financement de 
l’examen d’allemand et/ou d’espagnol est pos-
sible si vous êtes inscrits en Master. En revanche, 
elle ne vaut pas si vous êtes inscrits en Thèse de 
doctorat à l’UTBM.

La validation d’un examen international en alle-
mand et/ou espagnol (ou toute autre langue) ne 
dispense pas de l’obtention du B2 en anglais.

Allemand
> Céline MOUILLET 
Belfort - bureau E103 - tél. 4121
Espagnol
> Elisabeth BOUTROUX 
Sevenans - bureau P241 - tél. 3224

Préparation à l’examen international de chinois, 
coréen ou japonais
Cette préparation se fait respectivement dans 
les UV LC08 pour le HSK, LK08 pour le TOPIK et 
LJ08 pour le JLPT.
Elle vous permet de tenter d’obtenir, en accord 
avec les enseignants de ces langues, un niveau 
reconnu internationalement. 
La réussite à ces UV est conditionnée par la réus-
site à l’examen en question. 
Dans le cas de ces trois examens, véritables 
valeurs ajoutées à tout CV d’ingénieur, il n’existe 
aucune aide financière particulière de l’UTBM 
mais leur prix est relativement peu élevé. 

Chinois
Niu-Niu DUPLAIN
Sevenans - bureau P255 - tél. 3582
Belfort - bureau E208 - tél. 3842 

Coréen
Jung-Sook BAE
Sevenans - bureau P430 - tél. 3176
Japonais
Keiko JIMBO
Belfort - bureau E106 - tél. 3914

Inscription à un examen international :
anglais, allemand, espagnol
Une participation aux frais d’inscription aux 
examens internationaux vous sera demandée 
lors de votre semestre de passage de l’examen. 
Quel que soit l’examen concerné cette participa-
tion est alignée sur le tarif du BULATS et repré-
sente le même montant : le différentiel pour le 
ZD et le DELE est pris en charge par l’UTBM. La 
participation demandée est inférieure aux prix 
extérieurs habituels (cf. les CCI, centres de lan-
gues...). De plus, l’UTBM met gracieusement à 
disposition ses locaux pour les surveillances.

Responsable des inscriptions aux examens 
internationaux de langues
> Christine MARCONOT, Assistante
Sevenans - bureau P434 - tél. 3175

FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

L’acquisition de la langue française est l’une 
des principales difficultés auxquelles se trouve 
exposé un étudiant étranger. 
Si vous êtes étudiant non francophone, le 
diplôme d’ingénieur ne peut vous être attribué 
sans une bonne maîtrise de la langue française.
Vous devez, lors de vous cursus, acquérir au 
minimum le niveau B2 en français, confor-
mément aux recommandations de la CTI : 
http://fond-documentaire.cti-commission.
fr/fr/fond_documentaire/document/10/
chapitre-element/478
Vous serez évalués par l’UTBM lors de votre 
inscription (à l’exception de la production 
d’une attestation d’au minimum du niveau B2 
en français dans le Cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues du Conseil de 
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l’Europe - CECRL). 
L’UTBM propose cinq niveaux de cours de fran-
çais (vrai débutant - intermédiaire I - inter-
médiaire II - pratique - avancé) qui vous per-
mettront, selon vos besoins, d’enrichir votre 
expression écrite et orale mais également de 
mieux connaître la culture française.
Nota Bene : Le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le 
Liban ne font pas partie de la liste des pays fran-
cophones établie par Campus France. Si vous 
êtes ressortissants de ces pays vous devez effec-
tuer le test de niveau de rentrée et vous devez 
certifier d’un niveau B2 en français.

SPORT

Les activités physiques et sportives sont organi-
sées au sein de l’UTBM par une association loi 
1901, le Bureau des Sports (BDS). Sa mission prin-
cipale est de promouvoir et de favoriser la pra-
tique sportive des étudiants à tous niveaux en 
s’appuyant sur le dynamisme des étudiants et 
bénéficiant du support des collectivités locales. 
Le fonctionnement du BDS permet de prendre 
en compte des besoins sportifs diversifiés et 

évolutifs de la population universitaire et de 
proposer un panel varié d’activités : badminton, 
basket, escalade, football, handball, natation, 
plongée, rugby, squash, ski alpin et ski de fond 
(Vosges-Jura), tennis (à Sevenans), tennis de 
table, vol à voile, volley...

Pour plus d'informations sur le fonctionnement 
du BDS, reportez-vous à la page 104 de ce guide.

Si vous désirez pratiquer en compétition vous 
devez prévoir votre emploi du temps de manière 
à être libéré de cours ou de TP le jeudi après-
midi, demi-journée officielle de la FFSU. 

UV à thème sportif
Outre la pratique sportive proprement dite et 
organisée par le Bureau des Sports, le départe-
ment Humanités propose des enseignements 
spécifiques de pratiques sportives (SP03) et de 
gestion de la vie sportive (SP07, SP08). Une des-
cription de ces UV est accessible dans le guide 
des UV. Les étudiants ne sont pas autorisés à 
suivre plus d’une UV SP lors de leur cursus.

Étudiant sportif de haut niveau
Il vous est possible de faire une demande de 
statut de sportif de haut niveau auprès de votre 
directeur de département dès votre entrée à 
l’UTBM afin de bénéficier d’un aménagement 
de votre cursus si votre entraînement nécessite 
un volume horaire important.

Département des Humanités
> Boris CUENOT 
Belfort - Gymnase - tél. 3395  
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Le parcours recherche 
en cycle d'ingénieur étudiant

Le parcours recherche caractérise les aptitudes 
à pouvoir travailler au sein d’une équipe de 
recherche académique ou de R&D en entreprise. 
L’ingénieur lauréat du parcours recherche a eu 
une pratique de la recherche pendant un stage, 
connaît le fonctionnement d’une équipe de 
recherche à travers un projet avec un chercheur 
académique et a appris à rédiger une synthèse 
d’articles de recherche. 
A travers ces travaux, l’ingénieur a évalué ses 
capacités à poursuivre sa formation par une 
thèse de doctorat. Ce parcours est attribué pour 
un total de 40 ECTS obtenus selon le tableau 
ci-après.

Conditions ECTS 
minimum

Unités de
valeur valides

Un stage réalisé en 
laboratoire de recherche 
académique ou en service 
R&D d’une entreprise

30 ST4x ou ST5x

Un projet réalisé avec un 
chercheur sur son activité 
de recherche

6
TX5x (catégorie 
TM : projet hors 
emploi du temps)

Un rapport de synthèse 
d’articles de recherche 4

MR5x 
(catégorie QC : 
méthodologie de 
recherche)

L’obtention du parcours recherche ne néces-
site pas d’inscription préalable. Contactez votre 
directeur de formation en fin de cursus si vous 
pensez remplir les conditions; la délivrance du 
parcours est attribuée par le jury de diplôme de 
votre département.

Le parcours international 
en cycle d'ingénieur étudiant

Le parcours international caractérise les aptitu-
des à être capable de travailler dans toutes les 
régions du monde et à traiter des projets au sein 
d’une équipe multiculturelle. 

L’ingénieur lauréat du parcours international a 
côtoyé différentes cultures à travers un stage 
long ou un semestre d’études à l’étranger. Il 
maîtrise une langue étrangère, il est autonome, 
mobile et a une grande capacité d’adaptation. 
Ce parcours est attribué si les conditions de l’un 
des quatre tableaux suivants sont remplies au 
cours du cycle ingénieur.

L’obtention du parcours international ne néces-
site pas d’inscription préalable. Contactez votre 
directeur de formation en fin de cursus si vous 
pensez remplir les conditions. La délivrance du 
parcours est attribuée par le jury de diplôme de 
votre département.

Conditions à remplir avec un stage à  l’étranger

Conditions ECTS
minimum

Unités de 
valeur valides

24 semaines de stage 
à l’étranger (y compris 
les pays francophones)

30 ST4x et ST5x

3 matières minimum 
obtenues en sciences et 
techniques enseignées en 
anglais à l’UTBM.

18
CS et TM 
enseignées 
en anglais

1 matière minimum 
obtenue en humanités 
enseignée en anglais 
à l’UTBM, ou une 2e 
langue étrangère de 
niveau 3 ou plus

4

QC, OM 
enseignées en 
anglais.

EC parmi LE04, 
LE05, LE06, 
LE07, LE08, 
LE09, LS03, 
LG03
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Conditions à remplir
avec un semestre d’études à l’étranger

Conditions ECTS
minimum

Unités de 
valeur valides

Un semestre académique 
à l’étranger (y compris les 
pays francophones)

26

UV obtenues 
au cours du 
semestre, à 
l’étranger et à 
l’UTBM

3 matières minimum 
obtenues en sciences et 
techniques enseignées 
en anglais à l’UTBM, ou 
en langue étrangère lors 
du semestre d’études à 
l’étranger

18
CS et TM 
enseignées en 
anglais

1 matière minimum 
obtenue en humanités 
enseignée en anglais à 
l’UTBM, ou en langue 
étrangère lors du 
semestre d’études à 
l’étranger, ou une 2e 
langue étrangère de 
niveau 3 ou plus

4

QC, OM 
enseignées en 
anglais.

EC parmi LE04, 
LE05, LE06, 
LE07, LE08, 
LE09, LS03, 
LG03

Conditions à remplir avec un stage
et un semestre d’études à l’étranger

Conditions ECTS
minimum

Unités de 
valeur valides

Un stage et un semestre 
académique réalisés 
à l’étranger (dont l’un 
au moins en pays non 
francophone)

56

ST4x, ST5x, 
UV obtenues 
au cours du 
semestre, à 
l’étranger et à 
l’UTBM

Conditions à remplir avec deux stages à l’étranger

Conditions à remplir avec 
deux stages à l’étranger

ECTS
minimum

Unités de 
valeur valides

Deux stages réalisés 
à l’étranger (dont l’un 
au moins en pays non 
francophone)

60 ST4x et ST5x

Les travaux en projet

Vous avez la possibilité d’effectuer des travaux 
personnels qui peuvent être validés comme UV.

Six types de travaux vous sont proposés :
• projet de recherche (TX5x pour les branches) ; 
• projet de laboratoire (Tz20 à partir du TC04) ;
• projet industriel (TW5x) ;
• projet de développement (TO5x) ;
• recherche bibliographique (UV MR5x, pour les 
branches, UV MR00 pour le Tronc commun) 
• montage audiovisuel (UV AV) ;
• acquisition de connaissances (AC20 à partir du 
TC04).

Se référer au guide des UV pour toutes informa-
tions sur ces UV : http://guideuv.utbm.fr

CHOIX DU SUJET

Un certain nombre de sujets sont proposés soit 
directement par des enseignants de l’UTBM, 
soit publiés par voie d’affiche à la rentrée. La 
diffusion de cette liste ne constitue pas une vali-
dation des sujets. Les étudiants qui préfèrent 
proposer un sujet de leur choix doivent trouver 
un enseignant pour encadrer ce travail.
Dans tous les cas, il convient de s’inscrire à ces 
UV à l’aide d’un formulaire spécial. Les objec-
tifs et la nature du travail envisagés doivent y 
être indiqués clairement. Lorsque plusieurs étu-
diants s’associent pour une même UV, chacun 
remplit une fiche d’inscription. Sauf cas excep-
tionnel, deux étudiants au plus peuvent travail-
ler sur un même sujet. L’autorisation de travail-
ler à plus de deux étudiants est donnée par le 
jury de l’UV. Dans ce cas, le rapport final doit 
faire apparaître nettement le travail de chacun, 
et le jury peut éventuellement demander plu-
sieurs rapports.
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ÉVALUATION

Elle est faite à partir d’un rapport écrit et d’un 
exposé oral (ainsi que de la présentation de la 
réalisation pour les AV) devant au moins deux 
enseignants. Les fiches d’inscription sont à 
retourner au secrétariat du responsable de ces 
UV. Le jury de ces UV examine alors tous les 
sujets proposés et prévient chaque étudiant de 
la décision prise (accord, complément d’infor-
mations, refus). En effet, chaque sujet doit obli-
gatoirement être validé par cette instance avant 
de pouvoir être traité dans les conditions énon-
cées sur la demande d’inscription.
Avant la fin du semestre, une fiche d’évaluation 
par étudiant est adressée directement à l’ensei-
gnant responsable de l’étude. 
Cette fiche doit être retournée accompagnée :
• d’un exemplaire du rapport, pour les TW5x, 
TX5x, Tz20, AC20, MR00 et MR5x, 
• de l’avis du responsable de la filière, pour les 
TW5x et TX5x, 
• de la réalisation pour les AV,
à la date indiquée dans la lettre d’acceptation 
du jury au secrétariat du responsable de ces UV.

La validation de l’UV dans le profil de filière est 
impérativement liée à l’avis, porté sur la fiche 
d’évaluation, du responsable d’UV de base de 
la branche pour les deux premiers semestres 
et du responsable de filière pour les semestres 
suivants.

CONTRAT P2I
POUR PROJET INNOVANT INDUSTRIEL

Dans le cadre des UV TX et TW les étudiants 
peuvent réaliser un projet en relation avec 
une entreprise ou un organisme public. Dans 
la mesure où ces projets peuvent inclure des 
déplacements, les étudiants doivent établir via 
le secrétariat de leur département une conven-
tion de projet P2I. Le temps effectif de présence 
dans l’entreprise ne pourra pas dépasser le pla-
fond individuel fixé par l’horaire THE mentionné 
pour l’UV en question (voir guide des UV).

Contacter un responsable :
• AC20
> Alexis FLESCH
Sevenans - bureau T401 - tél. 3361
• AV, MR5x, MR00
> Pierre LAMARD
Sevenans - bureau P455 - tél. 3106
• Tz20
> Marc MEYER
Sevenans - bureau T402 - tél. 3168
• TO5X, TX5x, TW5x
Prendre contact avec le directeur de votre 
département.
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Les stages en entreprise 
sous statut d'étudiant

Le cursus UTBM vous prépare à vos responsa-
bilités professionnelles à travers plus d’un an 
passé en entreprise en France ou à l’étranger. La 
recherche des entreprises est à votre initiative, 
cependant la Direction des Relations Entreprises 
de l’UTBM (DRE) facilite et encadre la recherche. 
Lorsqu’une entreprise vous propose de vous 
accueillir, votre département de formation doit 
valider le sujet avant l’engagement et la signa-
ture de toute convention. La convention fixe 
les conditions de votre travail (lieu, horaires, 
indemnités...), le nom du tuteur en entreprise et 
le nom de votre suiveur enseignant nommé par 
l’UTBM.
La recherche des stages est à l’initiative de l’étu-
diant. L’engagement et la qualité de votre pros-
pection font partie de votre évaluation globale 
de stage ou projet.
Ces expériences sont des moments clés de votre 
formation. Notamment le projet de fin d’études 
réalisé en fin de cursus est très souvent un trem-
plin vers le premier emploi : il doit donc s’inscrire 
dans un projet personnel réfléchi. Il est vive-
ment conseillé de réaliser au moins un stage à 
l’étranger durant votre cursus.
Afin de diversifier l’expérience professionnelle 
de l’étudiant, les stages ST4X et ST5X se dérou-
leront dans les entreprises différentes.  

NB : si l’UTBM aide les étudiants dans leur 
démarche, elle ne peut s’engager en aucun cas à 
placer un étudiant dans une entreprise.

STAGES EN CYCLE PRÉPARATOIRE

Stage ouvrier obligatoire (ST10) de 4 semaines 
entre le 1er et le 2e semestre d’études : il s’agit 
d’un premier contact avec la vie professionnelle, 
l’étudiant occupe un poste d’ouvrier et participe 
à une tâche technique d’opérateur.

> Philippe SULTEN, Responsable ST10
Sevenans - bureau P213 - tél. 3830

Stage optionnel à l’étranger (ST20) de 4 
semaines entre le 2e et le 3e semestre ou entre 
le 3e et le 4e semestre. Il s’effectue dans un pays 
dont la langue est enseignée à l’UTBM (alle-
mand, anglais, chinois, coréen, espagnol, italien, 
russe, japonais) et se déroule soit en milieu pro-
fessionnel, soit en milieu universitaire.

> Haylee COFIELD, Responsable ST20
Belfort - bureau E209 - tél. 3019

STAGES EN CYCLE INGÉNIEUR

2 stages longs obligatoires de 24 semaines 
chacun (ST4X et ST5X) : réalisés en entre-
prises ou organismes publics (administration, 
recherche...) en France ou à l’étranger :
• un stage professionnel (ST4X) en 3e semestre 
du cycle ingénieur (bac +4 ou "4 années"),
• un projet de fin d’études (ST5X) en 6e semestre 
du cycle ingénieur (bac +5).

LA RECHERCHE DE STAGE ST4X ET ST5X
EN CYCLE INGÉNIEUR
 
Les informations utiles :
Sur la plateforme Moodle, rubrique ST : Stages 
- Travaux personnels > ST STAGES > AVANT LE 
STAGE : procédures, calendrier, informations 
utiles ou à collecter pour pouvoir partir en stage 
(fiche-réponse à remettre à l’entreprise qui vous 
accepte en stage), formulaire vous permettant 
de déposer le descriptif de votre stage en ligne, 
les consignes à suivre lors de votre stage…

Les ressources de l’UTBM pour vous aider dans 
vos recherches : 
Sur la plateforme Moodle, rubrique ST : Stages 
- Travaux personnels > ST STAGES > Recherche 
d’offres de stages et d’emploi : les catalogues de 
stages des entreprises, des annuaires de filiales 
françaises à l’étranger, un accès au KOMPASS 
Monde (annuaire d’entreprises), les conseils de 
rédaction de vos courriers (anglais, allemand, 
espagnol), les formulaires de demandes de 
bourses pour stage à l’étranger. Des catalogues 
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La Direction des Relations 
Entreprises (DRE)
Cette direction regroupe l’ensemble des person-
nels qui accompagnent les étudiants de l’UTBM 
amenés à réaliser des périodes de stage à l’ex-
térieur de nos murs en entreprise et dans des 
organismes de recherche, en France et à l’étran-
ger, pour une durée d’un à six mois.

Le service des stages
Accompagnement dans votre recherche, dif-
fusion d’offres de stages longs en France et à 
l’étranger, organisation d’ateliers de techniques 
de recherche de stages, correction rapide de CV 
lors des soutenances, préparation et signature 
de votre convention de stage (après que vous 
ayez fait valider pédagogiquement votre stage), 
informations sur les possibilités de bourses 
pour les stages à l’étranger et sur l’insertion 
des diplômés (pour vos futures négociations) 
et assurer le suivi administratif depuis votre 
recherche jusqu’à votre soutenance orale finale 
en passant par votre période en entreprise.

Partir en stage 
en france et à l’étranger, 
l’UTBM vous accompagne

Vos contacts :
• Stages en cycle préparatoire (ST10 et ST20)
• Bourses DYNASTAGE stages longs à l’étranger
> Nadine MARPAUX-MOUSSA
Sevenans - Bureau P386 - tél. 3227

• Stages en mécanique (ST41 et ST51)
• Stages en masters Management de la 
Technologie (parcours A2I, ETI, MTI)
> Caroline DELAMARCHE
Sevenans - Bureau P384 - tél. 3031 

• Stages en mécanique et ergonomie
(ST45 et ST55)
• Stages en masters scientifiques
(parcours EE, GIT-LMU, GIT-IFHP, IMR, SEC)
> Laurence DERRIÈRE
Montbéliard - Bureau M209 - tél. 3769

• Stages en systèmes industriels (ST43 et ST53)
• Stages en énergie (ST44 et ST54) 
> Nathalie HOOFT
Belfort - Bureau E205 - tél. 3311 

• Stages en informatique (ST42 et ST52) 
> Mireille JACQUOT
Belfort - Bureau E204 - tél. 3130

Pour plus d’informations, consulter la plateforme Moodle, rubrique ST
ou envoyer un mail à stages@utbm.fr
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d’offres de stage y sont également déposés par le 
service des stages. Il y a aussi un accès à la plate-
forme JOBTEASER : https://www.jobteaser.com/
fr où les entreprises peuvent déposer des sujets 
en ligne. Pensez également au réseau ASSIDU des 
anciens diplômés de l’UTBM.

Des ateliers de techniques
de recherche de stage :
Ils sont assurés par des intervenants extérieurs. 
Ils se déroulent les jeudis après-midi sur les sites 
de Belfort et/ou Sevenans. Ces ateliers sont com-
posés par groupe de 5 à 8 étudiants après inscrip-
tion en ligne. Vous pouvez le faire un, ou mieux 
deux semestres avant votre départ.
Contact pour les ateliers : cecile.sauer@utbm.fr
 
Précautions à prendre avant de partir en stage :
• Prendre connaissance sur Moodle de la procé-
dure à suivre pour chercher un stage, et du calen-
drier du semestre.
• Assister obligatoirement au module de sensi-
bilisation à l’hygiène et la sécurité si n’avez pas 
effectué le Tronc commun.
• Faire corriger votre CV par le service des stages 
lors des soutenances (mars ou septembre). Sinon, 
assister à un atelier de technique de recherche de 
stage durant le semestre.
• Tenir régulièrement le service des stages 
informé de vos démarches, respecter les 
délais de retour des documents demandés, les 
convocations.
• Obtenir des réponses des entreprises contac-
tées, relancer systématiquement les entre-
prises, pour elles c’est un critère de sélection du 
candidat.
• Fournir au service des stages l’accord (mail) de 
l’entreprise et la fiche de proposition de stage 
remplie par l’entreprise
• Saisir avant la date limite l’offre de stage reçue 
qui vous intéresse sur le formulaire en ligne du 
site Internet de l’UTBM : www.utbm.fr/Espace 
Etudiants/Infos stagiaires/Stages longs ST4X, 
ST5X…/, Accessible depuis Moodle : ST : Stages 
- Travaux personnels > ST STAGES > AVANT LE 
STAGE.

Cette saisie permettra d’établir la convention de 
stage que vous viendrez ensuite signer au ser-
vice des stages et que vous ferez signer à votre 
enseignant suiveur de l’UTBM. NB : toutes les 
rubriques doivent être renseignées pour pouvoir 
établir la convention.

Attention aux dates limites de retour des sujets 
au service des stages :
• avant fin novembre* pour le départ au 
semestre de printemps,
• avant fin avril* pour le départ au semestre 
d’automne.
*selon le calendrier universitaire UTBM

Quand des sujets sont disponibles au service des 
stages, les étudiants n’ayant rien trouvé après 
ces dates devront arrêter toute démarche per-
sonnelle et choisir parmi les sujets proposés par 
le service des stages. Si plusieurs étudiants sont 
candidats pour un même stage, les entreprises 
les sélectionneront.

CONVENTION DE STAGE ST4X ET ST5X

Une fois la proposition de stage validée par 
votre département, la convention de stage est 
signée entre l’étudiant, l’UTBM et l’entreprise 
d’accueil. En cycle ingénieur, lors de votre séjour 
en entreprise, vous êtes suivi par un tuteur dans 
l’entreprise et par un enseignant de l’UTBM, 
tous deux signataires de votre convention.
Avant de démarrer le stage, lisez votre carnet de 
stage ; il précise les informations obligatoires à 
transmettre régulièrement au service des stages 
pour votre évaluation, il donne des informations 
pratiques : déplacements, accident du travail…. 
Il est en ligne sur moodle, ST : Travaux person-
nels > ST STAGES > Pendant le stage.

Conseil : Conservez un exemplaire papier ou 
électronique du carnet de stage durant votre 
stage afin d’avoir les bons réflexes dans des 
situations inattendues.
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ÉQUIVALENCE DU STAGE ST4X

Les étudiants titulaires d’un diplôme bac+4 avec 
un stage ou une expérience professionnelle 
minimale de 6 mois, ou d’un diplôme bac+3 
avec une expérience professionnelle minimale 
de 12 mois, peuvent demander à reconnaître 
cette expérience dans leur cursus et ainsi vali-
der le stage ST4X par équivalence. Le formulaire 
de demande d’équivalence est à retirer et à 
déposer auprès de la secrétaire de son départe-
ment de formation, avec l’ensemble des pièces 
requises et avant les dates mentionnées dans le 
formulaire. 
L’étudiant devra impérativement informer le 
service des stages du dépôt de la demande 
d’équivalence de ST4X puis de la décision de son 
département. La validation finale intervient lors 
de la commission de suivi des études de votre 
département. 

ÉVALUATION DES PÉRIODES EN ENTREPRISE

Pour les étudiants, le stage est évalué à la fin de 
celui-ci par un jury qui prend en compte l’appré-
ciation de l’entreprise, votre rapport écrit, votre 
soutenance orale et d’éventuelles pénalités 
liées à votre implication et au respect des délais 
durant votre phase de recherche de stage et 
pendant le stage (rendu des rapports de suivi).

Direction des Relations Entreprises (DRE)
Service des stages 
> Mireille JACQUOT, stages en cycle ingénieur
Belfort - bureau E204 - tél. 3130
> Jérôme HORLACHER, stages à l’étranger, 
stages en master
Sevenans - bureau P386 - tél. 3127
> David BOUQUAIN, directeur
Sevenans - bureau C202 - tél. 3474

Les périodes en entreprise 
sous statut d'apprenti

• Un apprenti est un salarié à part entière, béné-
ficiant de l’application de toutes les dispositions 
du Code du Travail, des conventions et accords 
collectifs en vigueur.
• Le contrat d’apprentissage instaure un temps 
de travail partagé entre l’entreprise et l’UTBM 
dont le calendrier d’alternance est fixé à chaque 
début d’année universitaire.
• Les périodes en entreprise et leur durée 
peuvent varier d’une année sur l’autre mais 
conservent le principe de périodes de plusieurs 
semaines continues (pas d’alternance à la 
semaine) afin de permettre un recrutement à 
l’échelle nationale.

RECHERCHE DE CONTRAT D'APPRENTI

La recherche des contrats d’alternance par les can-
didats admissibles est gérée communément par 
l’UTBM et par le CFAI NFC. Les candidats doivent 
trouver une entreprise pour les 3 ans de formation 
sachant que toutes les périodes en entreprise se 
dérouleront dans cette entreprise dont l’apprenti 
est salarié, ou dans une filiale ou entreprise parte-
naire lors d’une période (recommandée) de mobi-
lité à l’étranger de 3 mois cumulées.
L’UTBM et le CFAI mettent à disposition des 
candidats admissibles des propositions de 
contrats transmises directement par les entre-
prises via un site internet et par l’organisation 
d’un forum de recrutement dans le courant du 
mois de mai. Les apprentis peuvent aussi mener 
des démarches directement via leurs propres 
contacts. Dans tous les cas, le contrat est établi 
entre l’entreprise, l’apprenti et le CFAI NFC avant 
le début de la 1ère année du cycle ingénieur. 
 
UTBM : Direction des Relations Entreprises (DRE) 
> Carmen DATO
carmen.dato@utbm.fr
CFAI : Développement Apprentissage
> Jean-Jacques CONRAD, responsable du service
jean-jacques.conrad@formation-industries-fc.fr
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L’international

En 2015, nos étudiants ont réalisé 418 semestres 
à l’étranger dont 210 en stage et 208 en semestre 
d’études, et environ 22% de nos étudiants a 
trouvé son premier poste à l’étranger.
Ces chiffres montrent l’envie de nos élèves de 
vivre une expérience internationale. La direc-
tion des relations internationales et la direction 
des entreprises sont les interlocuteurs pour 
organiser ces départs en stage ou en semestre 
d’études.
Coté financement, le Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté et l’Union 
Européenne participent intégralement à ce 
mouvement en offrant des bourses aux étu-
diants qui deviennent autant d’ambassadeurs 
de la Région.
Notre objectif est ambitieux : que chaque ingé-
nieur diplômé ait réalisé au moins un semestre 
à l’étranger en stage ou en études pendant son 
cursus. 

STAGES À L’INTERNATIONAL
SOUS STATUT D'ÉTUDIANT

Contactez le service des stages qui vous aidera 
à réaliser votre projet. Attention ! Construisez 
votre projet plus d’un semestre avant votre 
départ, de nombreux pays nécessitent de faire 
des démarches plusieurs mois à l’avance pour 
l’obtention des visas.
Démarchez les entreprises et les organismes 
publics (administration et recherche) qui vous 
intéressent et regardez également les offres 
de stages à l’étranger qui peuvent vous être 

ÉVALUATION DES PÉRIODES EN ENTREPRISE

Pour les apprentis, les périodes en entreprise 
sont évaluées annuellement en fin d’année uni-
versitaire par un jury qui prend en compte l’ap-
préciation de l’entreprise, votre rapport écrit, 
votre soutenance orale et d’éventuelles péna-
lités liées à votre implication et au respect des 
délais durant votre période en entreprise.
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La Direction des Relations 
Internationales (DRI)
Cette direction regroupe l’ensemble des 
personnels qui accompagnent les étu-
diantset les apprentis de l’UTBM amenés à 
réaliser un semestre d’études dans des établis-
sements étrangers partenaires et également 
qui accueillent les étudiants internationaux 
venant suivre des enseignements dans le cadre 
de programmes d’échanges. 

Le service des mobilités 
internationales
Mobilités sortantes des étudiants et appren-
tis de l'UTBM : Accompagnement dans votre 
recherche, votre réalisation et votre validation 
d’un semestre d’études à l’étranger ou d’un 
double diplôme. Le service vous informe sur :
› le choix de l’Université d’accueil,
› les dispositifs de bourses existants,
› vos démarches d’équivalences, procédures 
de candidatures jusqu’à l’intégration de vos 
résultats dans votre cursus UTBM.
> mobilites.etudiantes@utbm.fr

Mobilités étudiantes entrantes :  accompagne-
ment des étudiants accueillis en programmes 
d’échanges à l’UTBM. Le service vous informe 
sur le choix de votre département d’accueil et 
des UVs et vos démarches administratives et 
pédagogiques et l’organisation de votre accueil 
durant votre séjour à l’UTBM
> studying@utbm.fr

Partir en semestre d’études à l’étranger 
ou venir en semestre d’études à l’UTBM

Pour plus d’informations, consulter la plateforme Moodle,
rubrique Pédagogie > semestre d’études à l’étranger.

Vos contacts :
• Mobilités des étudiants et des apprentis UTBM 
à l’international
> Départements TC, IMSI et GMC, les Masters et 
les bourses Erasmus+ études :
Françoise CRIMPET
Belfort - Bureau E209 (ou chaque mercredi en 
P390 à Sevenans ) - tél. 3569
> Département EDIM : Laurence DERRIÈRE
Montbéliard - Bureau M209 - tél. 3769
> Départements INFO et Énergie, et les bourses 
régionales AQUISIS :
mobilites.etudiantes@utbm.fr
Belfort - Bureau E209 - tél. 3938

• Mobilités des étudiants internationaux 
accueillis en programme d’échange à l’UTBM
> Programmes Erasmus, bilatéraux :
Haylee COFIELD-ILHE
Belfort - Bureau E209 - tél. 3019
> Programmes Chine et Taïwan :
Niuniu DUPLAIN
Belfort  - bureau E208 - tél 3582
> Programme Eiffel :
mobilites.etudiantes@utbm.fr
Belfort  - bureau E209 - tél 3938

Vous pouvez également contacter aussi l’ensei-
gnant "correspondant international" de votre 
département de formation.
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proposées par l’UTBM notamment dans des 
laboratoires de recherche publics et d’universi-
tés partenaires comme au Japon, en Corée du 
Sud, au Canada, aux USA...
Prenez contact avec les étudiants en stage à 
l’étranger au moment de votre recherche pour 
avoir des informations sur les bons interlocu-
teurs, les démarches… 
Consultez les listes d’entreprises avec qui 
l’UTBM a travaillé sur la plateforme moodle 
rubrique ST : Stages > ST40, ST50 > Recherche de 
stages et d’emplois.
Pensez à consulter les enseignants des Langues 
pour finaliser vos courriers, CV ou autres prépa-
rations d’entretiens.
Quel que soit le stage, vous devez répondre aux 
mêmes obligations et procédures que les autres 
étudiants en formation à l’UTBM (validation 
d’un sujet, période d’une durée équivalente 
selon les mêmes modalités d’évaluation).

Pour plus d’informations et contacts sur les 
stages : pages X et X, rubriques xxx xxx.

SEMESTRE D’ÉTUDES À L’INTERNATIONAL
SOUS STATUT D'ÉTUDIANT ET D'APPRENTI

Réaliser une partie de ses études à l’étranger 
constitue un enrichissement culturel et linguis-
tique important très apprécié par les recruteurs 
et vous permet de valoriser fortement votre pro-
fil de formation. 
L’UTBM dispose de plus de 170 universités par-
tenaires pour effectuer un semestre d’études à 
l’étranger dans toutes les régions du monde : 
Europe (Allemagne, Autriche, Espagne, Hongrie, 
Irlande, Italie, Norvège, Pologne, Suisse...), 
Amérique (Argentine, Bolivie, Brésil, Canada, 
Mexique, USA, Pérou...), Asie (Chine, Corée du 
Sud, Japon, Liban, Taïwan...), Afrique (Algérie, 
Bénin, Maroc, Togo...).
Les semestres d’études à l’étranger sont vali-
dés par un système d’équivalence des crédits 
obtenus à l’étranger sous forme de crédits ECTS 
inclus dans votre cursus à l’UTBM pour l’obten-
tion du diplôme. 

Attention ! Vous devrez satisfaire certaines 
conditions avant de partir :
• justifier d’un niveau minimum dans la langue 
d’enseignement de votre université d’accueil,
• avoir acquis à l’UTBM un nombre de crédits 
suffisant avant votre départ,
• effectuer au cours du cycle ingénieur au 
moins 3 semestres d’études en présentiel à 
l’UTBM ou dans une des UT (conditions d’obten-
tion du diplôme d’ingénieur fixées par la CTI - 
Commission des Titres d’Ingénieur).
Vous pouvez effectuer plusieurs périodes 
d’études à l’étranger durant votre formation 
pourvu que ces conditions soient respectées.

Départ hors partenariat UTBM
Vous pouvez aussi effectuer un semestre 
d’études à l’étranger en dehors du cadre des 
partenariats UTBM dans une université de votre 
choix (en free mover) sous réserve de l’accep-
tation de votre candidature et de votre pro-
gramme d’études par l’UTBM (département de 
formation et direction des relations internatio-
nales) et par l’université d’accueil.
Attention ! Dans ce cas, vous ne serez pas exo-
néré du paiement des droits d’inscription dans 
votre université d’accueil.

DOUBLE DIPLÔME À L’INTERNATIONAL
SOUS STATUT D'ÉTUDIANT

Tout en suivant votre cursus ingénieur à l’UTBM, 
vous pouvez vous inscrire dans une autre for-
mation à l’étranger pour obtenir un double 
diplôme  : au Canada (3 universités), en Chine 
(3 universités), au Royaume-Uni, aux États-Unis, 
au Brésil ou en Argentine. Dans ce cas vous 
obtenez un diplôme de master du pays en ques-
tion en plus du diplôme d’ingénieur français ; ce 
double diplôme vous permet de faciliter votre 
recherche d’emploi dans les pays étrangers.
 
L’ACCUEIL DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Les étudiants étrangers désirant poursuivre 
leurs études à l’UTBM en vue de l’obtention du 
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diplôme d’ingénieur, présentent leur demande 
d’admission dans les mêmes conditions que les 
étudiants français.

Pour séjourner en france
Tout étudiant étranger, admis et inscrit à 
l’UTBM, doit être titulaire d’une carte de séjour 
temporaire valable un an. Cette demande de 
carte de séjour doit être effectuée auprès de la 
Préfecture du Territoire de Belfort, dès que l’étu-
diant, admis à l’UTBM, est en possession de son 
certificat d’inscription. Les étudiants doivent 
également justifier de moyens d’existence 
suffisants.

Assurance médicale
Les étudiants étrangers ressortissants d’un pays 
de l’Espace Économique Européen disposant 
d’une assurance maladie (conventionnelle ou 
privée) sont dispensés d’affiliation au régime 
des étudiants (joindre une copie de cette assu-
rance). Les autres étudiants étrangers doivent 
cotiser à la sécurité sociale.

Accueil d’étudiants internationaux en
semestre(s) d’études dans le cadre d’échanges
Les étudiants d’Universités partenaires partici-
pant à un programme d’échange avec l’UTBM 
sont accueillis avant le début du semestre. 
Pendant cette semaine, ils effectuent les 
démarches administratives nécessaires à leur 
inscription aux cours ainsi qu’à l’obtention de 
leur carte de séjour. 
Un module de français intensif leur est ouvert 
avant la rentrée du semestre. Un enseignement 
de français langue étrangère (LF00) est égale-
ment proposé sur le semestre aux étudiants non 
francophones.

Toutes les informations indispensables (scola-
rité, vie étudiante, visa, logement…) sur :
www.utbm.fr, rubrique International >
étudiants internationaux

Informations pédagogiques

LE CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

Vous serez évalué chaque semestre dans cha-
cune de vos UV. Ce contrôle des connaissances 
est assuré par l’enseignant responsable de l’UV 
et peut s’effectuer sous différentes formes : 
contrôle continu, soutenance orale, partiels, 
finaux...
Ces modalités de contrôle des connaissances 
sont affichées chaque semestre devant le 
bureau P232 (à Sevenans), dans le hall du bâti-
ment A (à Belfort) et au rez-de-chaussée du bâti-
ment M (à Montbéliard).

Service des plannings et des examens
> Hervé FÉNÉON
Belfort - bureau E207 - tél. 3306
> Secrétaire Belfort
Belfort - bureau E207 - tél. 3453
> Catherine COULOT
Sevenans - bureau P250 - tél. 3060
> Corinne MECHINAUD, secrétaire
Sevenans - bureau P250 - tél. 3148

LE CONSEILLER

Dès votre admission à l’UTBM, un membre du 
personnel de l’UTBM devient votre conseil-
ler. Son nom et son courriel seront affichés  
MonEspace (https://monespace.utbm.fr). Son 
rôle est d’être un intermédiaire qui facilite vos 
démarches et vos contacts avec l’établissement 
et peut vous aider dans vos choix au cours de 
vos études. Il peut également vous apporter 
compréhension et soutien en cas de difficulté.
N’hésitez donc pas à le rencontrer, surtout si 
vous vous sentez en difficulté scolaire.
Si vous souhaitez changer de conseiller dans 
le déroulement de vos études, parlez-en avec 
ce dernier et, avec son accord, adressez-vous 
au service des admissions pour demander ce 
changement.
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Service des admissions et des études
service.admissions@utbm.fr
> David RUEZ
Sevenans - bureau P240 - tél. 3536
> Carine BOURGEOIS
Sevenans - bureau P238 - tél. 3034

LA COMMISSION DE SUIVI DES ÉTUDES

C’est une commission d’enseignants qui se réu-
nit à la fin de chaque semestre pour évaluer les 
résultats obtenus par chaque étudiant au cours 
de leur cursus.
Cette commission fonctionne en deux temps :  
• Une première réunion évalue la progression 
de votre profil de formation, formule un avis et 
éventuellement des recommandations.
• Lorsque la commission estime que les résul-
tats sont insuffisants, elle convoque l’étu-
diant (celui-ci peut solliciter la présence de son 
conseiller) au cours d’une seconde réunion pour 
trouver des explications et envisager des solu-
tions. Si la progression de l’étudiant sur plu-
sieurs semestres est insuffisante, la commission 
de suivi peut se prononcer sur une procédure de 
réorientation vers d’autres études.

Les dates des commissions de suivi sont fixées 
avant la fin du semestre et vous sont communi-
quées électroniquement et par voie d’affichage.
Après la 1ère commission, vous devez obligatoi-
rement consulter vos résultats sur MonEspace 
(https://monespace.utbm.fr), la convocation à 
la 2e commission se faisaint uniquement par le 
web. 

Service des admissions et des études
service.etudes@utbm.fr
> David RUEZ
Sevenans - bureau P240 - tél. 3536
> Sylvette BASTIEN (EDIM, GMC, TC)
Sevenans - bureau P232 - tél. 3515
> Ludivine MEYNIER (Énergie, IMSI, INFO)
Sevenans - bureau P232 - tél. 3969

LES MOBILITÉS ÉTUDIANTES INTER-UT

Attention !
• La mobilité étudiante inter UT est possible 
mais non automatique. Elle s’effectue dans le 
cadre de procédures précises et d’un contingen-
tement de places offertes à la mobilité.
• Votre transfert dans une autre UT s’effectuera 
en fonction de votre motivation, de votre projet, 
de vos résultats et du nombre de places offertes.

Demande de changement d’UT à l’issue de votre 
cycle préparatoire
Votre admission en cycle préparatoire s’est 
effectuée en fonction de votre dossier, dans le 
respect de l’ordre de vos vœux et du nombre de 
places offertes dans chacune des UT.

• Procédure : un mois avant la fin de votre der-
nier semestre de Tronc commun, se rendre sur 
www.utbm.fr > Espace étudiants > Formulaires 
et télécharger le dossier de demande de change-
ment d’UT puis le déposer au secrétariat du TC.
• Décision : un jury commun aux 3 UT se réunira 
après la 2e commission de suivi et donnera un 
avis sur votre demande de transfert. Un cour-
rier vous sera adressé par l’UT d’accueil si votre 
demande est acceptée.

Demande de séjour d’études dans une autre UT 
pour suivre une filière ou effectuer un semestre 
d’enseignement)
• Procédure : un mois avant la fin du semestre 
en cours, se rendre sur www.utbm.fr > Espace 
étudiants > Formulaires et télécharger le dossier 
de demande de séjour d’études puis le déposer 
au secrétariat de votre département.
• Décision : votre dossier sera étudié par l’éta-
blissement demandé après les commissions de 
suivi. Une réponse vous sera adressée par l’UT 
d’accueil.

Si votre demande est acceptée :
• votre dossier de réinscription devra obligatoi-
rement être retourné dans votre établissement 
d’origine,
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• en finalité de vos études d’ingénieur, vous 
recevrez le diplôme de votre établissement 
d’origine.

LE CHANGEMENT DE BRANCHE

Les étudiants de branche, issus du Tronc com-
mun ou non, désirant changer de branche en 
cours d’études, doivent faire acte de candida-
ture. Leur demande devra être accompagnée de 
l’avis de leur directeur de département d’origine 
et sera examinée par le jury d’admission de la 
branche demandée.

• Procédure : un mois avant la fin du semestre 
en cours, se rendre sur www.utbm.fr > Espace 
étudiants > Formulaires et télécharger le dos-
sier de demande de changement de branche et 
déposez-le au secrétariat de votre département.

Service des admissions et des études
service.etudes@utbm.fr

L'ÉQUIVALENCE D’UNITÉS DE VALEUR

Les demandes d’équivalence d’UV permettent 
aux étudiants titulaires  de Bac+1 en Tronc com-
mun, Bac+3 et Bac+4 en cycle d’ingénieur, de 
faire reconnaître des crédits antérieurs dans la 
formation ingénieur à l’UTBM. 

• Procédure : Si votre premier semestre à l'UTBM 
est le semestre d'Automne, la date limite de 
dépôt de votre dossier est le 1er novembre de 
l'année concernée.
Si votre premier semestre à l'UTBM est le 
semestre de Printemps, la date limite de 
dépôt de votre dossier est le 1er avril de l'année 
concernée.
Se rendre sur www.utbm.fr > Espace étu-
diants > Formulaires, télécharger le dossier de 
demande et déposez-le au secrétariat de votre 
département.
Service des admissions et des études
service.etudes@utbm.fr

LE CHOIX DE LA FILIÈRE
SOUS STATUT D'ÉTUDIANT

Le diplôme d’ingénieur sous statut d'étudiant 
se prépare dans le cadre d’une filière. Les deux 
premiers semestres du cycle ingénieur sont en 
général communs à l’ensemble des étudiants 
d’une même branche. C’est au début du stage 
ou plus tard à la fin du troisième semestre que 
chaque étudiant doit choisir sa filière (étudiants 
de formation continue ou issus de master 1 : au 
plus tard au début du 2e semestre).
Si votre projet de carrière ne s’intègre pas dans 
une filière de votre branche, vous avez la possi-
bilité de proposer un cursus original dit “filière 
libre”, l’ensemble devant bien évidemment être 
cohérent et correspondre aux principes géné-
raux de la formation d’ingénieur. 
Engagé dans une filière, un étudiant peut 
demander une dérogation pour réaliser un 
cursus différent. Se rendre sur www.utbm.fr > 
Espace étudiants > Formulaires, télécharger le 
dossier de demande et déposez-le au secrétariat 
de votre département.

Service des admissions et des études
service.etudes@utbm.fr

L'OBTENTION DU DIPLÔME DE BACHELOR
DE L’UTBM

L’UTBM délivre un diplôme de Bachelor en Sciences 
et Technologie. Il s’agit d’un diplôme d’univer-
sité propre à l’UTBM qui sanctionne trois années 
d’études après le baccalauréat, dont une au moins 
en cycle ingénieur, dès lors que l’étudiant a obtenu 
le nombre total de crédits requis (180 ECTS) et 
validé un profil minima dans chacune des catégo-
ries d’UV (cf. règlement des études).
Ce diplôme s’inscrit dans la mise en place de l’es-
pace européen de l’enseignement supérieur et 
constitue une reconnaissance formelle de l’avan-
cement dans leurs études pour les étudiants dési-
reux de partir à l’étranger.

Service des admissions et des études
service.etudes@utbm.fr
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Schéma des études 

L’offre de formation master

8 parcours sont répartis au sein de 5 mentions de Master :

Master 1 et Master 2 :
• Mention management de la technologie,
3 parcours :
› MT-A2I - Affaires industrielles et 
internationales,
› MT- ETI - Entrepreneuriat technologique et 
industriel (en partenariat avec l'ESTA),
› MT- MTI - Marketing technologique et 
industriel (en partenariat avec l'ESTA).

Les parcours MT-A2I et MT-ETI sont proposés 
par la voie de la formation continue (conditions 
d'admission et contacts page 73,74 et 82).

• Mention génie industriel et transport - GIT,
2 parcours (en partenariat avec l'ENSMM) :
› Logistique et mobilités urbaines,

› Ingénierie des facteurs humains, produits 
nouveaux et mobilités urbaines.

Master 2 :
• Mention ingénierie électrique, électronique 
et informatique industrielle spécialité énergie 
électrique - EE (co-accréditée avec L'Université 
de Lorraine)

• Mention informatique spécialité 
informatique mobile et répartie - IMR (co-
accréditée avec l'Université de Franche-Comté)

• Mention automatique et informatique 
industrielle spécialité systèmes embarqués 
et communicants - SEC (co-accréditée avec 
l'Université de Haute-Alsace)

1er semestre 2e semestre 3e semestre 4e semestre

Management
de la technologie

        Affaires industrielles internationales
OU  Entrepreneuriat technologique et industriel
OU  Marketing technologique et industriel.

Énergie électrique

Ingénierie électrique,
électronique et
informatique industrielle
(Enseignement du M1 à l’Université 
de Lorraine)

Systèmes embarqués et communiquants
Automatique et
informatique industrielle
(Enseignement du M1 à l’UHA)

Informatique mobile et répartieInformatique
(Enseignement du M1 à l’UFC)

Génie industriel
et transport

        Logistique et mobilités urbaines
OU Ingénierie des facteurs humains, produits nouveaux
       et mobilités urbaines

Doctorat Bac +8

Bac +3 Bac +4 Bac +5

MASTERS

STAGE 
en

ENTREPRISE
ou en

LABORATOIRE
 6 mois
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Votre lieu d'études

Attention : certains masters étant dispensés 
en partenariats ou co-accrédités avec d'autres 
établissements, les enseignements ne sont pas 
obligatoirement dispensés au sein de l'UTBM.

• Masters dispensés sur le campus UTBM
de Belfort :
› MT-A2I 
› MT- ETI
› GIT
› EE (master 2)

• Master dispensé sur le campus UTBM
de Belfort et à l'UFC de Montbéliard :
› IMR

• Master dispensé à l'ESTA de Belfort :
› MT-MTI

• Master dispensé à l'ENSISA de Mulhouse :
› SEC

Mention management 
de la technologie, 3 parcours

AFFAIRES INDUSTRIELLES INTERNATIONALES 
(MT-A2I)

Objectifs de la formation
Cette formation prépare des cadres de culture 
scientifique ou technique, débutants ou expéri-
mentés, à la conduite de projets industriels ou à 
la logistique industrielle et au transport dans un 
cadre international et interculturel.

La première année (M1) est ouverte aux étu-
diants titulaires d’un diplôme Bac + 3 minimum 
technique ou scientifique.
En fonction de son projet personnel et en 
accord avec l’équipe pédagogique, l’étudiant 
construit son parcours à travers des groupes 

d’enseignements :
• culture industrielle,
• connaissance de l’entreprise/management,
• langues et communication,
• ouverture à l’international.

La deuxième année (M2) est ouverte aux étu-
diants titulaires d’un diplôme Bac + 4 minimum 
(M1 technique ou scientifique, Maîtrise tech-
nique ou scientifique, Ingénieur).
Le premier semestre est consacré à  l’ensei-
gnement, il comporte des UE centrales, des UE 
optionnelles et des UE de langues étrangères :
 
• UE Langues étrangères :
› Anglais des affaires
› Langue étrangère au choix
   N.B. : Un niveau minimum B2 dans une langue 
étrangère est requis.

• UE centrales (obligatoires) :
› Le projet international
› Développement international des entreprises
› Gestion industrielle et de projet
› Management de l’humain
› Initiation à la méthodologie de la recherche
• UE optionnelles (UE orientation métier : 2 au 
choix)
› Financement et gestion des grands contrats 
internationaux
› Intelligence économique, sourcing et achats
› Logistics projects: supply chain, flux internes et 
transports internationaux
› Quality projects: Lean and 6-Sigma 

Au deuxième semestre, chaque étudiant effec-
tue un stage de 24 semaines minimum (et 26 
semaines maximum) en situation profession-
nelle dans un contexte interculturel.

Intervenants
Les intervenants sont pour environ 50% des 
enseignants de l’UTBM et pour environ 30% des 
professionnels issus du monde de l’entreprise.
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Contacts MT-A2I
> Nathalie SEMENTERY
Belfort - bureau E102 - tél. 3951 
> Heather COOPER
Belfort - bureau E101 - tél. 3379
 

ENTREPRENEURIAT TECHNOLOGIQUE
ET INDUSTRIEL (MT-ETI)

Le master management de la technologie, par-
cours entrepreneuriat technologique et indus-
triel (ETI), vise à apporter les compétences 
nécessaires pour réussir son projet, qu’il soit de 
création, de reprise ou de développement d’ac-
tivité, dans un contexte industriel ou technolo-
gique (informatique, transport, environnement, 
énergie, matériaux, production...). La spécificité 
de la formation est liée à la nature pluridiscipli-
naire des enseignements (connaissances tech-
nologiques, droit, économie, finance, gestion, 
innovation, marketing, stratégie) et à la possi-
bilité d’initier et développer un projet d’entre-
preneuriat technologique ou industriel durant 
le cursus. L’enseignement est assuré par des 
enseignants chercheurs et des professionnels 
reconnus qui apportent leurs connaissances 
académiques et pratiques de l’entrepreneuriat. 
Le Master est ouvert à la formation initiale et 
continue.

Objectifs de la formation
Le master s’adresse aux personnes qui sou-
haitent créer, développer ou reprendre une 
entreprise industrielle ou technologique.
Il s’adresse également à ceux qui souhaitent 
mener une carrière :
• dans de petites structures innovantes (déve-
loppement de projets d’innovation, développe-
ment de nouvelles prestations ou activités),
• auprès de sociétés de conseils en entrepreneu-
riat ou d’institutions d’accompagnement des 
créateurs (banques, incubateurs)
• dans des entreprises de plus grandes tailles qui 
orientent leur fonctionnement vers un manage-
ment transversal de projets entrepreneuriaux.

Tous ces métiers requièrent des compétences 
techniques et managériales de haut niveau, 
de même qu’une capacité d’adaptation à des 
environnements variés. La double compétence 
technologique et entrepreneuriale permet aux 
diplômés d’intégrer l’innovation technologique 
et organisationnelle au cœur de la stratégie de 
l’entreprise et de créer de la valeur à partir de 
ces innovations.

Intégration de la formation
Ce parcours est proposé :
• sous le statut d'étudiant (M1 et M2) par la voie 
de la formation initiale,
• sous le statut d’alternant (M2 unique-
ment) dans le cadre d’un contrat de 
professionnalisation,
• sous le statut de stagiaire (M2 uniquement) 
par la voie de la formation continue (conditions 
d'admission et contacts pages 74 et 82).

Contacts MT-ETI
> Katy CABARET
Belfort - bureau E102 ou P355 - tél. 3951 / 3301
> André LORENTZ
Sevenans - bureau P349 - tél. 3002

MARKETING TECHNOLOGIQUE
ET INDUSTRIEL (MT-MTI)

Le master management de la technologie, par-
cours marketing technologique et industriel 
(MTI), vise à apporter aux étudiants les compé-
tences nécessaires pour concevoir, gérer et réa-
liser le marketing de produits industriels et de 
nouvelles technologies.
La spécificité de la formation est liée à la nature 
pluridisciplinaire des enseignements (fonde-
ments du marketing, économie industrielle, 
stratégie, droit, e-marketing…) et à la possibi-
lité d’initier un projet de marketing industriel 
durant le cursus. Ce master s’adresse aussi bien 
aux ingénieurs désireux de se former au mar-
keting des produits industriels qu’aux élèves 
diplômés d’écoles de commerce, ayant déjà 
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acquis des compétences techniques ou scienti-
fiques soucieux de se former aux techniques de 
vente des technologies.
L’enseignement est assuré, en partenariat 
avec l’ESTA de Belfort, par des enseignants 
chercheurs et des professionnels reconnus qui 
apportent leurs connaissances académiques et 
pratiques du marketing. Le master est ouvert à 
la formation initiale et continue.

Objectifs de la formation
Le master s’adresse aux personnes qui sou-
haitent maîtriser les techniques de vente et de 
commercialisation des produits industriels et 
des technologies.
Il s’adresse aussi à ceux qui souhaitent mener 
une carrière :
• dans des sociétés de conseil en marke-
ting auprès des entreprises ou de structures 
d’accompagnement,
• dans des entreprises industrielles qui intègrent 
des services marketing dans des structures de 
management transversal de projets.

Ces métiers exigent des compétences en tech-
niques de vente originales qui s’appuient sur 
une bonne connaissance des produits indus-
triels permettant d’élaborer des stratégies de 
marketing pertinentes et performantes. La 
double compétence en marketing et en techno-
logie permet aux diplômés d’intégrer la dimen-
sion du marketing industriel dans les stratégies 
d’innovation des entreprises et de créer de la 
valeur à partir de ces compétences.
Le marketing industriel est une branche spéci-
fique du marketing stratégique dont la maîtrise 
est un atout majeur de la compétitivité des 
entreprises. La maîtrise de ces techniques de 
vente constitue donc une compétence particu-
lièrement recherchée tant dans les entreprises 
que les structures d’accompagnement au déve-
loppement économique et industriel.

Contacts MT-MTI
Sophie CHAUVEAU
Sevenans - bureau P347 - tél. 3922

Mention génie industriel 
et transport - GIT, 2 parcours :

Le secteur des transports représente un gise-
ment d’emplois considérable sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur, depuis la production des 
sous-ensembles et des véhicules aux services 
de transport et de logistique, en passant par la 
conception, la mise en place et la gestion des 
systèmes d’infrastructures de transport.
Dans ce contexte, l’UTBM propose un mas-
ter recherche (M1R et M2R) mention "Génie 
Industriel et Transport", spécialité "Systèmes 
innovants en logistique, mobilité et usages 
urbains" qui dispose de 2 parcours :

› Logistique et mobilités urbaines

› Ingénierie des facteurs humains, produits nou-
veaux et mobilités urbaines

Il est co-accrédité par l’UTBM et l’ENSMM.
Le master vise à développer la synergie ensei-
gnement/recherche, partant  du savoir-faire 
scientifique des enseignants-chercheurs pour 
renforcer le goût de l’étudiant pour la recherche 
ainsi que ses capacités d’innovation dans un 
domaine qui connaît une demande croissante. 
Il vise à apporter des connaissances dans la 
conception, l’amélioration et l’installation 
de systèmes intégrés englobant le transport 
urbain. Cette dernière composante offre une 
spécialisation et un terrain d’application aux 
ingénieurs généralistes du génie industriel. Ils 
trouveront ainsi dans le Master un renforce-
ment et un approfondissement de leurs compé-
tences dans le domaine de la recherche opéra-
tionnelle et une ouverture sur le management 
et les problématiques relatives à la logistique, 
la mobilité et la conception dans le domaine du 
transport.

Objectifs scientifiques
Ce master s’appuie sur les thématiques de 
recherche des équipes ECS (Évaluation et 
Conduite des Systèmes) et ERCOS (Ergonomie 
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et Conception des Systèmes) de l’UTBM. Il per-
mettra d’acquérir des compétences dans la 
conception, l’installation et l’optimisation des 
systèmes intégrés pour le transport urbain, par 
l’acquisition de connaissances scientifiques 
dans les domaines suivants :
• Recherche opérationnelle,
• Méthodes et outils pour la logistique urbaine 
et transport de marchandises,
• Modélisation, simulation et régulation du tra-
fic urbain,
• Conception des systèmes de transport ou de 
mobilité dans un contexte urbain,
• Analyse et évaluation des performances des 
systèmes de transport.

Objectifs professionnels
Les débouchés professionnels de ce master se 
situent dans les secteurs du transport, de la 
logistique et l’éco-industrie. Les métiers visés 
sont les suivants :
• Conception, organisation et ingénierie 
industrielle
• Logistique urbaine et péri-urbaine
• Systèmes de mobilité intelligents
• Régulation et surveillance innovantes du trafic
• Outils d’aide à la décision pour les études des 
aménagements urbains
• Management et ingénierie études, recherche 
et développement

Contact GIT
> Abdellah EL MOUDNI
Belfort - Bureau H215 - tél. 3349

Mention informatique parcours
informatique mobile et répartie - 
IMR

Cette spécialisation s’appuie sur les théma-
tiques de recherche des équipes :
• OMNI (Optimisation, Mobility, Networking) et 
AND (Algorithmique Numérique Distribuée) du 
LIFC, 
• OPERA (OPtimisation Et RésAux) de l’UTBM,

• MAGES (Modélisation et Algorithmique 
GEométrique) et GRTC (Groupe de Recherche en 
Réseaux et Télécommunication) de l’UHA.

En conséquence la spécialité propose une for-
mation de haut niveau dans le domaine des 
réseaux mobiles et de l’informatique répartie.

Objectifs de la formation
La spécialité IMR vise à former des cadres de 
l’informatique spécialisés dans la conception, 
le développement et le déploiement d’applica-
tions et d’infrastructures mobiles et réparties. 

Cursus
Le tronc commun est constitué de 3 unités d’en-
seignements(UE) :
• Méthodes et évaluations des systèmes infor-
matiques (MESI),
• Virtualisation des architectures et des sys-
tèmes informatiques (VASI),
• Anglais et communication (AC).

Le master propose deux filières avec respective-
ment les UE suivantes :
• Filière CCS (Cloud Computing Systems)
› Hétérogénéité et Convergence Réseaux (HCR) 
pour le cloud computing
› Informatique Multi-Coeur (IMC) pour le cloud 
computing

• Filière CAA (Context Aware Applications)
› Informatique pour les Systèmes d’Information 
Géographique (ISIG)
› Traitements et Visualisation de Données 3D 
(TVD3D)

Pour la mention recherche du master, il y a éga-
lement une UE de synthèse bibliographique.

Contacts IMR
> Oumaya BAALA-CANALDA
Belfort - bureau D204 - tél. 3142
> Cindy CAPPELLE
Belfort - bureau H213 - tél. 3068
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Mention automatique et
informatique industrielle
parcours systèmes embarqués
et communicants - SEC

Ce master est une formation dans les domaines 
du génie logiciel et des réseaux pour la concep-
tion de systèmes embarqués communicants.
Dans le cadre du génie logiciel l’étudiant va 
conforter ses connaissances dans les architec-
tures logicielles adaptées aux systèmes embar-
qués. Les aspects systèmes temps réels seront 
abordés en introduisant les nouvelles probléma-
tiques liées à la nécessité de faire communiquer 
des systèmes via des réseaux. L’industrialisation 
du logiciel passe par une étape essentielle de 
modélisation (voire de méta-modélisation) qui 
permet d’envisager la problématique de la spé-
cification et la validation de ces systèmes.
Aujourd’hui, un système embarqué se doit de 
communiquer avec son environnement. La défi-
nition d’un protocole ou la modification d’un 
protocole existant demande une grande com-
pétence tant dans son élaboration que sa vali-
dation et sa vérification. De même, que le réseau 
soit spontané ou classique, celui-ci possède un 
grand nombre de propriétés qu’il faut maîtriser 
et savoir spécifier pour obtenir une qualité de 
service optimale.

Enfin l’aspect mobilité d’un système embarqué 
est pris en compte à travers les techniques de 
localisation et la modélisation de la mobilité dès 
lors que l’on veut suivre, pour la localisation, 
ou prédire, pour la modélisation, les déplace-
ments d’un système embarqué. L’ensemble de 
ces compétences fera que l’étudiant pourra tout 
aussi bien intégrer un poste dans l’industrie où 
il contribuera à la maîtrise des produits qu’éla-
bore les entreprises qu’intégrer un laboratoire 
de recherche du domaine.

Objectifs de la formation
L’objectif de cette formation est la maîtrise et la 
conception intégrée des logiciels des futurs sys-
tèmes embarqués qui seront plus complexes, 

plus autonomes, et organisés en réseaux. 
La formation propose les concepts, les modèles, 
les outils et techniques, et la méthodologie 
nécessaires à la conception et au développe-
ment de systèmes intelligents en réseaux : le 
génie logiciel, les systèmes embarques, les tech-
niques de simulation et localisation de systèmes 
connectes, et les réseaux de communications. 
Toute la formation est axée sur l’objectif de 
former des diplômés compétents, performants 
et qui s’intègrent aussi bien en région qu’à 
l’international. La formation associe des ensei-
gnements fondamentaux avec des travaux pra-
tiques et une vraie expérience professionnelle. 
En particulier, un projet en tutorat permet aux 
étudiants de mettre en œuvre leurs compé-
tences en binôme sur un projet concret ; puis, 
le stage de 6 mois, effectué soit dans les labo-
ratoires partenaires, soit dans l’industrie, per-
met à l’étudiant de fixer la vision  de son futur 
métier. A la fin de sa formation, l’étudiant aura 
acquis les compétences et connaissances lui 
permettant de prétendre à des postes de cadre 
supérieur dans tous les secteurs de l’industrie et 
du tertiaire.

Contact SEC
> Alexandre CAMINADA
Belfort - Bureau D203 - tél. 3492
 

Mention ingénierie électrique,
électronique et informatique
industrielle parcours énergie
électrique - EE

Le problème de pollution atmosphérique ainsi 
que celui de la pénurie des ressources fossiles 
d’énergie positionnent de plus en plus l’électri-
cité comme un vecteur énergétique incontour-
nable. Grâce à l’électricité, des marges de pro-
grès importantes peuvent être mises en œuvre 
à plusieurs niveaux :
›  au niveau des sources d’énergie primaires, à 
travers le développement du renouvelable,
›  au niveau de l’amélioration de l’efficacité des 
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systèmes énergétiques, à travers l’hybridation 
des sources (en particulier la cogénération) et la 
réduction des pertes des interfaces de conver-
sion (convertisseurs statiques, systèmes de 
stockage, ...),
›  au niveau de l’amélioration de la fiabilité et de 
la sûreté de fonctionnement, à travers le déve-
loppement de techniques adéquates de surveil-
lance (monitoring), de contrôle et de gestion 
d’énergie.

L’électricité est également le vecteur d’énergie 
le plus apte à intégrer les nouvelles technologies 
(telles que piles à combustibles, superconden-
sateurs, batteries au lithium…) au profit d’une 
exploitation économiquement viable.
Dans ce contexte, l’UTBM propose un master 
recherche (M2R) spécialité "Énergie Électrique" 
en partenariat avec l’UHP et l’INPL dans le cadre 
du Master "ingénierie électrique, électronique 
et informatique industrielle - I2E2I".

Objectifs de la formation
La spécialité Énergie Électrique ouverte à 
l’UTBM est du niveau bac +5 (M2). Elle prépare 
les étudiants à la recherche scientifique et tech-
nologique qui peut être publique à travers la 
préparation d’un doctorat au sein d’un labo-
ratoire (ou un centre de recherche) ou privée à 
travers un poste d’ingénieur au sein de services 
de R&D d’entreprises. Les enseignements dis-
pensés répondent tout particulièrement aux 
attentes en termes d’intégration de sources 
d’énergies hybridées (thermique-électrique, 
pile à combustibles électrique), d’éléments de 
stockage d’énergie (électrochimique, inertiel), 
de composants de conditionnement d’énergie 
(convertisseurs statiques robustes et tolérants 
aux fautes), de motorisations électriques inno-
vantes et de dispositifs de gestion d’énergie, de 
surveillance et de contrôle dans les systèmes 
de transport (automobile, aéronautique, ferro-
viaire, maritime) et stationnaires (alimentations 
de secours, filtrage des réseaux).

Contact MEE
> Abdesslem DJERDIR
Belfort - bureau F102 - tél. 3612

Semestre d'études 
à l'international

Le départ pour un semestre d'études à l'interna-
tional est autorisé par le jury de suivi du master.
Pour la recherche, les universités partenaires et 
les contacts : voir pages 66 à 69.

Stage obligatoire de Master

Le cursus contient un stage obligatoire de 24 
semaines dans un calendrier spécifique aux 
masters.
Pour la recherche du stage, les contacts et 
conventions : voir pages 62 à 64.

3.2 FORMATIONS DE MASTER
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PUBLIC CONCERNÉ
Les étudiants titulaires du grade de mas-
ter  (diplôme de master, d'ingénieur ou d’un 
diplôme reconnu équivalent), peuvent poser 
leur candidature à la préparation d’un doctorat.

L’UTBM est accréditée avec l’Université de 
Franche-Comté pour délivrer le diplôme de doc-
teur au sein de deux Écoles Doctorales :
• ED37 SPIM Sciences Physiques pour l’Ingénieur 
et les Microtechniques,
http://ed-spim.univ-fcomte.fr/
• ED38 LETS - Langages, Espaces, Temps, Société.
http://ecole-doctorale-lets.univ-fcomte.fr/

ORGANISATION DE LA FORMATION
La durée de préparation d’un doctorat est nor-
malement de trois années. L’étudiant est enca-
dré par un directeur de thèse Habilité à Diriger 
des Recherches et travaille sur un sujet original.

Au cours des deux premières années, les doc-
torants ont l’obligation de suivre 100 heures de 
cours dont au moins :
• 20h minimum de formation générale,
• 40h minimum de formation scientifique,
• 20h minimum "Outils scientifiques et 
techniques".

Le schéma de la carte de formation est dispo-
nible sur les sites Internet des écoles doctorales 
ou de l’UBFC (http://www.ubfc.fr). 

Le travail de recherche de l’étudiant et les résul-
tats obtenus sont présentés dans un mémoire 
de thèse devant un jury comprenant au moins la 
moitié de professeurs des universités. 

Contact
Bureau doctoral
> Danielle BERTRAND 
Sevenans - bureau P460 - tél. 3139

3.3 DOCTORAT
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3.4 FORMATION CONTINUE

La formation continue est un service proposé 
par l’UTBM aux entreprises ainsi qu’aux per-
sonnes souhaitant acquérir des compétences et 
des diplômes nouveaux.

UNE PALETTE DE FORMATIONS DIPLÔMANTES

Le diplôme d’ingénieur par la voie 
de la formation continue

Concerne les techniciens supérieurs à partir de 
bac+2 et justifiant de 3 années d’expérience 
professionnelle.

Cursus des études (pour les bac+2) :
• jury d’admission (sélection sur dossier et 
entretien),
• cycle préparatoire à temps partiel d’octobre 
à juin à distance : cours de soutien en fin de 
semaine à l’UTBM,
• jury de fin de cycle préparatoire et d’admission 
en branche,
• cycle terminal : 3 semestres d’enseignement et 
1 semestre de stage en entreprise.

Pour les candidats ayant le niveau bac+4 :
inscription sur dossier suivi d’un jury 
d’admission.

Le diplôme d’ingénieur UTBM est aussi acces-
sible par la Validation des Acquis de l’Expérience 
(VAE) pour les candidats ayant au moins trois 
années d’expérience professionnelle dans la 
fonction d’ingénieur.

Le master Affaires industrielles 
internationales (A2I)

Ce master s’adresse aux candidats titulaires 
d’un diplôme bac+4 et justifiant d’une expé-
rience professionnelle de 2 à 3 ans ; ils intègrent 
directement la 2e année (les non titulaires du 
diplôme cité peuvent demander à bénéficier de 
la Validation des Acquis Professionnels).
Il prépare des cadres de culture scientifique ou 
technique, débutants ou expérimentés, à la 
conduite de projets industriels ou à la logistique 
industrielle et au transport, dans un cadre inter-
national et interculturel.

Deux orientations métiers sont proposées :
• gestion de projet international,
• logistique et transport international.

Pour plus d'informations sur ce master, se 
reporter à la page 73 de ce guide.

Le master Entrepreneuriat 
technologique et industriel (ETI)

Ce master s’adresse aux candidats titulaires 
d’un diplôme bac+4 et justifiant d’une expé-
rience professionnelle de 2 à 3 ans ; ils intègrent 
directement en 2e année (les non titulaires du 
diplôme cité peuvent demander à bénéficier de 
la Validation des Acquis Professionnels).
Il vise à apporter les compétences nécessaires 
pour réussir son projet, qu’il soit de création, de 
reprise ou de développement d’activité, dans un 
contexte industriel ou technologique (informa-
tique, transport, environnement, énergie, maté-
riaux, production…). 
Ce Master s’adresse à des personnes qui :
• souhaitent créer, développer ou reprendre une 
entreprise industrielle ou technologique
• souhaitent mener une carrière dans de petites 
structures innovantes, auprès de sociétés de 
conseils en entrepreneuriat ou d’institutions 
d’accompagnement  des créateurs, dans des 
entreprises de plus grandes tailles qui orientent 
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leur fonctionnement vers un management 
transversal de projets entrepreneuriaux.

Pour plus d'informations sur ce master, se 
reporter à la page 74 de ce guide.

Le Diplôme d’Université (DU)

Le Diplôme d’Université, niveau bac+3, préparé 
dans le cadre de la formation continue, s’adresse 
à des salariés ou demandeurs d’emploi, de plus 
de 2 ans d’expérience et de niveau bac+2. Cette 
formation est compatible avec l’activité profes-
sionnelle : 2 jours tous les 15 jours pendant un 
an soit 280h.

LE DU ERGONOMIE
ANALYSE DES CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL 
ET CONCEPTION DES SYSTÈMES DE TRAVAIL

Il vise à former des professionnels à l’ergono-
mie et à intégrer ce domaine dans l’entreprise 
comme facteur de sécurité, de santé (prévention 
durable des TMS), d’efficacité et d’innovation.
Il s’adresse à des professionnels de santé 
et des ingénieurs, techniciens (production, 
méthodes...) qui conçoivent ou améliorent des 
postes de travail.

LE DU GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Dans notre région, les PME, PMI, d’un effectif 
allant de 50 à plusieurs centaines de salariés, 
disposent d’un service "administratif et comp-
table (parfois un "service du personnel") qui 
gère le dossier du personnel dans son ensemble 
(aspects sociaux, comptables, humains).
Les interlocuteurs de ces services sont souvent 
des techniciens en gestion financière (approche 
comptable du personnel) ou en secrétariat, 
beaucoup plus rarement en gestion des res-
sources humaines de l’entreprise.
Notre formation a pour finalité de permettre à 
cette catégorie de personnel de se professionna-
liser davantage dans une partie de ses activités 

professionnelles pour lesquelles elle n’a pas 
reçu de formation initiale adéquate.

LE DU MANAGEMENT D’ÉQUIPES ET DE PROJET

Il est orienté autour de 2 axes :

Management d’équipes 
Il vise à développer des compétences fonda-
mentales en management, des capacités à : 
• organiser, diriger, motiver et gérer une équipe,
• assumer un rôle de relais entre la hiérarchie et 
les collaborateurs, 
• prendre des décisions adaptées aux situations 
rencontrées, communiquer des informations, 
des savoirs et des décisions.

Management de projets
Il permet de comprendre les modes de manage-
ment des entreprises et de conduite des projets 
et d’acquérir des outils pour mieux les gérer 
et en optimiser le fonctionnement. Six grands 
thèmes sont déployés : stratégie et gestion, ges-
tion des ressources humaines, qualité - sécurité 
- environnement, outils du manager, anglais des 
affaires.

Ce DU permet aux entreprises et aux organisa-
tions de promouvoir la carrière de leurs collabo-
rateurs vers des fonctions d’encadrement.

LE DU CHARGÉ(E) D’AFFAIRES EN RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS

Le rôle de chargé(e) d’affaires en rénovation 
énergétique du bâtiment s’organise autour de 
trois compétences principales : 
• Étudier un projet de rénovation énergétique 
d’un bâtiment, 
• Conseiller le client sur un projet de rénovation 
énergétique d’un bâtiment, 
• Préparer et suivre la réalisation de travaux de 
rénovation énergétique d’un bâtiment.

La formation couvre les thèmes suivants : 
• Réalisation d’un audit énergétique dans une 
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approche globale de la performance énergé-
tique (logique de hiérarchisation des travaux 
dans un équilibre technico- financier, calcul de 
TRI),
• Analyse et étude d’un projet de rénovation 
énergétique d’un bâtiment, 
• Apport de conseils au client sur un projet de 
rénovation énergétique d’un bâtiment, 
• Coordonner les différents intervenants de la 
rénovation dans les interfaces métiers (Maîtrise 
d’ouvrage, MO, BET, bureau de contrôle et 
entreprises) en allant dans le contrôle de la qua-
lité mise en œuvre, 
• Préparation et suivi de la réalisation de tra-
vaux de rénovation énergétique d’un bâtiment, 
• Construction d’un montage fi nancier (aide 
ANAH, Habiter mieux, ADEME…) avec calcul de 
la capacité d’endettement, 
• Formation à l’utilisation des logiciels dédiés 
dans le cadre de l’expérimentation régionale

L'école ESPERA Sbarro

Formation enregistrée au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles.
Créée il y a plus de 20 ans par le célèbre créateur 
Franco Sbarro, l’école ESPERA Sbarro propose sur 
10 mois une formation aux techniques de l’au-
tomobile, associant théorie et pratique (fabrica-
tion de plusieurs prototypes roulants, présents à 
l’occasion de rendez-vous prestigieux du monde 
de l’automobile ex : Salon de Genève...).
Les élèves découvrent le dessin/design, le mode-
lage, la carrosserie polyester, la mécanique 
générale, la soudure, la mécanique automobile, 
la construction de châssis et leur liaison au sol.
La sélection à l’entrée se fait sur la base d’un 
entretien au cours duquel sont vérifiées la moti-
vation du candidat, son aptitude à la commu-
nication et au travail en équipe et l’adéquation 
du programme et des objectifs de la formation 
avec le projet personnel du candidat.

Les formations courtes 
sur mesure

Catalogue de formations courtes, sur mesure,  
couvrant des domaines très variés (res-
sources humaines, mécanique, automatismes, 
énergie...).
Ces formations sont souvent issues de la 
recherche effectuée dans nos laboratoires.

Contacts Formation continue
> Aleth CHEVALLEY
Responsable de la formation continue
Sevenans - bureau P149 - tél. 3448
> Corinne MIRABEL-GRAFF
Sevenans - bureau P147 - tél. 3509
> Pierre GUENEBAUT
Sevenans - bureau P147 - tél. 3937
> Carmen DATO
Sevenans - bureau P151- tél. 3121

formation.continue@utbm.fr

3.4 FORMATION CONTINUE
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4.1 LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Le service des admissions et des études (SAE)

Le Service des admissions et des études gère votre cursus et le 
suivi de vos études (de votre première inscription jusqu’à l’obten-
tion de votre diplôme) et s’occupe également de votre inscription 
à la sécurité sociale étudiante et du suivi des bourses CROUS.

Il délivre les documents administratifs suivants :
• la carte d’étudiant, trois certificats de scolarité, une attestation 
d’affiliation à la sécurité sociale étudiante et une attestation de 
paiement des droits universitaires à la rentrée,
• l’attestation de diplôme d’ingénieur (après le jury de diplôme),
• le diplôme d’ingénieur après signature du document par le 
Recteur,
• le supplément au diplôme,
• les certificats pour la SNCF (délivrés par la SNCF et remplis par 
le SAE).

Depuis https://monespace.utbm.fr, rubrique Mes applis > Mon 
dossier, chaque étudiant peut télécharger la notification des 
résultats du semestre après la tenue des commissions de suivi. 

Le service des plannings et des examens (SPE)

Ce Service est chargé de l’organisation des enseignements : 
emplois du temps, examens, gestion des locaux. 
Il fournit tout renseignement concernant :
• les informations pratiques relatives au fonctionnement des UV,
• la réservation des salles et amphithéâtres.

PÔLE TECHNIQUE
Ce Service  est chargé de l’organisation matérielle des 
enseignements. 
Il fournit tout renseignement concernant :
• la conception et la réalisation de supports audiovisuels,
• les emprunts de matériel audiovisuel et l’assistance technique 
pour son utilisation,
• l’utilisation des salles audiovisuelles,

Service des admissions
et des études (SEVENANS)
service.etudes@utbm.fr
> David RUEZ
bureau P240 -  tél. 3536
> Sylvette BASTIEN
(EDIM, GMC, TC)
 bureau P232 - tél. 3515
> Ludivine MEYNIER
(Énergie, IMSI, INFO)
bureau P232 - tél. 3969

Service des plannings
et des examens
• Belfort
> Hervé FÉNÉON,
responsable du service
bureau E207 - tél. 3306
> Secrétaire Belfort
bureau E207 - tél. 3453
• Sevenans
> Catherine COULOT, organi-
sation des enseignements
bureau P250 - tél. 3060
> Corinne MECHINAUD, 
secrétaire
bureau P250 - tél. 3148

Pôle technique des 
enseignements
• Belfort
> Daniel GALOVIC, 
prêt de matériel
bureau E206 - tél. 3314
• Sevenans
> Robert DORVIDAL,
prêt de matériel
bureau P248 - tél. 3059
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La reprographie

SUR LE CAMPUS DE SEVENANS

Équipés de matériels professionnels, l’atelier de reprographie 
situé au niveau 1 du bâtiment Pont vous accueille et vous conseille 
pour tous vos travaux de copie et reliure de vos documents.

> Pascale HENRY et Florence LEMERCIER
bureau P111 - tél. 3092 - reprographie.sevenans@utbm.fr

SUR LES CAMPUS DE BELFORT ET MONTBÉLIARD

Rendez-vous aux accueils de Belfort et Montbéliard pour rechar-
ger vos cartes, récuperer vos cours et founitures pour rapport de 
stages.  Pour les travaux de copies, des imprimantes multifonc-
tions sont accessibles en libre-service dans les locaux.

> Janine GIANINA, accueil de Belfort
et Audrey LAIBE, accueil de Montbéliard
accueil@utbm.fr

LES SERVICES

• Rechargement de votre carte multiservices (compte 
reprographie),
• Vente de cours,
• Réalisations de tous travaux de copies noir et blanc et cou-
leur (possibilité d’imprimer à partir de clé USB et CD) ainsi que 
la reliure de vos documents (service disponible uniquement à 
Sevenans),
• Fournitures pour rapports de stages (uniquement sur présenta-
tion du rapport),

LES TARIFS

1 tirage noir et blanc = 1 unité = 0.04 cts d’euro
1 tirage couleur = 10 unités = 0.40 cts d’euro

La reprographie et les accueils
sont ouverts :
du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00

Imprimer via une clé USB, 
faire des copies, scanner...
Des imprimantes 
multifonctions en libre-service 
sont également accessibles un 
peu partout dans les locaux 
avec votre carte multiservice 
préalablement chargée.
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4.2 LES SERVICES DE SANTÉ

Le service médical

Le service médical, composé d’un infirmier, d’un médecin généra-
liste et d’une secrétaire, a pour missions la prévention et la pro-
motion de la santé :
• Missions d’accueil : effectuer auprès des étudiants et des per-
sonnels des soins de première nécessité, techniques, relationnels 
et éducatifs. Il assure une prise en charge de proximité, et oriente 
si besoin vers des structures de soins appropriées.
• Visite obligatoire de médecine préventive, le but est de faire un 
point sur la santé de chaque étudiant et d’offrir des conseils et/ou 
des prises en charges personnalisées.
• Visite médicale à la demande : pour l'obtention de certificats 
médicaux, de consultations médicales.
• Aménagements scolaires pour les étudiants en situation de 
handicap.
• Mise à disposition d’une documentation variée : brochures sur 
différents thèmes, adresses de centres médicaux et de dépistage...
• Actions de promotion de la santé.
• Formations Sauveteurs Secouristes au Travail.

LA VISITE MÉDICALE

Lorsque vous entrez à l’UTBM, vous êtes convoqué à une visite 
médicale obligatoire afin de faire un bilan de santé complet pour 
vérifier votre aptitude physique à suivre des études. 
Il est important, afin de préparer cette visite, de compléter la fiche 
"dossier médical" de votre dossier et de fournir la copie ou un jus-
tificatif de vos vaccinations.
Tout étudiants en situation d’handicap passager ou permanent 
susceptible de le mettre en difficulté pour les suivis de cours et 
examens doit retirer dès la rentrée un dossier auprès du service 
médical pour demander un aménagement scolaire,

PRÉVENTION IST ET CONTRACEPTION

Des préservatifs masculins et féminins sont disponibles gratui-
tement à l’infirmerie. La pilule du lendemain et des tests de gros-
sesse sont disponibles également. 

LA PRATIQUE SPORTIVE

En cas d’accident survenu pendant une activité sportive de l’UTBM, 
il est nécessaire de le signaler au service médical dans les 24 heures. 
De plus, tout accident survenu au cours d’une activité du Bureau 
des sports (BDS) doit être signalé dans un délai de 3 jours ouvrables.

Le service médical
à votre écoute : 
Sevenans
Bâtiment Pont - Bureau P216
Belfort
Bâtiment C - Salle 605
Montbéliard - Bâtiment M

Loïc RUEFF, infirmier
Tél.03 84 25 30 18
Port. 06.73.69.10.98

Odile MORGADO, secrétaire 
Tél. 03 84 58 39 27

Éric ROUSSEY, médecin

Pensez au Centre de 
prévention sanitaire et 
d’éducation familiale de 
Belfort, 21 avenue Jean Jaurès,
Tél. 03 84 28 17 12.
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La mission handicap

Elle accueille les étudiants en situation de handicap quels que 
soient la nature (motrice, psychique, sensorielle, maladie invali-
dante...), le degré, et la durée du handicap afin de faciliter leurs 
études.
Elle permet de mettre en œuvre :
• Un accueil individualisé pour chaque situation de handicap en 
fonction des besoins : propositions d’aménagements, soutien 
au dépôt de dossiers auprès des Maisons Départementales des 
Personnes Handicapées, visite du campus...
• Un suivi pédagogique personnalisé en fonction de chaque 
département d’accueil : identification d’un enseignant référent, 
d’un étudiant référent, aménagement des formations, organisa-
tion spécifique des examens...
• Un soutien à l’organisation de la vie étudiante : accessibilité aux 
lieux de vie,  aménagement des logements, participation à la vie 
associative.

La Mission Handicap répond également aux demandes des 
parents, des étudiants en situation de handicap, des enseignants 
en quête d’informations, des entreprises intéressées par un 
partenariat...

Votre référent discrimination

Depuis le 15 décembre 2015, Stéphane CUNY a accepté de mener 
à bien les missions de référent racisme et antisémitisme au sein 
de l'UTBM. Il sera à votre écoute pour tout ce qui concerne les 
discriminations vécues ou ressenties, que vous soyez victime ou 
témoin.
Il vous recevra dans un bureau au sein de l'université, dans un 
délai de 48 heures après la prise de contact.

Votre référent égalité des genres

Préambule
Depuis 1989 "les écoles, les collèges, les lycées et les établisse-
ments d’enseignement supérieur…contribuent à favoriser la 
mixité et l’égalité entre les femmes et les hommes…"
Pourtant, les disparités entre les sexes demeurent bien réelles.
Née de l’observation des inégalités, une convention interministé-
rielle a été signée le 7 février 2013, par le ministère de l’éducation 

Infos et renseignements :
mission.handicap@utbm.fr

Un accueil médical 
personnalisé est assuré
par le service médical.
tél. 30 18 / 06.73.69.10.98

Infos et renseignements :
stephane.cuny@utbm.fr
tél. 03 84 58 32 09
Port. 06 84 34 98 43

Infos et renseignements :
beatrice.bouriot@utbm.fr
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4.1 LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Vous avez besoin d’écoute 
> Service médical de l’UTBM
tél. 03 84 58 30 18 ou  03 84 58 39 27

> Maison de l’adolescence de l’Aire urbaine
tél. 03 84 57 43 10

> SOS Amitié
tél : 03 81 98 35 35 

> Fil Santé jeune
tél. 0 800.235.236

Vous avez besoin de soins
> Service médical de l’UTBM
tél. 03 84 58 30 18 ou  03 84 58 39 27

> Hôpital Nord Franche-Comté
Rue de Mulhouse 90000 BELFORT
Rue Du Docteur Flamand 25200 MONTBELIARD
tél : 03 84 98 80 00

> Association nationale de prévention en 
alcoologie et en addictologie 
Permanence une fois/mois à l’UTBM
ou 7 rue Gambetta 90000 BELFORT
tél : 03.84.21.08.20

Les organismes médicaux

Vous voulez obtenir des services gratuits
à Belfort
Le Centre de prévention sanitaire et 
d’éducation familiale
21 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT
tél. 03 84 28 17 12
Il propose des services dans 4 domaines :
› Sexualité-contraception (se rendre au Centre 
de planification et d’éducation familiale)
› Dépistage SIDA et MST anonyme et gratuit 
(se rendre au centre de dépistage anonyme et 
gratuit)
› Vaccinations (se rendre au service municipal 
de santé)
› BCG et tests tuberculiniques, radiographies 
des poumons (se rendre au service BCG)

Vous êtes victime d’agression
> Service médical de l’UTBM
tél. 03 84 58 30 18 ou  03 84 58 39 27

> Parenthèse à la violence
tél : 03.84.54.06.03

> Viol femmes info service
tél : 0 800.05.9595

> Enfance maltraitée
tél : 119
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nationale, le ministère chargé de la réussite éducative, le minis-
tère des droits des femmes, le ministère du travail, de l’emploi, 
de la formation professionnelle et du dialogue social, le ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de 
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, pour définir des 
orientations spécifiques. 
Cette présente convention est porteuse d’une vision partagée : 
la réussite de tous et de toutes, élèves, étudiants... Elle donne les 
directives aux  chargées de mission "égalité des Genres",

Ainsi la mission se décline en quatre axes : 
• Sensibiliser à la problématique de l’égalité des genres, 
• Développer une culture d’établissement basée sur l’égalité,
• Assurer la promotion des actions visant à faciliter et à augmen-
ter la présence féminine dans les formations scientifiques, 
• Développer des partenariats avec l’industrie, les associations et 
les institutionnels : Polytechnicum, Préfectures, collèges, lycées,…

Pour ce faire, différentes actions ont été initiées, comme par 
exemple :
• la participation à des événements : "Sciences et techniques en 
tous Genre " accueil des Lycéens, les Sciences de l’Ingénieur au 
féminin, Journées Watt’Else, 24 heures dans le supérieur...
• la création de Mix’ UTées au sein de l’Association des étudiants,
• l’exposition "Infinités Plurielles", qui présente une quinzaine 
de portraits de femmes scientifiques (astronome, physicienne, 
ingénieure…)

 
L’égalité professionnelle est un travail de longue haleine, suppo-
sant l’implication et la mobilisation de tous.

4.2 LES SERVICES DE SANTÉ
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4.3 LES CONSIGNES ET RÈGLES DE SÉCURITÉ

Consigne générale

Selon l’arrêté de la Direction n° 03-05-04 P : "Il 
est interdit de fumer à l’intérieur de l’ensemble 
des locaux de l’UTBM sur les sites de Belfort, 
Sevenans et Montbéliard"

Consignes en cas d’alarme 
incendie

1. Stopper l’activité en cours
2. Fermer les fenêtres et portes du local où vous 
vous trouvez
3. Evacuer vers l’extérieur en respectant les 
consignes du chargé d’évacuation
4. Marcher en position basse si présence de 
fumées et de chaleur
5. Ne jamais utiliser les ascenseurs
6. Rejoindre le point de rassemblement 
extérieur (voir plans)
7. Attendre les consignes officielles

Consignes en cas d’accident

2. Supprimer ou écarter la source de danger
2. Protéger la victime
3. Alerter les secours : pour un accident 
bénin, appeler le service médical au 3018 ou 
06.73.69.10.98 ou un sauveteur secouriste du 
travail (numéros affichés sur les panneaux 
Hygiène, Sécurité, Environnement), et pour un 
accident grave appeler le SAMU au 15.

Les plans d'évacuation

Ils vous permettent de connaitre le point de 
rassemblement à rejoindre selon l'endroit ou 
vous vous trouvez.

Ils vous indique également ou trouver le service 
médical et les défibrillateurs.

Rue des Prérots

Rue Lhéritier

Dé�brillateur - Niveau 2

Service médical - site principal
Niveau 2 - P216

IRTES-LERMPS

Tour

  Campus de Sevenans
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Bâtiment A

Bâtiment E

Bâtiment I

Bâtiment H

Dé�brillateur - accueil

Service médical - C605
(ouverture ponctuelle pour visite médicales)

Restaurant

Universitaire
Maison

de l'Étudiant

Bibliothèque

Cours Louis Le Prince Ringuet
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Zone piétonne

Bâtiment
M

Entrée

Service médical - Niveau 2 - M215
(ouverture ponctuelle pour visite médicales)

Légende

Parking

Point de rassemblement
en cas d’alarme incendie

IR
TE

S 
-L

ER
M

PS

Dé�brillateur
Escaliers accès niveau 1

  Campus de Belfort

  Campus de Montbéliard
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4.4 UNIVERSITÉ ÉCO-RESPONSABLE

Points de collecte et de tri

L’UTBM s’engage en faveur du développement durable et veille à 
limiter l’impact de ses activités sur l’environnement. L’UTBM  est 
certifiée ISO 14001 sur ses 3 sites (hors laboratoires de recherche).
Il est donc indispensable de veiller à limiter votre consommation 
de papier, de ressources et d’énergie. Il est nécessaire de connaître 
et respecter les filières déchets explicités ci-dessous.

PAPIERS / CARTONS
Cubes à papier de couleur bleue disponibles dans les bureaux et 
les salles de cours.
Conteneurs extérieurs spécifiques sur les 3 sites UTBM situés près 
du quai de livraison à Sevenans, devant le bâtiment D à Belfort, et 
à proximité du bâtiment M à Montbéliard.

CARTOUCHES D’IMPRIMANTE
(JET D’ENCRE OU LASER)
Bornes de collecte aux deux ateliers de reprographie à Belfort et 
Sevenans.

VERRE
Conteneurs extérieurs spécifiques sur les 3 sites UTBM :
> à Sevenans, près de la maison des étudiants,
> à Belfort près de la maison des élèves,
> à Montbéliard à proximité du bâtiment M.

BOUTEILLES PLASTIQUES ET CANNETTES ALU
Des petites poubelles grises sont à disposition dans les circula-
tions du bâtiment Pont de Sevenans pour  les bouteilles et les 
gobelets plastiques ainsi que pour les canettes alu.

Infos et renseignements :
https://nuxeo.utbm.fr, 
rubrique santé, sécurité et 
environnement
les panneaux Hygiène Sécurité 
Environnement répartis dans 
les circulations des 3 sites

Le conseiller de prévention 
HSE
> Virginie BREUILLARD
Sevenans - bureau P437
tél. 3885



5.   Votre vie
étudiante
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5.1 LES BIBLIOTHÈQUES

L’inscription à l’UTBM vous donne accès à tous les services docu-
mentaires de l’UTBM.

L'UTBM mets à votre disposition 2 bibliothèques à Belfort et 
Sevenans ainsi qu'une salle de documentation à Montbéliard. 
Une collection spécifique au département Ergonomie, design et 
ingénierie mécanique (EDIM) est également disponible à la BU de 
l’Université de Franche-Comté (en face du bâtiment M). 

Les horaires d'ouverture

SITE DE BELFORT
Du lundi au vendredi  de 8h à 20h
Samedi de 9h à 19h
 
SITE DE SEVENANS
Du lundi au vendredi de 9h à 20h

De larges horaires d’ouverture qui s’adaptent à vos besoins en 
période d’examens : renseignez-vous !

Vous avez également accès gratuitement à toutes les biblio-
thèques universitaires des établissements de l'UBFC (Université 
Bourgogne Franche-Comté).

Les collections 

Les collections, constituées en concertation avec vos ensei-
gnants-chercheurs, sont destinées à accompagner et enrichir vos 
études et travaux. 
• Sciences et techniques
• Sciences humaines, littérature, langues, arts et loisirs
• DVD fiction, documentaires et grand choix de revues
Consultez les catalogues en ligne sur le portail de la biblio-
thèque  : navettes entre les trois campus pour faire transiter les 
documents.

Une bibliothèque numérique accessible 24h/24h, où que vous 
soyez.
Les ressources électroniques en ligne représentent 75 % du bud-
get documentaire : presse nationale, locale et internationale, 
annuaire d’entreprises, encyclopédies, bases de données tech-
niques, revues scientifiques en texte intégral, livres électroniques 
(ebooks)... 

N’hésitez pas à poser vos 
questions aux banques 
d’accueil ou à nous contacter 
directement à :
bibliotheque@utbm.fr

Service commun de 
documentation
> Bibliothèque de Sevenans
Tél. 03.84.58.30.55
> Bibliothèque de Belfort
Tél. 03.84.58.33.25
> Directrice
Bernadette GROSDEMOUGE
Tél. 3140
bernadette.grosdemouge@
utbm.fr

Accédez-y avec
vos identifiants UTBM
http://bib.utbm.fr

5.1 LES BIBLIOTHÈQUES
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Les services

DES DOCUMENTS EN LIBRE ACCÈS À PLUS DE 90%

• Documents en magasin disponibles sur demande aux 
bibliothécaires
• Possibilité d’obtenir des documents d’un autre établisse-
ment français ou étranger en utilisant le service du Prêt entre 
Bibliothèques (PEB)

LE PORTAIL DE LA BIBLIOTHÈQUE

• Donne accès au catalogue de la bibliothèque et aux ressources 
électroniques (bibliothèque numérique)
• Permet d’accéder à votre dossier lecteur, de faire une sugges-
tion d’achat, de prolonger vos prêts 
• Actualités des bibliothèques et informations pratiques (horaires, 
conditions de prêt...)

DES OUTILS POUR TRAVAILLER EN TOUTE SÉRÉNITÉ

• WIFI 
• PC multimédia, imprimantes et photocopieurs
• Salles de travail en groupe avec vidéoprojecteur
• Prêt de tablettes, de casques audio et de souris

RECHERCHE D’INFORMATIONS
ET FORMATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE

• Cours et ateliers de recherche documentaire 
• Aide personnalisée à la recherche sur demande
• Service de réponses en ligne sur le portail 

AIDE PERSONNALISÉE

Les étudiants en situation de handicap ou temporairement en 
difficulté (maladie, grossesse...) peuvent bénéficier des services 
d’aide personnalisée pour leur permettre d’avoir la documenta-
tion nécessaire.

Besoin d'une aide 
personnalisée, contactez
> Véronique SAUVAGEOT
veronique.sauvageot@utbm.fr
Tél. 03.84.58.41.04
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5.2 LE BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE

Le bureau de la vie étudiante fait le lien entre l’administration et 
les étudiants, il est à la disposition des étudiants et des associa-
tions étudiantes de L’UTBM et organise tout le long de l’année :

LE FORUM DE RENTRÉE
Sur le site de Sevenans et pendant les deux premiers jours de la 
rentrée l’UTBM vous guide pour trouver les informations pra-
tiques dont vous aurez besoin pour réussir votre installation. 
Vous trouverez des professionnels qui pourront vous renseigner 
sur la vie quotidienne (services bancaires, logement, assurances, 
transports, allocations, carte étudiante) ou sur la vie culturelle 
(tourisme, spectacles, jeunesse, conférences…) Vous y rencontre-
rez aussi des étudiants qui vous guideront sur l’offre associative 
très riche de l’UTBM.

LE FSDIE
Fonds de Solidarité et de Développement
des Initiatives Étudiantes
Le FSDIE permet à l’UTBM d’aider et de soutenir les projets étu-
diants qui contribuent à la vie du campus ou à un développement 
des actions culturelles, citoyennes, de prévention, de santé…Ce 
fond est alimenté par une part des droits d’inscription acquittés 
par les étudiants auprès de l’UTBM. Les étudiants de l’UTBM qui 
souhaitent présenter un projet peuvent le faire à titre individuel 
ou à travers d’une association.
La commission FSDIE de l’UTBM se réunit une fois par semestre. Le 
bureau de la vie étudiante se tient à la disposition des étudiants 
pour les aider et les conseiller pour la rédaction des dossiers à pré-
senter lors des commissions.

L’INTERSEMESTRE
Entre le semestre d’automne et le semestre de printemps, se situe 
une période d’intersemestre d’une durée de quatre semaines. 
Pendant cette période sont proposées aux étudiants, en priorité, 
des activités suscitées tant par les étudiants que par les ensei-
gnants et personnel de l’UTBM. L’objectif étant de vous permettre 
de participer à des activités culturelles ou d’enseignement qui ne 
peuvent avoir lieu au cours du semestre : activités sportives et 
culturelles, visites d’entreprise, session d’informatique, stages 
linguistiques intensif, visite culturelles… 
Cette période est une spécificité des universités de technologie. 
Tous les étudiants de tronc commun ou de branche qui n’ont 
pas d’obligation universitaire pendant cette période (stage, 
séminaire…) doivent participer à ces activités. Cette période d’in-
tersemestre ne saurait être considérée comme une période de 
vacances.

Bureau de la vie étudiante
 vie.etudiante@utbm.fr  
> Anna SURRA ROMERO
tél. 30 91
> Florence LEMERCIER
tél.  33 21

Nous rencontrer :
P112 sur le campus de Sevenans.
Ouverture tous les après-midi. 
Possibilité de rendez-vous 
sur les sites de Belfort et de 
Montbéliard.

Infos et renseignements :
http://www.utbm.fr/fsdie.html
fsdie@utbm.fr
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5.3 LES RESSOURCES INFORMATIQUES

Une cinquantaine d’ordinateurs, répartis dans plusieurs salles 
sur chaque site, notamment dans les bibliothèques de Belfort et 
de Sevenans et au pied de la tour penchée à Sevenans, sont en 
libre-service pour la rédaction des rapports, l’utilisation de logi-
ciels spécifiques (C++, Matlab) et des services Internet. Ces salles 
libre-service sont ouvertes en journée.

Les 3 sites sont couverts par un réseau WIFI permettant  la 
connexion des ordinateurs portables personnels et des périphé-
riques mobiles (smartphones, tablettes). L’authentification sur ce 
réseau se fait de préférence via le service EDUROAM (service de 
mobilité pour les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche).

Le réseau de l’établissement connecte plus de 1 500 matériels (ser-
veurs, stations, micros...). 60 salles de TP sont équipées d’environ 
700 postes de travail dont certains, selon les départements, sont 
également accessibles en dehors des heures d’enseignement.

Direction des Systèmes 
d’Information (DSI)
dsi@utbm.fr
> Christian PFLIEGER
Directeur
Sevenans - bureau P404
tél. 3155
> Isabelle ROICOMTE, 
Secrétaire
Sevenans - bureau P406
 tél. 3125
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5.4 LA VIE ASSOCIATIVE, LE SPORT ET LA CULTURE

En arrivant à l’UTBM, les nouveaux étudiants 
découvrent une toute nouvelle vie qu’ils ne 
seront pas prêts d’oublier. Bien sûr, il y a les 
cours, les projets, les examens et tout ce que 
cela implique, mais ce qui change aussi radica-
lement, c’est la vie après les cours. Les 3 ou 5 
ans passés entre étudiants vont être chargés de 
moments inoubliables et incomparables. Mais 
tout cela passe très vite ; il ne faut pas perdre 
une seconde et se lancer dès maintenant dans 
la vie de l’école !

L’association des étudiants 
de l’UTBM (AE)

L’Association des Étudiants (AE) réunit tous les 
étudiants de l’école qui sont prêts à s’impliquer 
dans la vie extra-universitaire de l’UTBM, mais 
aussi dans la vie étudiante de l’aire urbaine de 
Belfort Montbéliard. S’investir dans l’AE, c’est 
développer une partie de sa personnalité, ren-
contrer de nouvelles personnes, proposer, réali-
ser ou participer à des actions concrètes, mais 
aussi grandir et apprendre plein de chose. Grâce 
à elle, les futurs diplômés seront non seulement 
des ingénieurs compétents mais également 
des ingénieurs à visage humain et ouverts au 
monde qui les entoure. Tout ce que l’on apprend 
en faisant de l’associatif, c’est bénéfique pour 
nous et pour les autres !

Faire vivre des projets hors du commun et per-
mettre aux étudiants d’apprécier pleinement 

leurs quelques années à l’UTBM, c’est l’objectif 
de l’AE. Les nombreuses d’activités, créées et 
gérées par des étudiants, sont regroupées en 
cinq pôles thématiques.  

Tu trouveras une description rapide de quelques 
clubs de chaque pôle dans les pages qui suivent.

LES GRANDES ACTIVITÉS

Tout d’abord, les Grandes Activités sont des 
événements annuels qui rythment la vie des 
étudiants de l’UTBM et restent gravés dans les 
mémoires de chacun. Ces activités illustrent la 
polyvalence des élèves ingénieurs soucieux de 
s’engager pour les autres, de s’ouvrir à d’autres 
compétences ou tout simplement de se divertir. 
Elles s’organisent en général entre 6 et 9 mois à 
l’avance, avec des équipes motivées, constituées 
d’étudiants. On y trouve :

L’Intégration
C’est le premier événement de l’année auquel 
tu assisteras et certainement le plus important 
pour toi puisque que tu vas rencontrer plein de 
personnes avec qui tu pourras tisser des liens 
que tu garderas sûrement très longtemps. 
L’intégration se déroule sur trois semaines début 
septembre, pour se terminer par le grand week-
end d’Intégration. Elle est composée d’activités 
sportives, de soirées et d’activités culturelles. 

Le gala de prestige
Chaque année vers la fin novembre, l’équipe 
Gala organise l’une des plus grandes et pres-
tigieuses soirées de la région à laquelle les 
anciens étudiants devenus jeunes ingénieurs 
se retrouvent pour fêter dignement la remise 
des diplômes. Le Gala réunit près de 2 000 étu-
diants, diplômés, enseignants, personnels de 
l’UTBM et industriels. Dans ta plus belle tenue, 
viens découvrir des salles envoûtantes faites 
d’ambiances différentes et regroupées autour 
d’un même thème, viens passer la plus belle 
nuit de ton année. Le Gala de Prestige 2016 aura 
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Quels services proposent l’Association
des Étudiants ? 
L’AE te propose de multiples services, pour 
te faciliter ta vie étudiante. L’AE te met à 
disposition une laverie, pour 1,75€ tu pourras 
laver et sécher ton linge sur les sites de Belfort et 
Sevenans. Tu peux aussi venir nous emprunter 
des crêpières, des machines à raclettes, du 
matériel de cuisine, des outils… mais l’AE, ce 
n’est pas que des services, c’est aussi des clubs, 
des sorties culturelles, et des partenariats avec 
des entreprises locales. 

Comment a-t-on accès à tous ces services ? 
Il te suffit de cotiser auprès d’un membre du 
bureau AE ! Tu peux prendre ta cotisation au 
stand de l’AE sur le forum de rentrée, pendant 
les premières soirées de l’intégration et à tous 
les bureaux AE sur les trois sites. Si tu croises 
un membre du bureau, tu peux très bien lui 
demander de faire ta cotisation !

Combien ça coûte ? 
Il y a plusieurs formats de cotisation. 15€ pour un 
semestre, 28€ pour une année et 45€ pour ton 
cursus branche ou TC. Il y a aussi une cotisation 
pour les apprentis, 30€ pour tout le cursus. 

Comment sait-on qui sont les membres
du bureau AE ? 
Pour les connaitre, il suffit de regarder les 
trombinoscopes qui sont affichés sur les lieux 
de vie des 3 sites, sur les portes des différents 
bureaux, et sur le site de l’AE dans l’onglet AE > 
équipe AE. 

Comment intégrer le bureau de l’AE, les clubs 
ou les bureaux d’organisations des différentes 
activités ?
Pour faire partie de l’équipe AE, lors des élections 
(fin début juin pour le semestre de printemps et 
décembre pour le semestre d’automne), il suffit 
de te présenter au poste que tu souhaites tenir. 
Tu peux te présenter à n’importe quel poste du 
bureau, à condition qu’il soit libre. 
Pour les clubs, si tu veux reprendre un club déjà 
existant ou bien en créer un, il te suffit de venir 
aux commissions de pôle pour te présenter avec 
un projet. La fiche projet à remplir sera diffusée 
par mail et par facebook en temps voulu.
Concernant l’organisation des grandes activités 
(Gala, Intégration, Festiv’UT), il faut aller à la 
réunion de recrutement qui a lieu en début de 
semestre. 

Si j’ai des questions, à qui dois-je m’adresser ? 
Envoie tout simplement un mail à ae@utbm.fr, 
et on te répondra avec plaisir !

Questions
    Réponses
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5.4 LA VIE ASSOCIATIVE, LE SPORT ET LA CULTURE

lieu le 19 novembre à l’Axone de Montbéliard. 
Le thème est gardé secret et ne sera dévoilé que 
courant novembre… alors reste attentif !

Le congrès industriel
Pendant une journée, le congrès industriel 
réunit des industriels, des étudiants, des pro-
fesseurs et des exposants autour d’un sujet 
d’actualité à vocation industrielle. Le congrès 
propose des conférences, axées cette année 
sur des travaux de recherches de doctorant de 
l’UTBM, mais aussi autour du thème choisi. Tu 
pourras également t’inscrire à des speed-mee-
ting et des entretiens, afin de trouver le stage 
de rêve. Cette année, le Congrès aura lieu le 20 
octobre, et tournera autour du thème suivant  : 
Ingénieur à l’étranger.

La Convention du Troll Penché
Elle réunit chaque année près de 300 à 600 
personnes sur un week-end. Le but de l’événe-
ment est de réunir toutes les personnes souhai-
tant découvrir des nouveaux jeux de plateau 
ou même des jeux de rôles. Des conférences 
avec des passionnés sont organisées, pour per-
mettre à tous d’entrer dans cet univers unique 
et convivial. 
 
La semaine de Mars
Cette semaine de fêtes et d’activités est simi-
laire à l’Intégration... sauf qu’elle se déroule à 
la rentrée de mars. L’objectif ? Tout simplement 
accueillir les nouveaux "décalés", toujours les 
bienvenus, et fêter le retour des stagiaires après 
six longs mois de stage exténuants, et parfois 
lointains. 

Le Festival du Film d’un Jour
Plus qu’un festival, un défi ! Le FF1J c’est une 
dizaine d’équipes d’étudiants venues en mai 
des quatre coins de la France pour faire de 
l’aire urbaine de Belfort-Montbéliard un pla-
teau de tournage géant. Pendant 50 heures, 
les équipes de 4 à 6 personnes doivent, à partir 
d’un thème donné au début du temps imparti, 
élaborer leur scénario puis tourner et monter 

leur court-métrage. Un jury de professionnels 
récompense les meilleurs à la fin du festival, 
lors de la projection des films ouverte à tout un 
chacun.

Le TRIB’UT
Il réunit plus de 80 musiciens venant des 3 Big 
Band des Universités de Technologie. Il s’agit 
d’un week end permettant une rencontre entre 
les divers musiciens des trois Big Band dans une 
ambiance conviviale, il a lieu, à tour de rôle dans 
chaque UT, cette année ce sera au tour de l’UTT 
d’accueillir cet événement.

Le Festiv’UT
Le Festiv’UT est un festival créé par l’AE UTBM 
permettant à tous les étudiants ou personne 
travaillant à l’UTBM de venir exposer ses talents. 
Que tu saches danser, jouer du théâtre, chanter 
ou jouer un instrument, tu es le bienvenu pour 
nous faire partager ton univers. Pendant ce fes-
tival, qui se déroule de 16h à 0h, tout le monde 
peut venir voir les spectacles et participer aux 
différentes activités organisées par les clubs et 
les associations de l’aire urbaine. 

Le  FIMU
Le FIMU ou Festival International de Musique 
Universitaire, est un festival co-organisé par 
la ville de Belfort et désormais par l’AE UTBM. 
Cette toute nouvelle grande activité a ouvert 
ses portes pour inviter les étudiants à organiser 
un village des initiatives étudiantes, avec toutes 
les associations étudiantes de l’aire urbaine de 
Belfort-Montbéliard. Cette année, nous avions 
plusieurs associations avec nous réunies durant 
les trois jours du FIMU, pour faire vivre ce village. 
Une scène off était proposée aux groupes, qui 
pouvaient venir s’inscrire et jouer leur musique 
devant un public réduit. 

La Welcome Week
Qui dit rentrée, dit nouveaux étudiants. Qui dit 
nouveaux étudiants, dit étudiants étrangers. 
Et bien la Welcome Week, c’est ça : accueillir 
les étudiants étrangers arrivant à l’UTBM pour 
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un semestre, un an, trois ans… Pendant deux 
semaines, les étudiants de l’UTBM font décrou-
vrir à ces nouveaux arrivants la culture française 
et les aident pour tous les papiers administra-
tifs (banque, sécurité sociale…) ainsi que pour 
des tâches simples mais essentielles : faire ses 
courses, trouver un logement, s’installer… Grâce 
à la Welcome Week, tu as l’occasion de rencon-
trer des étudiants venant du monde entier, et 
d’apprendre leurs cultures ! Des activités sont 
proposées telles que le bowling, la patinoire… La 
Welcome Week c'est 2 fois par an avant les ren-
trées, en août et en février. 

LES PÔLES

Le pôle art du spectacle
Il s’ouvre à toutes personnes voulant se produire 
sur scène, que ce soit musique, danse ou même 
magie, mais aussi à toute les personnes voulant 
découvrir l’envers du décor en découvrant la 
technique derrière la lumière et le son.
La Danse Modern Jazz réalise des chorégraphies 
autour de la danse et du jazz. Viens danser !
Viens faire de la musique avec l’orchestre, le 
groupe de l’UTBM ou encore le club Mix
Les clubs les Pot’ards assurent l’ambiance lumi-
neuse, sonore et musicale des soirées.

Le pôle divertissement
Il te permet de te détendre après les cours que ce 
soit autour d’une partie de cartes, d’un karaoké 
ou d’une caméra. 
• Le Club Reflex rassemble les photographes 
désireux de faire de la photo argentique ou 
numérique, avec du matériel de qualité à dispo-
sition. Des expositions à thème sont organisées, 
de même que la prise de vue lors d’événements 
comme le FIMU.
• Le club Arrêt Dessin permet aux étudiants de 
s’adonner au dessin et à la peinture.
• UTBM Productions est la mini maison de pro-
duction de l’UTBM avec déjà plusieurs courts 
métrages à son actif. Les amateurs d’audiovi-
suel, de montage ou de cadrage pourront pro-
fiter d’un matériel professionnel pour donner 

libre cours à leur imagination.
• Le Troll Penché te propose de t’évader et 
t’amuser dans un cadre agréable que seuls les 
jeux de plateau, les jeux de carte et les jeux de 
rôle pourront t’apporter. Le Troll Penché, c’est 
aussi une séance hebdomadaire qui réunit tous 
les passionnés de jeu de l’école, mais aussi ceux 
qui veulent se faire une petite partie de temps 
à autre...
Et bien d’autres encore…

Le pôle vie quotidienne
Il gère tout ce qui va directement impacter les 
cotisants dans leur vie de tous les jours (billards, 
babyfoot…)
• Le Club Zik te permet de répéter dans nos 
salles de Sevenans et Belfort pour y rencontrer 
d’autres groupes de tous horizons !
• Les Club Billard et Babyfoot maintiennent en 
état les billards et babyfoot présent au Foyer et 
à la MDE.
• Le Club cuisine te permet t’emprunter sous 
caution des ustensiles de cuisines. Des cours de 
cuisines avec des professionnels sont souvent 
organisés.
• Sec’UT est là pour toi en cas de petit bobo 
pendant tes activités. Tu t’es coupé en brico-
lant dans le FabLab ? Pas de soucis, la trousse de 
secours toute neuve est à ta disposition !
• et bien d’autres clubs comme BD Dingue, 
ReZoMe, Aquariums…

Le Pôle Ouverture d’Esprit
Il est là pour t’ouvrir à des thématiques qui 
ne sont pas forcément enseignée à l’UTBM ou 
peu connue dans la vie de tous les jours, ou à 
d’autres cultures, t’informer… Il est séparé en 
deux grandes thématiques : la formation et 
l’information.
• La Bohème est le journal des étudiants qui 
parait trois à quatre fois par an, plusieurs fois 
récompensé par des prix nationaux. Le journal 
des étudiants de l’UTBM permet à chacun de 
s’exprimer et de se tenir informé. Tous les étu-
diants peuvent proposer des articles sur des 
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sujets qui les intéressent : les clubs, les sorties, 
les événements... Tu peux aussi y mettre les plus 
belles perles dites par tes profs en cours ;)
• Le club Astro organise des séances d’observa-
tion du ciel, ainsi que des séances d’initiation 
pour les débutants. Il est possible d’emprunter 
le matériel du club pour faire des observations, 
sans que le club soit ouvert.
• Le club Welcome a pour objectif de pourvoir 
aux meilleures conditions d’accueil des étu-
diants étrangers à l’UTBM en leur permettant 
de mieux appréhender la culture française et de 
s’ouvrir sur les autres cultures. Bref, si tu veux 
découvrir d’autres cultures ou faire découvrir la 
tienne, rejoins le club Welcome au plus vite…
• Le club Lol’UT (Logiciel Libre à l’UTBM) 
regroupe tous les utilisateurs de ressources 
libres (logiciels, musique, film…). Pour ceux 
qui souhaitent s’investir dans ce domaine ou 
même ceux qui voudrait découvrir ce domaine 
peu connu, l’hésitation n’est pas de mise, venez 
découvrir ou même organiser leurs ateliers ou 
leurs conférences !
• Il y a également le club de Solidarité, Eco’ut 
(pour manger des produits fruits venant d’un 
marécher),Œnologie…

Le pôle technique
Il regroupe les étudiants motivés à relever des 
défis des plus complexes aux plus fous dans des 
domaines spécifiques : électronique, informa-
tique, mécanique…  
• Unitec est le club de robotique de l’UTBM. Il 
participe chaque année à la coupe de France de 
Robotique où il représente l’AE et notre école. 
Le club permet à ses membres de se perfection-
ner par eux-mêmes dans différents domaines 
enseignés à l’UTBM comme la gestion d’un pro-
jet, mécanique, électronique, informatique...
• Zénith est l’équipe qui participe au Shell Eco-
Marathon. Ce challenge consiste à réaliser une 
voiture qui devra parcourir le maximum de kilo-
mètres avec un litre de carburant. Zénith parti-
cipe à ce challenge depuis 1995 et sa meilleure 
performance a été réalisée en 2009 avec ZE02 
pour 1082 km pour un litre de carburant. Le 

club s’est maintenant orienté vers de nouveaux 
prototypes, à pile à combustible et concoure 
alors dans la catégorie hydrogène du Shell 
Eco-Marathon.
• Le club Modélisme a pour vocation d’initier les 
membres au pilotage de modèles réduits d’hé-
licoptères ou d’avions. Il a aussi pour projet la 
réalisation de modèles réduits qui sont ensuite 
utilisés par le club.
• FabLab est un club où tu trouveras de quoi 
faire des impressions 3D ou de bricoler tout 
plein de chose pour tes projets universitaires ou 
personnels.
• Et oui, il y en a d’autres comme la Savonneuse 
(club de Caisse à Savon), club Auto, club Moto…

LES LIEUX DE VIE

L’AE et le Bureau des festivités (BDF) collaborent 
ensemble et mettent à ta disposition des lieux 
de vie où tu pourras venir passer des moments 
agréables. Tu pourras utiliser dans ces lieux ton 
compte AE, fournis à tous les cotisants et son 
porte-monnaie électronique qui permet d’y 
consommer casse-croûtes, snack et boissons.

La Maison des étudiants de Belfort (ME)
Elle est idéalement située à proximité immé-
diate de l’UTBM (campus de Belfort) et à 10 
minutes du centre-ville de Belfort. Le Foyer de la 
ME est équipé de billards et baby foot, d’un bar, 
d’une télé, de magazines et même d’un aqua-
rium : un endroit vraiment convivial qui évolue 
chaque année. La ME regroupe également un 
certain nombre de locaux associatifs, ce qui est 
une chance pour les 300 étudiants qui y vivent 
car cela leur permet de s’investir encore plus 
facilement dans la vie de l’AE et de leur école.

La Maison des étudiants de Sevenans (MDE) 
Elle est située au rez-de-chaussée du Restaurant 
Universitaire (RU). Dans ce lieu de vie très 
agréable baigné de verdure, tu trouveras une 
grande salle polyvalente où se passent toutes 
sortes d’événements ; les clubs qui y ont élu 
domicile comme le club Zik, le club Mix ; une 
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salle de travail, et un coin "Jeux vidéo" avec 
canapé et consoles de jeu. 

La Gommette de Montbéliard
Elle est située au niveau -1 du bâtiment M, juste 
à côté du patio qui est occupé par les bureaux de 
l’AE et du Bureau des Sports (BDS). Dans ce lieu 
de vie en plein centre du bâtiment M, tu pourras 
te restaurer aux diverses pauses et prendre un 
petit café. Tu pourras aussi prendre contact avec 
l’AE et le BDS dont le bureau commun est situé 
dans la salle adjacente. 

DES SERVICES

À côté des clubs l’AE te permet aussi d’emprun-
ter un nombre incalculable de chose parmi  les-
quelles : des appareils à raclettes et fondu, des 
outils, des tentes…
Mais elle peut aussi te permettre de laver ton 
linge pour un prix défiant toutes concurrences 
(1€ le lavage et 0.75 € le séchage) !

DES PARTENARIATS

Pour que la vie des étudiants soit la meilleure 
possible, l’Association des Étudiants va démar-
cher des entreprises locales pour te permettre de 
profiter de réduction. Voici quelques exemples 
de partenariat : 
› Le Moloco : c’est un espace culturel de 
musique, où se représente de multiples groupes 
de musique. Il nous offre deux places de concert 
plusieurs fois dans l’année, pour les cotisants 
AE.
› REBM : la radio étudiante de Belfort  
Montbéliard te propose d’être animateur de 
radio, contre une adhésion à leur association.
› Crédit Agricole Franche Comté : Pour un compte 
ouvert au Crédit Agricole, tu as la banque à 1€/
an, avec la carte bancaire, une option internatio-
nale pour tes paiements et tes retraits par carte 
gratuits à l’étranger, prêt étudiant à 1%... et ta 
place de Gala remboursée !
› Speed Rabbit Pizzas : réduction sur les pizzas, 
6,99€ n’importe quelle taille !

› Effes Belfort (Kebab) : réduction d’au moins 1€ 
sur ta commande.

AUTRES CLUBS

Tu l’auras compris, nous avons beaucoup de 
club au sein de l’AE, qui n’attendent que toi !! 
Mais si parmi tous ces clubs, tu n’as pas encore 
trouvé ton bonheur, et que celui de tes rêves n’y 
est pas encore, viens nous voir, et nous t’aide-
rons à le créer !

Si t’épanouir te semble primordial à ta vie étu-
diante, alors il est important pour toi, nouvel 
étudiant à l’UTBM, de venir rejoindre les activi-
tés et clubs mis en place. Sans toi, les clubs ne 
sont rien, sans toi la vie étudiante est triste… 
alors, donne vie à tes envies, vis tes passions ! 

Si tu veux en savoir plus sur l’AE, ses activités, 
n’hésite pas à faire un petit saut sur le site 
Internet en tapant http://ae.utbm.fr, ou encore 
procure-toi le guide de la vie associative, distri-
bué gratuitement.

Et si tu as des questions, n’hésite pas à nous 
contacter !

LOGO AE COULEUR (SI FOND NOIR METTRE LE TEXTE EN BLANC)

Contact Association des étudiants de l’UTBM
> Belfort, rez-de-chaussée des "Daltons" à la ME 
(bâtiment D)
> Sevenans, millieu du pont 2
> Montbéliard, à côté de la Gommette
Tél : 03 84 58 34 37 - Fax : 03 84 58 34 39
ae@utbm.fr
http://ae.utbm.fr
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Le bureau des festivités (BDF)

Le Bureau des Festivités est l’association qui 
assure, tout au long de l’année, les activités 
conviviales et réjouissantes au sein de la vie étu-
diante de l’école.

SOIRÉE

Le BDF organise les soirées les plus déstres-
santes de l’année, lors de la fin des examens, où 
se retrouvent plus de 400 personnes dans une 
ambiance de folie.
Il partage également, avec les promos, la ges-
tion des soirées à thèmes (Noël, Saint Patrick, 
OktoberFest, Beaujolais...) et la préparation de 
repas tout au long de l’année.
L’association aide également à l’organisa-
tion des grandes activités de l’AE et du BDS 
(Intégration, Semaine de Mars, Gala de Prestige, 
Festiv’UT...), mais aussi aide les associations de 
l’air urbaine de Belfort-Montbéliard pour l’orga-
nisation de leurs soirées ou en prêt de matériel.
Fort de son expérience dans l’organisation 
d’événement, il sert de lien entre les organisa-
teurs de ces évènements et les fournisseurs de 
boissons,... 

LE QUOTIDIEN

Tous les jours, il gère les bénévoles tenants le 
Foyer de la Maison des Élèves à Belfort, la MDE 
sur le site de Sevenans et la Gommette dans les 
locaux de Montbéliard.
Retrouvez dans ces lieux de vie, petits pains, 
café, friandises, boissons fraîches, chips et 

cacahuètes, sandwiches et nourriture préparée, 
autant de rayons de soleil apportés par le BDF 
pour se faire plaisir pendant la journée.
Le soir, les barmans du BDF vous permettront de 
passer de bons moments entre amis, au bar du 
Foyer ou de la MDE, entre autres grâce aux bil-
lards, baby-foot et consoles.

Bureau des Festivités, créateur de convivialité !
Un regard différent sur la fête.

Contact bureau des festivités
bdf@utbm.fr
https://www.facebook.com/le.bdf

Le bureau des sports (BDS)

Le BDS regroupe et gère les différentes acti-
vités sportives. Il permet la pratique du sport 
en dehors des cours. Les étudiants de l’UTBM 
peuvent ainsi pratiquer différentes activités 
sportives que ce soit sous forme de compé-
tition ou de loisir. De nombreux créneaux de 
sport sont ouverts toute l’année sur Belfort et 
Montbéliard. Vous pouvez aussi participer à des 
activités récurrentes organisées par l’associa-
tion comme les "Nuits du Sport", le Ski’UTBM ou 
encore la grande activité de printemps.

LES CLUBS

Le BDS permet aux étudiants d’accéder à la pra-
tique de multiples sports en loisir et en compé-
tition. L’une de ses priorités est d’offrir les meil-
leures conditions possibles aux étudiants en 



UTBM | Guide de l’étudiant 2016/2017 | 105

termes de structures, d’encadrement et d’ambi-
tions sportives en leur permettant de s’épanouir 
à travers plus d’une trentaine de sports collec-
tifs ou individuels !
Voici la liste des clubs qui ont déjà été ouverts, 
les possibilités sont nombreuses et permettent 
de découvrir librement de nouveaux sports : 
Aïkido, Badminton, Baseball, Basket, Boxe, 
Canoë, Capoeira, Course à Pied, Escalade, Escrime 
médiévale, Fitness, Flag, Football, Football 
Américain, Futsal, Freestyle, Gymnastique, 
Handball, Hip Hop, Jonglage, Judo, Karaté, 
Kayak, Kung-Fu, Lutte, Musculation, Natation, 
Paintball, Parkour, Patinoire, Pétanque, 
Power kite, Randonnée, Roller, Rugby, Salsa, 
Slackline, Speedminton, Squash, Street Hockey, 
Tchoukball, Tennis, Tennis de table, Voile, Volley, 
VTT, Zumba.
Si un sport est fermé ou n’est pas proposé, il 
est possible de l’ouvrir. Pour cela, il suffit de 
faire la demande au bureau qui t’aidera à trou-
ver les infrastructures et te fournira le matériel 
nécessaire.
Une bonne partie de ces clubs évolue en com-
pétition dans le cadre des championnats orga-
nisés par la Fédération Française des Sports 
Universitaires (FFSU), le championnat acadé-
mique confrontant les milieux universitaires 
sur les scènes départementales, régionales ou 
encore nationales.

LES GRANDES ACTIVITÉS

Chaque année, le BDS organise aussi des grandes 
activités réunissant de nombreux étudiants.

Le Ski UTBM
Cette grande manifestation, proposée par 
le BDS, est un séjour d’une semaine au ski 
se déroulant au mois de janvier, à la fin du 
semestre d’automne. Cette semaine a tradi-
tionnellement lieu dans les Alpes et permet de 
profiter des sports d’hiver à un tarif avantageux. 
Chaque hiver, ce sont plusieurs centaines d’étu-
diants qui y participent.

La Course Croisière EDHEC
Il s’agit d’un événement sportif qui se déroule 
pendant les vacances de Pâques et qui regroupe 
plus de 3 000 étudiants venus du monde entier. 
Cet événement est composé de 4 trophées : mer, 
terre, sable et air. Il est donc possible de choisir 
le ou les trophées au(x)quel(s) les équipes sou-
haitent participer.
Le trophée mer correspond à une régate, il est 
donc nécessaire de savoir naviguer. Plus acces-
sible, le trophée Terre est un raid multisport en 
équipe de 5 durant lequel les équipes devront 
être soudées afin de terminer les différentes 
épreuves de VTT, trails, course d’orientation, 
canoë, natation, slackline... Pour finir, le tro-
phée sable est composé d’un tournoi de beach 
soccer, de beach volley et de beach rugby et se 
déroule dans une ambiance détendue et festive. 
Après les épreuves, les différentes équipes se 
retrouvent et peuvent participer à de nombreux 
événements et soirées.

Les Nuits du Sport
Durant l’année, le BDS organise des tournois 
de sports dans une ambiance bon enfant avec 
musique et déguisements. Volley, badminton et 
tennis de table sont les 3 nuits que nous propo-
sons chaque semestre. Elles ont lieu le soir après 
les cours et se prolongent jusqu’au milieu de la 
nuit.

La Grande activité de printemps
Tous les ans, avec le retour du soleil et des 
beaux jours, une grande activité en plein air est 
organisée. C’est ainsi qu’en 2015, une quaran-
taine d’UTBohémiens se sont frottés au saut à 
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l’élastique et à une tyrolienne géante après une 
matinée d’accrobranche à La Bresse. En 2016, 
ils étaient 60 à participer à la Frappadingue de 
Gap : il s’agit d’une course d’obstacles de 12km, 
où il faut franchir fils électriques, palissades, 
rivières ponts de singe, filets de pirate et tout 
cela avec beaucoup de boue bien évidemment. 

L’UTAR
C’est un raid qui regroupe des étudiants de 
chaque école du groupe UT (UTBM, UTC et UTT), 
ainsi que des entreprises. Il se déroule sur deux 
jours avec diverses activités telles que la course 
à pied, le VTT, le canoë et la course d’orientation.

L’intégration
Organisée par les associations, l’intégration 
des nouveaux étudiants permet de faire de 
nombreuses rencontres et de lier de nouvelles 
amitiés. Le BDS est bien sûr présent lors de ces 
3 semaines et propose différentes activités spor-
tives : des activités nautiques et des jeux sur la 
base nautique de Brognard, du canoë-kayak, 
un tournoi de beach-volley, des combats de 
sumos…

LES AVANTAGES D'ÊTRE COTISANT

Le BDS propose de nombreux avantages aux 
cotisants :
• Une pratique du sport au quotidien avec la 
possibilité de s’essayer à toutes les disciplines
• Le prêt de matériel pour les personnes souhai-
tant essayer un nouveau sport (raquette, équi-
pement de protection,..)
• Le remboursement des frais de déplacement 
pour participer aux compétitions universitaires
• Des réductions de prix lors de grands événe-
ments sportifs
• Des tickets gratuits pour accéder aux piscines 
de Belfort et Montbéliard
• Des réductions dans notre magasin de sport 
partenaire

ADHÉRER AU BDS

Pour bénéficier des services proposés par le BDS 
(accès aux installations sportives municipales, 
prêt de matériel, réduction de tarifs, cours gra-
tuits, participation aux compétitions, assu-
rances), vous devez obligatoirement adhérer à 
l’association en vous acquittant de la cotisation 
de base et fournir un certificat médical rempli 
par un médecin. Celui-ci doit bien préciser que 
la personne est apte à la pratique de tous les 
sports pratiqués à l’UTBM et préciser le terme 
"en compétion" pour les personnes motivées.
Ce certificat est disponible aux bureaux BDS ou 
encore sur notre site internet.
Un contrôle des cartes d’adhésion est effectué 
sur les lieux de pratique, toute personne non 
membre du BDS engage sa propre responsabi-
lité en cas d’accident.
Les créneaux horaires privilégiés pour la pra-
tique sportive sont en soirée de 18h à 22h et le 
jeudi après-midi. 

Contact Bureau des Sports de l’UTBM
> Belfort, rez-de-chaussée des "Daltons" à la ME 
(bâtiment D)
> Sevenans, millieu du pont 2
> Montbéliard, à côté de la Gommette
bds@utbm.fr
http://bds.utbm.fr
www.facebook.com/BDS.UTBM
www.flickr.com/photos/bds_utbm/
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 La junior conseil UTBM (JCU)

Les fi ns de mois sont diffi ciles ? Envie d’appli-
quer tes connaissances en ingénierie ?
Découvre la Junior Conseil UTBM, ou JCU pour 
les intimes !
C’est une association non lucrative de l’UTBM 
qui propose des missions rémunérées et 
pédagogiques aux étudiants de l’UTBM, à la 
demande d’entreprises. 
Découvrez des missions concrètes et valori-
santes qui vous permettront d’acquérir de 
l’expérience dans votre formation d’ingénieur. 
Réalisez votre mission pendant votre temps 
libre, en gérant vous-même votre planning et 
avec le suivi régulier d’un encadrant de l’asso-
ciation. Comme une entreprise de conseil, la JCU 
s’occupe de tout ! De l’administratif, à la com-
munication avec le client, les membres de la JCU 
sont là et formés pour ça. Vous avez juste à réa-
liser la mission et recevoir votre rémunération.
La JCU, c’est une équipe de 20 bénévoles étu-
diants, encadrés par un mouvement national 
(CNJE) regroupant 170 autres Juniors en France. 
Tu peux donc aussi rejoindre l’association 
et occuper un poste valorisant et formateur, 
proche des entreprises.

Contact Junior conseil UTBM
jcutbm@gmail.com
 www.jc-utbm.fr
retrouve les offres de missions sur Facebook :
www.facebook.com/JuniorConseilUTBM

 La mission culture

L’UTBM met un point d’honneur à animer et à 
accompagner une vie culturelle importante tout 
au long de l’année.
2 grands événements ponctuent le calendrier : 
La semaine internationale au semestre d'au-
tomne, où sont mises en valeur les cultures 
des 5 continents grâce aux propositions des 
étudiants étrangers ou des étudiants en mobi-
lité, et les journées des arts et de la culture au 
semestre de printemps, dans le cadre de l’évé-
nement national "Journées des Arts et de la 
Culture dans l’Enseignement Supérieur". Des 
activités sont proposées par des étudiants à tra-
vers leurs associations et leurs clubs, ou par les 
personnels. Expositions, concerts, spectacle de 
magie, ateliers graff, danse, photo et vidéo sont 
de la partie, et font vivre l’UTBM différemment 
pendant une semaine.
Tout au long de l'année, des expositions sont 
organisées, des artistes sont invités, et les pra-
tiques artistiques et culturelles estudiantines 
sont accompagnées, dans ou hors les murs.
L'UTBM est implantée dans un territoire riche 
en structures culturelles, scènes nationales et 
festivals. De nombreux partenariats sont noués 
pour permettre aux étudiants de profi ter plei-
nement de cet environnement. Nous collabo-
rons régulierement avec le Festival Impetus, le 
19 (CRAC- centre régional d’art contemporain), 
le Conservatoire à rayonnement départemen-
tal de Belfort, le Moloco, l’Espace Gantner, 
le Pavillon des Sciences, le FIMU, PMA et les 
musées de Montbéliard., les Eurockéennes et le 
festival Entrevues.

Contact mission culture
helene.behague@utbm.fr
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5.5 ASSIDU, LE RÉSEAU DES DIPLÔMÉS

ASSIDU, c’est pour vous un réseau de plus de 
12 000 contacts ayant pour objectif de vous 
faciliter la vie et l’insertion dans le monde du 
travail !
ASSIDU est le réseau des diplômés de l’UTBM 
et des écoles d’Ingénieurs qui l’ont précédée à 
Belfort (ENIBe, UTCs, IPSé) depuis 1966. C’est 
un réseau d’ingénieurs issus de votre école et 
présents partout dans le monde, dans chaque 
branche de l’industrie et des services. 

Pour les étudiants de l’UTBM, le réseau des 
diplômés :        
• entretient un annuaire en ligne des anciens, un 
ensemble de contacts qui facilitent la recherche 
dynamique de vos stages ST10, 40 et 50 et votre 
premier job,
• assure un service emploi avec la mise en ligne 
d’offres sur son site internet,
• met à votre disposition une adresse mail à vie 
gratuite dès votre inscription, du type prenom.
nom@assidu-utbm.fr. C’est une redirection 
vers votre boite mail personnelle xxx@gmail, 
xxx@yahoo... que vous pouvez modifier à tout 
moment depuis votre espace membre (d’où la 
nécessité de tenir à jour votre fiche personnelle 
en permanence),

• participe aux évènements emploi organisés 
par l’école (congrès industriel, stages, partena-
riats entreprises-départements…)
• organise régulièrement au long de l’année des 
évènements pour permettre aux étudiants de 
rencontrer des ingénieurs membres du réseau 
et créer les premiers contacts.

Alors n’hésitez pas à rejoindre le réseau ASSIDU 
afin de participer à son développement et à 
prendre contact avec nous !

Contact ASSIDU, le Réseau des Diplômés
Président : Stéphane CREMER
13 rue Thierry Mieg - 90000 BELFORT 
Tél. : 03.84.58.39.10
contact@assidu-utbm.fr
www.assidu-utbm.fr
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Le conseil des étudiants (Cétu)

Le Cétu, est une association indépendante qui s’occupe de tout 
ce qui concerne la vie universitaire de l’UTBM. Cela passe par les 
enseignements bien sûr, mais aussi la vie étudiante en général, 
les services mis à ta disposition par l’école, le soutien financier de 
projets innovants... Il est là pour s’assurer que tout se passe bien 
dans tes études, et pour agir lorsque ce n’est pas le cas. 
Ses principaux moyens pour faire entendre la voix des étudiants 
sont les conseils centraux de l’UTBM (le CA : Conseil d’Administra-
tion et  le Cévu : Conseil des Études et de la Vie Universitaire) et 
les conseils de département. Dans ces conseils on prend des déci-
sions concernant les départements, les UVs, le budget accordé à 
la vie étudiante et bien d’autres choses. Le Cétu y dispose d’étu-
diants élus. Le Cétu est également présent dans les conseils régio-
naux pour défendre l’UTBM à tous les échelons !
Grâce aux étudiants élus, tu peux faire remonter tous tes pro-
blèmes concernant tes études directement là où les décisions 
sont prises. Ils sont renouvelés tous les deux ans, lors d’élections. 
Alors un bon conseil, vote ;)
Que tu veuilles être présent dans ces conseils avec le Cétu ou faire 
simplement remonter certains problèmes ou questions, n'hésite 
pas à nous contacter.

La promotion de votre établissement

La renommée de votre école dépend de vous !
Une école connue de tous, (du grand public, des entreprises et des 
lycéens et étudiants) est une école cotée.
Vous voulez valoriser votre formation et votre futur diplôme ?  
Personne ne peut mieux que vous présenter l’UTBM (son fonc-
tionnement, ses points forts) dans les salons, forums et lycées.
Chaque étudiant peut ainsi présenter l’UTBM dans son ancien 
lycée, IUT… ainsi que dans les salons et forums se déroulant dans 
la France entière, vos frais de déplacement étant pris en charge 
par l’UTBM.

tué Conseil des étudiants 
de l'Université de Technologie 
de Belfort-Montbéliard

Conseil des étudiants
cetu@utbm.fr

Service des admissions
et des études
service.admissions@utbm.fr
> Carine BOURGEOIS
Sevenans - bureau P238
tél. 3034

5.6 ENGAGEZ-VOUS !
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Contactez vos élus étudiants

VOS ÉLUS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION (CA)

Titulaires
Julien Marolleau, Marie Guerder, Tom Gonzalez, Charlotte Dufaut
Suppléants
Bastien Bray, Isia Mousseau, Florian Martins, Estelle Pescher

VOS ÉLUS AU CONSEIL DES ÉTUDES 
ET DE LA VIE UNIVERSITAIRE (CEVU)

Titulaires
Robin Garnier, Amandine Joly, Wilfried Troalen, Alexia Freulon, 
Léon Victor, Elise Kocik, Sylvain Deshayes, Marie Baldassari, Chris 
Sommerhalter

Suppléants
Eloïse Floch, Gwenaël Daniel, Mélanie Denarie, Loïc Ameline, 
Maëva Saget, Clément Pastier, Marianne Ruelle, Maxime 
Gasparotto, Sarah Abraham

VOS ÉLUS AU CONSEIL SCIENTIFIQUE (DOCTORANTS)

Titulaires 
Caminde Rezaï Bidakhavidi, Lorenzo Taddei, Michèle Bodo         

Suppléants
Seyed-Esmaeil Moussavi, Asmae Hamzaoui, Germain Sossou

VOS ÉLUS DANS LES BUREAUX DE DÉPARTEMENT

2 étudiants siègent dans chaque bureau de département.

Les contacter :
elus.etudiants.ca@utbm.fr

Les contacter :
elus.etudiants.cevu@utbm.fr

Les contacter :
elus.etudiants.cs@utbm.fr

Les contacter :
elus.etudiants.edim@utbm.fr
elus.etudiants.energie@utbm.fr
elus.etudiants.info@utbm.fr
elus.etudiants.gmc@utbm.fr
elus.etudiants.huma@utbm.fr
elus.etudiants.imsi@utbm.fr
elus.etudiants.tc@utbm.fr

5.6 ENGAGEZ-VOUS !
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5.7 LES BOURSES ET LES AIDES

Les bourses d’enseignement supérieur 
sur critères sociaux

Elles sont attribuées chaque année par le CROUS en fonction des 
ressources et charges des parents.
Peuvent demander une bourse sur critères sociaux :
• les étudiants de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année 
universitaire lors de la première demande,
• les étudiants de nationalité française,
• les étudiants titulaires de la carte de réfugié délivrée par l’OFPRA,
• les étudiants possédant la nationalité d’un État membre de 
l’Union européenne ou de l’espace européen et remplissant cer-
taines conditions particulières,
• les étudiants de nationalité étrangère résidant en France depuis 
au moins 2 ans et dont le foyer fiscal de rattachement (père ou 
mère ou tuteur légal) est situé en France depuis au moins deux 
ans.
Les demandes doivent être effectuées à partir du 15 janvier et, 
ce, jusqu’au 31 mai, par Internet sur http://www.etudiant.gouv.
fr pour l’année universitaire suivante. Le CROUS informe direc-
tement courant juillet chaque étudiant de la suite donnée à sa 
demande

Les bourses réservées aux étudiants étrangers

• Bourses du pays d’origine gérées par l’intermédiaire de l’ambas-
sade du pays concerné.
• Bourses d’excellence Eiffel : www.campusfrance.org/fr/EIFFEL

Elles font l’objet d’une sélection importante.

Les bourses de mobilité

Ces bourses du Ministère de l’Éducation Nationale sont exclu-
sivement destinées aux étudiants boursiers sur critères sociaux 
ou bénéficiaires d’une allocation d’études, préparant un diplôme 
de 1er ou 2e cycle et souhaitant effectuer un semestre d’études à 
l’étranger. Les bourses sont allouées pour une période minimum 
de 3 mois et au maximum de 9 mois.

Service des admissions
et des études
> Sylvette BASTIEN
Sevenans - bureau P232
tél. 3515

Suivi administratif
Mobilités étudiantes
> Jérôme HORLACHER
Sevenans - bureau CH11
tél. 3127
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Les aides spécifiques 

Des aides spécifiques peuvent être allouées aux étudiants en 
grande difficulté. Elles peuvent revêtir deux formes :
• soit une aide ponctuelle si vous rencontrez passagèrement de 
graves difficultés financières,
• soit une allocation annuelle si vous rencontrez des difficultés 
financières durables et que vous ne bénéficiez pas de la bourse 
d'enseignement sur critères sociaux. 
Les dossiers sont instruits par le service social du CROUS et le ser-
vice du DSE, puis examinés par une commission où siègent diffé-
rents partenaires, dont les élus étudiants.
Le candidat doit prendre contact avec l’assistante sociale du 
CROUS à Belfort afin de constituer son dossier.

L'exonération des droits d’inscription 
sur décision individuelle

Un étudiant peut demander à être exonéré des droits d’inscrip-
tion sans pour autant être boursier ou pupille de la nation, si sa 
situation personnelle le justifie. 
La demande doit être déposée avant le 1er octobre de l’année 
cours.
L’exonération ne peut être accordée que pour un seul diplôme. 
Elle ne porte que sur les droits de scolarité. La cotisation de sécu-
rité sociale et la médecine préventive sont exclues.

Les conditions sont les suivantes :
• Être inscrit sous le régime de la formation sous statut d'étudiant.
• Avoir participé à tous les examens universitaires lors de l’année 
d’études précédente (même critère que l’attribution des bourses 
de l’état).
• Avoir effectué auparavant au moins une année d’études à 
l’UTBM (investissement personnel avéré dans les études).

La décision définitive est prononcée par le directeur de l’UTBM 
après avis du directeur de la formation et de la pédagogie et de la 
chargée de mission "égalité des chances".
Pour demander le dossier d’exonération, s'adresser au service des 
admissions et des études.

Constituer son dossier :
CROUS
Antenne nord Franche-Comté
tél. 03 84 21 06 01

Constituer son dossier :
service des admissions
et des études
service.etudes@utbm.fr

5.7 LES BOURSES ET LES AIDES
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Le logement

LES RÉSIDENCES CROUS

Le CROUS met à votre diposition différents logements.
A Belfort : résidence Duvillard, Résidence Eluard, Résidence 
Braudel et Sartre
A Montbéliard : Résidence Thom et résidence des Portes du Jura.

Plus d'informations :
logement@crous-besancon.fr - www.crous-besancon.fr

LES AUTRES OFFRES LOCATIVES ÉTUDIANTES

Néolia
Néolia vous accompagne dans vos démarches et vous propose 
des studios meublés, des appartements équipés, des résidences 
étudiantes sur Belfort, Sevenans et Montbéliard.
Plus d'informations :
belfort@neolia.fr - montbeliard@neolia.fr - www.neolia.fr

Bureau Information Jeunesse (BIJ)
Le service logement des jeunes à Belfort vous accueille toute l’an-
née et met gratuitement en relation locataires et propriétaires.
Plus d'informations :
bij.belfort@jeunes-fc.com - www.jeunes-fc.com

Foyer des Jeunes Travailleurs
contact@fjtbelfort.org - www.fjtbelfort.org

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur www.utbm.fr, 
rubrique logement.

Les aides au logement

APL (aide personnalisée
au logement)
Il faut être locataire à titre 
principal d’un logement neuf 
ou ancien faisant l’objet 
d’une convention entre son 
propriétaire et l’Etat. 

ALS (allocation logement 
social)
Prend en compte la situation 
sociale du locataire. L’ALS est 
attribuée aux étudiants qui 
ont des revenus modestes.

Les aides Loca-Pass, par 
l’intermédiaire de Logilia
Ces aides sont réservées 
aux étudiants boursiers ou 
salariés. L’avance Loca-Pass 
prête gratuitement la caution.
La garantie location permet 
de régler le loyer en cas de 
difficultés passagères du 
locataire (sommes avancées à 
rembourser)

La Clé (caution locative 
étudiants)
est une garantie de l’Etat 
qui permet aux étudiants 
dépourvus de garants 
personnels de faciliter leur 
accès au logement.

Le FSL (fonds de solidarité 
pour le logement)
vous apporte une aide 
sous forme de prêts ou de 
subventions

En savoir plus :
www.caf.fr, www.adil25.org
www.logilia.com, www.
locaviz.fr

5.8 LE LOGEMENT ET LA RESTAURATION
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La restauration

RESTAURANT DUVILLARD À BELFORT

Ce restaurant Universitaire de 220 places dispose d'un self tradi-
tionnel et d'un snack.
Ouvert  du lundi au vendredi midi, il est situé dans les locaux de la 
résidence Duvillard, à proximité de l'UTBM.

RESTAURANT À SEVENANS

Ce restaurant Universitaire de 320 places dispose d'un self 
traditionnel.
Ouvert  du lundi au vendredi midi, il est situé au dessus de la MDE.

RESTAURANT PORTES DU JURA À MONTBÉLIARD

Ce restaurant Universitaire de 320 places dispose d'un self tradi-
tionnel et d'un snack.
Ouvert  du lundi au vendredi midi, il est situé à côté du bâtiment 
M.
Une cafétéria propose également des petit déjeuner à partir de 
8h00.

LIEUX DE VIE ÉTUDIANTS

Si vous êtes adhérent à l'association des étudiants (AE), vous pou-
vez également vous restaurer sur les lieux de vie étudiante (ME à 
Belfort, MDE à Sevenans et Gomette à Montbéliard.

Restaurant Duvillard
2 Rue Ernest Duvillard
90000 Belfort

Restaurant Sévenans
Esplanade de l'UTBM
90400 Sévenans

Restaurant Portes du Jura
4, Place Tharradin
25200 Montbéliard

Plus d'infos : bdf@utbm.fr
et page 104 de ce guide

5.8 LE LOGEMENT ET LA RESTAURATION
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LES CONTACTS UTILES

FORMATIONS D'INGÉNIEUR

Le Tronc commun direction.tc@utbm.fr tél. 03 84 58 30 58

Département Énergie direction.energie@utbm.fr tél. 03 84 58 33 08

Département EDIM direction.edim@utbm.fr tél. 03 84 58 30 13

Département GMC direction.gmc@utbm.fr tél. 03 84 58 31 22
Département Informatique direction.info@utbm.fr tél. 03 84 58 31 77

Département IMSI direction.imsi@utbm.fr tél. 03 84 58 33 05

Département Humanités direction.humanites@utbm.fr tél. 03 84 58 31 75

> Pôle langues pole.langues@utbm.fr tél. 03 84 58 34 43

FORMATIONS DE MASTER

> Ghislain ISTE ghislain.iste@utbm.fr tél. 03 84 58 30 65

Master A2I nathalie.sementery@utbm.fr tél. 03 84 58 39 51

heather.cooper@utbm.fr tél. 03 84 58 33 79

Master ETI katy.cabaret@utbm.fr tél. 03 84 58 39 51 / 33 01

andre.lorentz@utbm.fr tél. 03 84 58 30 02

Master MTI sophie.chauveau@utbm.fr tél. 03 84 58 39 22

Master GIT abdellah.el-moudni@utbm.fr tél. 03 84 58 33 49

Master IMR oumaya.baala@utbm.fr tél. 03 84 58 31 42

cindy.cappelle@utbm.fr tél. 03 84 58 30 68

Master SEC alexandre.caminada@utbm.fr tél. 03 84 58 34 92
Master EE abdesslem.djerdir@utbm.frAs tél. 03 84 58 36 12
BUREAU DOCTORAL

> Daniel BERTRAND danielle.bertrand@utbm.fr tél. 03 84 58 31 39

FORMATION CONTINUE

formation.continue@utbm.fr tél. 03 84 58 31 21

PARTIR EN STAGE EN FRANCE OU A L'ÉTRANGER
stages@utbm.fr plus d'infos p.XX

MOBILITÉS ÉTUDIANTES

partir à l'international mobilites.etudiantes@utbm.fr plus d'infos p. XX

venir étudier en France à l'UTBM studying@utbm.fr plus d'infos p. XX
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LES CONTACTS UTILES

INSCRIPTION, CURSUS, SUIVI DES ÉTUDES

> David RUEZ service.etudes@utbm.fr tél. 03 84 58 35 36

EMPLOI DU TEMPS, UV, EXAMENS, GESTION DES SALLES

> Hervé FÉNÉON herve.feneon@utbm.fr tél. 03 84 58 33 06

BUREAU DE LA VIE ÉTUDIANTE : FSDIE, PROJETS...

> Anna SURRA ana.surra-romero@utbm.fr tél. 03 84 58 30 91

LES BIBLIOTHEQUES

bibliotheque@utbm.fr tél. 03 84 58 30 55 / 33 25

LE SERVICE MÉDICAL

> Infirmier service.medical@utbm.fr tél. 03 84 25 30 18

> secrétariat tél. 03 84 25 39 27

LA REPROGRAPHIE
reprographie.sevenans@utbm.fr tél. 03 84 58 30 92

ASSIDU, LE RÉSEAU DES DIPLÔMÉS

contact@assidu-utbm.fr tél. 03 84 58 39 10

LE SERVICE COMMUNICATION

service.communication@utbm.fr tél. 03 84 58 32 81

ACCUEIL

accueil@utbm.fr tél. 03 84 58 30 00

BOUTIQUE

boutique@utbm.fr
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 LA BOUTIQUE UTBM
Marquez votre appartenance à l'UTBM en achetant des objets et 

vêtements à l'éffi gie de l'UTBM :
Sweats, tee-shirts, débardeurs, parapluie, mug, powerbank... Rendez-vous à 

l'un des accueils pour découvrir tous nos produits boutique.

Contact boutique UTBM
aux accueils des 3 campus
du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
boutique@utbm.frr

d'autres produits sont 

également disponibles,
n’hésitez pas

à vous renseigner !

Mug

Power bank

Clé USB 16 Go
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Pour tout savoir
et rester connecté à l'UTBM :

• Le site internet www.utbm.fr
• Declic, la newsletter interne de l’UTBM, dans votre boîte mail tous les mardis
• Le site d’information détours : portraits, vidéos, actus... http://detours.utbm.fr
• Informations pédagogiquses et administratives, annuaire, envoi de fichier... https://monespace.utbm.fr
 •instances, arrêtés, espace de travail... https://nuxeo.utbm.fr

L’UTBM est également présente sur les réseaux sociaux.

Vous souhaitez diffuser une information dans déclic :
declic@utbm.fr
Vous avez un projet, des idées pour votre établissement, envoyez un mail à
service.communication@utbm.fr

WE LOVE UTBM !!

UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD
90010 Belfort cedex - France - Tél. +33 (0)3 84 58 30 00 - Fax +33 (0)3 84 58 30 30 - www.utbm.fr
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