


Jean-Charles Lefebvre 

6 rue de la Première Armée 

25200 Bethoncourt 

j.c.lefebvre@stellantis.com  

 

        Bethoncourt, le 2 mars 2021 

 

A l’attention des membres du 

CA de l’UTBM 

       

Madame, Monsieur,  

 

J’ai l’honneur, par la présente, de faire acte de candidature au poste de Président du 

CA de l’UTBM.  

Installé depuis plus de trente ans dans le Nord Franche Comté, j’ai vécu l’évolution 

de cette Université Technologique, vaisseau atypique créé avec l’appui des 

industriels locaux par une volonté politique forte. 

En qualité de journaliste je l’ai approchée d’abord avec curiosité, puis aimé la faire 

découvrir, alors qu’elle était l’UTCS, installée entre son château et sa tour penchée.  

Quittant la région pendant trois ans, j’ai eu le plaisir de la retrouver plus forte, 

autonome, avec ses trois campus, comme une arche dressée entre Belfort et 

Montbéliard. J’ai suivi avec plaisir son essor et sa progression dans les classements. 

Depuis vingt ans, au nom de PSA et désormais de Stellantis, je la fréquente 

régulièrement, en essayant de favoriser les échanges. Plus récemment, avec son 

directeur, j’ai eu le plaisir de nouer des liens plus forts en travaillant sur le Projet 

Territoire d’Innovation, avec un souci partagé d’assurer un avenir industriel pour 

notre territoire.   

Mon expérience m’a amené à comprendre combien une école d’ingénieurs pouvait 

être un élément d’aménagement du territoire. L’UTBM a une place centrale dans un 

Nord Franche Comté dont nous aspirons tous à ce qu’il prenne plus de force.  

Au nom de PSA puis de Stellantis, j’exerce un certain nombre de responsabilités 

territoriales (Secrétaire de la CCI du Doubs, Président du Mattern-Lab, secrétaire du 

CFA du Pays de Montbéliard, membre des CA de Numérica, de la SEM PMIE, d’Aire 

Urbaine Investissement dont j’ai été le Président fondateur). J’ai l’habitude dans 

mon métier de travailler avec élus, représentants de l’Etat et des institutions locales 

et régionales : je saurai donc pousser les portes pour l’UTBM lorsqu’il le faudra, dans 

un contexte où l’enseignement supérieur requiert de plus en plus de collaborations 

(mutualisation, réseaux, place de l’UTBM dans la COMUE). 



Si vous m’élisez Président du conseil d’administration, je suis prêt à m’investir 

comme gardien de cette institution. J’aurai beaucoup de plaisir à aider son directeur 

et son équipe à concrétiser leurs projets, en veillant à ce que ses enseignants 

chercheurs aient les moyens de leurs ambitions.   La période est particulière, et je 

sais combien elle est difficile pour les étudiants. Je suis conscient des efforts faits au 

quotidien par sa direction, ses enseignants et son administration pour écouter et 

aider ceux qui sont isolés, comme je sais les efforts déployés pour en faire une 

formation accessible à tous.  

Je ne suis pas ingénieur de formation et je me suis moi-même demandé si ce n’était 

pas une faiblesse ; après un cursus à la Faculté de Droit de Tours j’ai rejoint l’école 

de journalisme de Bordeaux. 

Mon expérience industrielle a pris le pas. C’est la raison pour laquelle je pense 

pouvoir dire que je connais bien la profession d’ingénieur, que je fréquente au 

quotidien dans mon entreprise, au sein d’une équipe de direction dont je suis le seul 

membre à ne pas être issu du sérail. A Sochaux, j’ai accompagné les mutations qui 

se sont présentées et les transformations qui se profilent avec Sochaux 2022 ; au 

sein d’un groupe International j’ai une vision globale sur les évolutions de l’industrie 

et les filières émergeantes. 

J’ai acquis le pragmatisme de l’industriel et développé l’envie d’aider mon territoire, 

en n’hésitant pas quand il le faut à pointer ses faiblesses pour mieux contribuer à la 

mobilisation de ses énergies. C’est parce que je suis attaché à ce Nord Franche 

Comté que j’ai envie de le voir mener des projets ambitieux et les réaliser.  

Avec le temps, j’ai pu observer combien un ingénieur disposant d’une culture 

générale affirmée fait la différence dans l’atelier, et combien une ouverture vers 

l’international est nécessaire dans une carrière : les jeunes qui sortent de l’UTBM 

ont ce solide bagage.   

 

Je demeure à votre disposition, et vous prie de croire, madame, monsieur, en 

l’expression de mes sentiments les plus respectueux.  

 

Jean Charles Lefebvre 
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