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Construire notre futur, c’est en premier lieu être lucide sur nos forces et nos faiblesses. Cette 
essentielle prise de conscience de notre potentiel nécessite de poser régulièrement un regard 
attentif et aiguisé sur les activités de l’établissement. Se projeter dans l’avenir, c’est ensuite 
être tout aussi conscient des grands enjeux économiques et sociétaux, comme des tropismes 
qui agitent le monde de l’enseignement supérieur, afi n de défi nir des objectifs clairs au regard 
de notre socle de valeurs et de notre histoire. C’est formuler la volonté d’élaborer une vision 
collective et de construire une stratégie partagée, pour piloter au plus près une trajectoire 
d’établissement qui se veut dynamique. C’est au bout du compte affi rmer un idéal et des spéci-
fi cités universitaires par et pour une technologie ambitieuse en direction des entreprises et du 
monde économique en général.

Toujours soucieuse de proposer des formations cohérentes et adaptées, l’UTBM a initié une 
réfl exion sur son offre en masters en 2016, afi n de la faire évoluer. Sur 7 masters, seuls les 
3 masters A2I1, ETI2 et Énergie Électrique ont été poursuivis à la rentrée 2017. Ce fut la 
1ère année de co-accréditation du master Energie avec l’UFC. Les masters A2I et ETI ont été 
intégrés dans la mention « management » co-habilitée avec l’Université de Bourgogne, et ont 
créé un enseignement commun sur l’éthique, en connexion avec le projet entrepreneurial des 
étudiants. Ce fut également la 1ère rentrée des 2 masters en informatique délocalisés au Togo. 
La rentrée 2018 sera placée sous le signe de la nouveauté, avec le lancement de 4 masters 
co-accrédités: un master informatique internet des objets, un master en génie mécanique, mais 
aussi le master international PICS3 créé dans le cadre d’I-SITE BFC. Ces parcours seront amenés 
à évoluer, à travers le projet de création d’une graduate school au sein de la ComUE UBFC.

Ghislain Montavon
Directeur de l’UTBM

  EDITO



Université et école d’ingénieur, l’UTBM délivre deux diplômes universitaires que sont le master 
et le doctorat. Ces diplômes sont ouverts à tous : étudiants titulaires d’une licence, pour le 
master, ou d’un master, pour le doctorat, ou encore élèves ingénieurs souhaitant compléter 
leur formation par un master, ou ingénieurs désireux de faire de la recherche, pour le doctorat.
L’offre de masters et de doctorat couvre pratiquement tous les champs des formations déli-
vrées par l’UTBM : génie électrique, informatique, génie industriel, transport, management, 
marketing... pour les masters. En doctorat, les sciences pour l’ingénieur sont prédominantes : 
matériaux, mécanique, informatique, ergonomie... aux côtés des sciences humaines.

Suivre un master à l’UTBM permet d’acquérir une formation spécialisée et professionnalisante, 
reconnue par de nombreuses entreprises partenaires au sein de ces cursus. Ce peut aussi être la 
première étape vers la thèse.

Le doctorat à l’UTBM offre une riche expérience de la recherche, tant en laboratoire qu’en 
entreprise. Les équipes de recherche présentes dans l’établissement accueillent plus d’une 
centaine de doctorants placés au contact des chercheurs et de leurs partenaires.

Masters et doctorats à l’UTBM
UNE AUTRE MANIÈRE 
D’ABORDER LES SCIENCES 
POUR L’INGÉNIEUR

Management
Affaires industrielles internationales

ou
Entrepreneuriat technologique et industriel

Énergie électrique
Energie

(Enseignement M2 en
partenariat avec l’UFC)

Eco Conception de Produits
ou

Procédés et Matériaux

Génie Mécanique
(Enseignement M2 en 

partenariat avec l’UFC et 
ENSMM)

Internet des objets
Informatique

(Enseignement du M1 en 
partenariat avec l’UFC)

DOCTORATMASTERS

STAGE
en

ENTREPRISE

ou en
LABORATOIRE

6 mois

Thèse de 
DOCTORAT

1er semestre 2ème semestre 3ème semestre 4ème semestre

Bac +3 Bac +4 Bac +5 Bac +8
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LES SPÉCIFICITÉS DU MASTER

k Un stage de 6 mois à l’étranger.
k Des projets réalisés en équipe 
multiculturelle (8 à 12 nationalités 
différentes par promotion).
k Des interventions par des profes-
sionnels issus de grandes entreprises 
(GE, ALSTOM, PSA..).
k Un emploi avant d’être diplômé 
pour 70% des étudiants.
k Plus d’un diplômé sur deux en 
poste à l’étranger à l’issue de la 
formation.
k Une distinction de la formation 
par le cabinet SMBG, Le Nouvel 
Observateur et Challenges.

“Quelles compétences Le Master A2I vous 

a-t-il apportées ?

J’ai décidé d’intégrer le Master A2i de l’UTBM pour 

compléter ma vision technique avec des compé-

tences en économie, droit, gestion et management 

interculturel.  Cela m’a donné une vision globale 

me permettant de gérer des projets industriels dans 

un contexte international.  Je me suis ensuite rendu 

en Slovaquie afin de piloter l’implantation d’une 

nouvelle usine.”

Michael Mallet,
Ingénieur dans
l’industrie automobile
en Allemagne
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SOCLES
culture générale, connaissance de l’entreprise, connaissances techniques...

APPROFONDISSEMENT
culture générale, connaissances techniques et introduction aux spécialités

Modules centraux

DIPLÔME DE MASTER

STAGE en ENTREPRISE A L’ETRANGER
6 mois

OPTION
Orientation métier business projects

OPTION
Orientation métier logistics projects
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Master Mention Management
PARCOURS AFFAIRES INDUSTRIELLES 
INTERNATIONALES (A2I)

Réussir votre projet
industriel international
Le Master A2i s’adresse à de jeunes diplômés de formation technique ou scientifi que afi n 
de les préparer à la conduite de projets industriels internationaux et interculturels. Il permet 
d’acquérir les compétences pour déployer une stratégie d’entreprise sur un projet industriel 
ou de services aux entreprises à l’international.

Le diplômé sera capable :
• D’analyser les opportunités et risques de la zone géographique cible du projet,
• D’étudier la faisabilité du projet,
• De construire une proposition adaptée et négocier avec les décideurs,
• D’animer une équipe pluridisciplinaire et pluriculturelle,
• De concrétiser le projet dans le contexte local,
• D’exploiter les solutions retenues dans un contexte interculturel.

Le Master répond aux besoins exprimés par de nombreux industriels désireux de recruter des 
diplômés ouverts à toutes les composantes (techniques, managériales, juridiques, fi nancières, 
interculturelles) d’un projet industriel à l’international.

Pour quels débouchés ?
Le Master vise les fonctions suivantes :
• La fonction de cadre intégré dans une 
plateforme de projet industriel international, 
• La fonction de cadre expatrié auquel est 
confi ée une mission à l’étranger (étude 
de marché, qualifi cation de fournisseurs, 
ingénierie...), 
• Les fonctions directement liées à la 
gestion de projet industriel international : 
responsable de projet international, chargé 
d’affaires internationales, responsable 
industriel d’une zone géographique ,
• Les fonctions de gestionnaires de supply 
chain capables de travailler dans un contexte 
international. 

/ CONTACT / Nathalie SEMENTERY
+33 (0)3 84 58 39 50 - nathalie.sementery@utbm.fr - www.utbm.fr
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Master Mention Management
PARCOURS ENTREPRENEURIAT 
TECHNOLOGIQUE ET INDUSTRIEL (ETI)

LES SPÉCIFICITÉS DU MASTER

k Une pédagogie active, centrée sur 
les projets des étudiants.
k Une forte connexion avec les 
acteurs de l’entrepreneuriat.
k L’intégration du statut Etudiant 
Entrepreneur (PEPITE BFC).
k La possibilité de suivre la forma-
tion sous différents statuts : forma-
tion initiale, formation continue, 
contrat de professionnalisation (en 
Master 2).
k Une formation spécifi quement 
conçue pour des étudiants ayant un 
profi l technique (techniciens, ingé-
nieurs).
k La possibilité de réaliser un 
semestre d’étude à l’étranger en M1.
k une approche élargie du cycle 
entrepreneurial : création, dévelop-
pement et reprise d'activités.

Valoriser votre projet technologique
Le Master Entrepreneuriat Technologique et Industriel a pour objectif d’apporter les 
compétences nécessaires à la réussite d’un projet de création-reprise d’entreprise ou de 
développement d’activité, dans un contexte industriel ou technologique (informatique, 
mobilité, environnement, énergie, matériaux, production). Il s’adresse à des étudiants 
souhaitant renforcer leur profi l technique et acquérir des compétences entrepreneuriales, 
managériales, stratégiques et fi nancières. Ces connaissances sont directement mises en 
pratique pour initier et gérer un véritable projet entrepreneurial.

La formation permet aux diplômés de développer une sensibilisation forte à la création de 
valeur et à l’innovation. Elle répond également aux exigences d’autonomie, de polyvalence, 
d’agilité et de capacité à prendre des décisions des entrepreneurs.

L’enseignement est assuré par des enseignants-chercheurs et des professionnels qui apportent 
leurs connaissances académiques et pratiques de l’entrepreneuriat.

Le programme
Il repose sur trois axes :
• Renforcement des connaissances technologiques ;
• Compréhension des dynamiques de marché du processus d’innovation et des stratégies 
mises en place par les entreprises ;
• Apprentissage et application des méthodes et outils de création et du développement 
d’activité dans un contexte technologique ou industriel en constante évolution.

Pour quels débouchés ?
Les débouchés sont nombreux et tous en lien 
avec le développement de nouvelles activités 
technologiques. Les diplômés accèdent 
aux fonctions de créateur ou repreneur 
d’entreprise innovante, chargé d’affaires, 
responsable de projet innovant, ingénieur 
dans un bureau d’études ou de R&D, chargé 
de mission en entrepreneuriat.

Ces métiers peuvent s’exercer dans tous 
les secteurs d’activités de l’ingénierie, en 
fonction de la spécialisation technique des 
diplômés.

“JJ’ai choisi de réaliser le Master ETI, en 

formation continue, afin d’approfondir mes 

connaissances en termes de gestion d’entreprise. Le 

Master m’a permis d’améliorer mes acquis et d’avoir 

accès aux connaissances de base dans l’ensemble 

des tâches qui incombent à l’entrepreneur. Je suis 

aujourd’hui capable de polyvalence au sein de mon 

entreprise. Le Master m’a également permis de ren-

forcer mes connaissances sur le sujet qui me tient à 

coeur : l’innovation.”

Alyssa Ligey,
Etudiant
promotion 2015

/ CONTACT / Katy CABARET
+33 (0)3 84 58 39 51 - katy.cabaret@utbm.fr - www.utbm.fr
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Connaissances scientifi ques, entrepreneuriat et langue étrangère

Techniques et méthodes, entrepreneuriat et langue étrangère

Projet entrepreneurial

DIPLÔME DE MASTER

STAGE en ENTREPRISE ou LABORATOIRE
6 mois

Technologie
Manager

reprendre et créer 
son entreprise

Fondements
théoriques de 

l’entreprenauriat

Langue
Options
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Master Mention Informatique
PARCOURS INTERNET DES OBJETS

Maitriser les environnements 
massivement connectés, objectif
Le master Internet of Things a pour objectif, en termes d’apprentissage, de délivrer des 
connaissances approfondies dans la conception, le développement et le déploiement 
d'applications et d'infrastructures mobiles et réparties de type Mobile Cloud Computing. 
Les connaissances et les méthodes acquises permettent aux étudiants de s'intégrer dans un 
contexte technologique très évolutif, ou pour ceux qui le souhaitent, d'entamer une carrière 
de chercheur.

Le diplômé sera capable :
• de concevoir, développer et déployer des applications et infrastructures mobiles et réparties ;
• de savoir à la fois concevoir des prototypes et réaliser des applications mobiles ;
• d’innover en matière de services de mobilité pour une ville intelligente, en intégrant le 
positionnement et la construction d’un environnement multidimensionnel et dynamique ;
• d’être capable de déployer des approches d’apprentissage profond (Deep-learning) sur des 
données massives (Big data) ;
• de maîtriser les principaux environnements de développement utilisant : Android, J2E, et 
IOS ;
• de maîtriser les algorithmes distribués de programmation des robots modulaires pour la 
matière programmable ;
• de maîtriser la sécurité dans les systèmes d'objets connectés ;
• de concevoir un modèle multi-agents pour la simulation ;
• d’implémenter des interfaces interactives basées sur les principes de réalités virtuelles et 
augmentées.

La thématique de l’Internet of Things représente un enjeu économique et a d’ailleurs 
été identifi ée par les autorités comme un chantier prioritaire. Cette thématique cible 
particulièrement le potentiel de diversifi cation des industries implantées localement ou à 
l’international et répond à leurs besoins. En particulier, elle accompagne l’explosion annoncée 
du marché des produits et services liés aux objets connectés.

Pour quels débouchés ?
Les métiers visés par le master se situent 
dans les secteurs des technologies de 
communication et de géo-positionnement, 
du développement d’applications mobiles, le 
traitement et l’analyse de données massives, 
la modélisation et l’affi chage 3D et sont :
• les métiers de la conception, du 
développement et de la maintenance 
d'applications logicielles parallèles, mobiles 
ou réparties (ingénieur de développement 
ou de maintenance, chef de projet après 
avoir acquis l'expérience de terrain) ;
• les métiers du déploiement, de 
l'administration et de la maintenance 
de réseaux mobiles et de systèmes de 
positionnement (ingénieur réseau) ;
• les métiers de l'enseignement et de la 
recherche universitaire ;
• les métiers de la recherche académique : 
chargé de recherche dans des organismes 
tels que le CNRS ou l'INRIA, ingénieur de 
recherche ;
• les métiers de l'industrie orientés recherche 
et développement.

LES SPÉCIFICITÉS DU MASTER

k Une formation adossée à une 
recherche forte et reconnue dans le 
domaine.
k Un master international.
k Une possibilité de faire un semestre 
à l’étranger.
k Un stage de 6 mois.
k Un lien fort avec les industries.
k Un taux d’insertion profession-
nelle élevé.

/ CONTACTS /  Franck GECHTER - franck.gechter@utbm.fr - + 33(0)3 84 58 38 17
          Oumaya BAALA CANALDA - oumaya.baala@utbm.fr - + 33(0)3 84 58 31 42

1 UE culture 
générale
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4 UE scientifi ques

4 UE scientifi ques

Module 1
2 UE 

Scientifi ques

DIPLÔME DE MASTER

STAGE en ENTREPRISE ou LABORATOIRE
6 mois

Choix de 2 modules parmi 3
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1 UE Culture 
générale

1UE  langues étrangères

Module 2
2 UE 

Scientifi ques

Module 3
2 UE 

Scientifi ques

UE Projet 

tutoré 2

1 UE  langues 
étrangères

UE Projet tutoré 1
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Master Mention Energie
PARCOURS ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

L’électricité au coeur
de la transition énergétique
La mention Energie a pour objectif de former des cadres de haut niveau dans le domaine 
de l'énergie. Elle s'inscrit dans la dynamique Nord-Franc-comtoise sur la problématique 
scientifi que, économique et sociétale de l'Énergie. Elle repose sur deux parcours : un parcours 
Energie Electrique et un parcours Ingénierie Thermique et Énergie. La mention 'Energie' est 
adossée à deux grandes structures de recherche, la première structure est l'Institut FEMTO-ST, 
la deuxième la fédération de recherche FCLAB. Les enseignants-chercheurs de ces laboratoires 
constituent le noyau principal de l'équipe pédagogique. Cette équipe est complétée par des 
intervenants du monde économique.

On constate une insertion forte vers le milieu économique. Ainsi, 2 à 3 étudiants par parcours 
poursuivent en doctorat tandis que les autres étudiants se dirigent vers l'industrie. L'insertion 
des diplômés à l'étranger se fait essentiellement dans les pays limitrophes (Suisse, Allemagne, 
Belgique, Luxembourg) et dans une moindre mesure au Canada. Ceci est conforme aux 
attendus de la formation. La nature des contrats, Contrat à Durée Déterminée ou Contrat à 
Durée Indéterminée, suit la conjoncture économique pour le premier emploi. Après 30 mois, 
les diplômés sont très majoritairement en Contrat à Durée Indéterminée.

Pour quels débouchés ?
Le master EE offre aux diplômés la possibilité 
de poursuivre leurs études supérieures par 
la préparation d’une thèse de doctorat en 
génie électrique. Cette dernière peut être 
effectuée au sein d’un laboratoire ou d’un 
centre de recherche.

Le titulaire d’un master EE peut également 
évoluer dans des entreprises publiques ou 
privées comme ingénieur de recherche et 
développement.

Les problèmes de la pollution atmosphérique 
et de la pénurie des ressources fossiles 
d’énergie offrent des perspectives 
prometteuses aux métiers liés aux sujets de 
recherche technologique dans le domaine de 
l’électricité.

PILE À COMBUSTIBLE :
L’ÉNERGIE À HAUT RENDEMENT

k Les étudiants du master EE bénéfi -
cient d’un accès total à la plateforme 
la plus importante à l’échelle natio-
nale et européenne dédiée à l’étude 
des piles à combustibles.

k Ceci leur confère une forma-
tion riche, originale, théorique et 
pratique, autour des piles à combus-
tibles et leur usage dans la valorisa-
tion des énergies renouvelables dans 
le mix-énergétique futur.

k Grâce à ces connaissances, les 
diplômés du master EE acquièrent 
une réelle valeur ajoutée à leur 
compétitivité sur le marché du travail 
dans le domaine de recherche tech-
nologique lié au génie électrique.

/ CONTACT / Daniela CHRENKO
+33 (0)3 84 58 39 85 - daniela.chrenko@utbm.fr - www.utbm.fr

Anglais pratique
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5 unités d’enseignements 
théoriques

DIPLÔME DE MASTER

STAGE en SERVICE R&D d'ENTREPRISE ou LABORATOIRE
6 mois
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Un projet d’initiation
à la recherche

“J'ai, depuis toujours, souhaité participer au 

développement de mon pays natal, la Mau-

ritanie, et travailler dans le domaine de la gestion 

de l’Energie.

Le Master EE proposé par l’UTBM me permet 

d’approfondir mes connaissances en la matière 

en suivant notamment un stage de 6 mois dans la 

simulation énergétique et les véhicules hybrides.

Une fois diplômé, je poursuivrai ma formation et 

postulerai pour une thèse.”

Oumar Sy,
Etudiant
en master EE
en 2018
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Master Mention Génie Mécanique
PARCOURS ÉCO-CONCEPTION DE PRODUITS

Eco-conception de produits
Le master GM « Génie Mécanique», s’appuie sur les thématiques de recherche des laboratoires 
FEMTO-ST, UTINAM et ICB de l’UBFC et vise à faire découvrir aux étudiants l’approche 
scientifi que de recherche. Grâce au savoir-faire scientifi que des enseignants-chercheurs et 
aux moyens expérimentaux reconnus de la plateforme MIFHySTO, l’étudiant développera ses 
capacités d’innovation dans un domaine qui connaît une demande croissante.

Le parcours Eco-conception de produits (ECP) a pour objectif de former des cadres éco-
responsables pour répondre aux défi s environnementaux actuels de l’industrie et de la 
conception de produits en anticipant entre autres sur la gestion des matériaux en fi n de vie 
(recyclage, valorisation, biodégradabilité, contenu énergétique, réglementations, …).

Les candidats seront formés à la conduite de l’Analyse de Cycle de Vie (ISO 14040-14044, 
ELCD Handbook), aux outils dédiés et à l’interprétation des résultats d’ACV en implémentant 
les orientations qui en résultent pour une conception de produits éco-innovants. Ils sont 
également sensibilisés à l’éco-design et au design sensoriel en implémentant, au travers des 
projets, une approche multidisciplinaire design-ergonomie mettant en éveil les sens du futur 
utilisateur d’un produit tout en respectant des valeurs éthiques et humaines.

Pour quels débouchés ?
Le parcours « Eco-conception de produits » 
vise à former des experts en éco-conception 
et en Analyse de Cycle de Vie des produits 
pour exercer dans des secteurs techniques 
ou administratifs, notamment aux postes de 
Chargé d'études projets industriels ; Chef 
de projets ; Ingénieur de Bureau d'Etudes 
en industrie ou encore pour la poursuite des 
études en doctorat.

Il confère au titulaire du diplôme un réel 
levier de compétitivité au sein des entreprises 
et le place comme un acteur des mutations 
profondes de l’industrie en matière de 
développement durable.

Par sa forte sensibilisation aux réglemen-
tations et aux directives européennes sur 
l’environnement et sa maîtrise des ACV, le 
diplômé sait accompagner les PME et grands 
groupes dans leur déploiement de l’éco-
conception et leur mise en conformité.

/ CONTACT / Essolé PADAYODI
+33 (0)3 84 58 39 04 - essole.padayodi@utbm.fr - www.utbm.fr

LES CONDITIONS D'ADMISSION

Les étudiants de l’UTBM peuvent 
candidater à ce master :
k à l’issue de leur semestre GX04 
pour un cursus en double diplôme
k à l’issue de leur semestre GX05 lors 
d’un semestre de césure. 

Le stage
Les étudiants inscrits dans le cursus 
ingénieur UTBM  effectueront un seul stage 
de fi n d'études. A l’issue de ce stage, ils 
rédigeront deux rapports, i.e un rapport 
pour la formation d’ingénieur UTBM selon 
les consignes données par le service des 
stages et un rapport complémentaire pour 
le Master. Celui-ci intégrera un aspect 
scientifi que plus approfondi ainsi qu’une 
recherche bibliographique fournie. Ils 
effectueront également deux soutenances, 
i.e une soutenance pour la formation 
d’ingénieur (10 minutes) et une soutenance 
détaillée pour le Master (30 minutes).

1UV de langue
humanités 

LE CURSUS

3e  
se

m
es

tr
e

4e  
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es
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e

5 UV scientifi ques
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6 mois
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k Cas du double cursus (en formation d’ingénieur UTBM et du Master GM, parcours ECP). Parmi 
les 5 UV scientifi ques, lorsque le candidat est en double cursus en formation d’Ingénieur à l’UTBM 
et en Master GM, option ECP, il suivra 4 UV dispensées à l’UTBM et 1 UV dispensée à l’UFC, comme 
l’indique le tableau suivant.

Stage en Entreprise R&D ou laboratoire (ST50 – UTBM)

Techniques, méthodes et outils 
d'écoconception (ED92 – UTBM)

Eco-conception et design 
sensoriel (DI93 – UTBM)

ACV et Indicateurs d’éco-
conception ( UFC)

Procédés de fabrication et 
dimensionnement des composites 

(MA91 – UTBM)

Projet de Laboratoire
(TX – UTBM)

Anglais/Humanités
(Equivalence UTBM)

k Cas de la formation en Master GM, parcours ECP et en semestre de césure à l’UTBM.
Lorsque le candidat est en semestre de césure à l’UTBM, il suivra 2 UV dispensées à l’UTBM
et 3 UV dispensées à l’UFC (tableau ci-après).

Stage en Entreprise R&D ou laboratoire (ST50 – UTBM)

Eco-conception 2 (UFC)
Eco-conception et design 
sensoriel  (DI93 – UTBM)

ACV et Indicateurs d’éco-
conception ( UFC)

Injection des poudres et stockage 
d’hydrogène (UFC)

Projet de Laboratoire
(TX – UTBM)

Anglais/Humanités
(Equivalence UTBM)

DIPLÔME DE MASTER
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Master Mention Génie Mécanique
PARCOURS PROCÉDÉS ET MATÉRIAUX

Procédés et Matériaux
Le master GM « Procédés et Matériaux », s’appuie sur les thématiques de recherche des 
laboratoires FEMTO-ST, UTINAM et ICB de l’UBFC et vise à faire découvrir aux étudiants 
l’approche scientifique de recherche.  Grâce au savoir-faire scientifique des enseignants-
chercheurs et aux moyens expérimentaux reconnus de la plateforme MIFHySTO, l’étudiant 
développera ses capacités d’innovation dans un domaine qui connaît une demande croissante.

Le parcours Procédés et Matériaux (PM) a pour objectif de former des cadres pour l'industrie 
mécanique, en particulier des experts en techniques de réalisation de composants et micro 
composants. Les procédés ciblés pour les matériaux métalliques sont : le micro-usinage, 
l’électroérosion, la fabrication additive, l’élaboration de revêtements etc... Pour les matériaux 
polymères et composites : le moulage par injection de polymères chargés, la fabrication de 
réservoir pour stockage de l’Hydrogène à très haute pression etc.. 

Le titulaire du diplôme disposera alors d’une culture scientifique, technique et humaine 
suffisante pour pouvoir évoluer en tant que cadre tout au long de sa carrière professionnelle. 
Il aura en particulier des compétences accrues dans le domaine des matériaux et des nouveaux 
procédés de mise en forme, secteur actuellement en pleine évolution.

Pour quels débouchés ?
Le parcours « Procédés et Matériaux » vise 
à former des étudiants pour des postes au 
sein d'entreprises industrielles de grands 
groupes ou de PME de taille plus modeste, 
de bureaux d'études et d'ingénierie, de 
services de Recherche & Développement, 
d'organismes de contrôle et de certification 
en relation avec les clients et différents 
services (production, bureau d’études, 
maintenance, sécurité, ...).

Le diplômé peut aussi travailler au sein 
d'entreprises ou de laboratoires de recherche 
publics ou privés. Il peut également travailler 
dans des cabinets d'études et conseils ou 
dans la fonction publique ou territoriale. Il 
peut également préparer un doctorat afin 
de s’orienter vers les métiers de la recherche 
publique ou privée.

LES CONDITIONS D'ADMISSION

Les étudiants de l’UTBM peuvent 
candidater à ce master :
k à l’issue de leur semestre GX04 
pour un cursus en double diplôme
k à l’issue de leur semestre GX05 lors 
d’un semestre de césure.

Le stage
Les étudiants inscrits dans le cursus ingénieur 
UTBM  effectueront un seul stage de fin 
d'études. A l’issue de ce stage, ils rédigeront 
deux rapports, i.e un rapport pour la 
formation d’ingénieur UTBM selon les 
consignes données par le service des stages 
et un rapport complémentaire pour le Master 
Celui-ci intégrera un aspect scientifique 
plus approfondi ainsi qu’une recherche 
bibliographique fournie. Ils effectueront 
également deux soutenances, i.e une 
soutenance pour la formation d’ingénieur 
(10 minutes) et une soutenance détaillée 
pour le Master (30 minutes).

k Il se compose d’un semestre de cours comprenant 5 UV scientifiques et 1UV de langue/Humanités 
et d’un semestre de stage en entreprise (R&D) ou laboratoire.

k Parmi les 5 UV scientifiques, 3 sont dispensées à l’UTBM, l’une d’elles (M45) devra avoir été suivie le 
semestre précédent et sera reconnue par équivalence pour le cursus Master. L’UV Ingénierie des revêtements 
sera en revanche reconnue en équivalence pour les étudiants en double cursus de la filière SMART du 
département GMC de l’UTBM. Les étudiants en semestre de césure suivront toutes les UV proposées.

k L’UV de langue et communication pourra également être obtenue par équivalence selon cursus UTBM.

/ CONTACT / Cécile LANGLADE 
+33 (0)3 84 58 31 50 - cecile.langlade@utbm.fr - www.utbm.fr
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5 UV scientifiques 5 UV scientifiques
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20 heures minimum
de formation
"outils scientifi ques 
et techniques"

20 heures
minimum de

formation
générale

40 heures minimum
de formation scientifi que

Devenir doctorant à l'UTBM
LES DOCTORATS

/ CONTACT / Direction de la Recherche et des études doctorales - Caroline DELAMARCHE – Gestionnaire du bureau doctoral
+33 (0)3 84 58 35 29 - caroline.delamarche@utbm.fr - www.utbm.fr

LA FORMATION

k La formation doctorale est essen-
tiellement une formation par la 
recherche, à la recherche et à l’inno-
vation.

k Elle est sanctionnée par l’obtention 
du diplôme de docteur de l’Univer-
sité Bourgogne Franche-Comté.

La formation comprend 100 heures 
de cours doctoraux minimum
réparties en :

Le Doctorat résulte d’un travail de recherche de trois années en moyenne, et d’une 
formation complémentaire, qui mènent à la soutenance. Il s’effectue au sein d’un 
laboratoire de recherche.

11 spécialités de doctorat sont proposées à l'UTBM :

• Automatique

• Economie

• Energétique

• Génie électrique

• Histoire

• Epistémologie, histoire des    
sciences et des techniques

• Informatique

• Matériaux

• Mécanique

• Mécanique et Energétique

• Sciences pour l’Ingénieur

 
Financement du doctorat
L’inscription en thèse n’est possible que dans la mesure où l’école doctorale est assurée de son 
fi nancement quelle que soit sa nature.

Les plus courants sont les suivants :

Le contrat doctoral
Contrat à durée déterminée de droit public 
d’une durée de trois ans. Il offre au doctorant 
un statut reconnu au niveau national. 
Avec une rémunération mensuelle nette 
au minimum de 1363€ (pouvant atteindre 
un minimum de 1799€ avec un avenant), 
le doctorant devient un professionnel et il 
peut se consacrer sereinement à ses travaux 
de recherche. La signature d’un avenant 
correspondant à un sixième de la durée du 
temps d’exercice pour se consâcrer à une 
activité d’enseignement, d’expertise en 
milieu industriel, de valorisation des résultats 
de recherche ou de diffusion de l’information 
scientifi que et technique.

L’allocation Région
Le Conseil Régional de Franche-Comté 
soutient fortement les projets de recherche 
de l’UTBM. Cette aide permet de cofi nancer 
des contrats doctoraux.

CIFRE - Conventions Indus-
trielles de Formation par la 
Recherche :
Les conventions CIFRE associent, autour 
d’un projet de recherche qui conduira à 
une soutenance de thèse de doctorat, 
trois partenaires : une entreprise, un jeune 
diplômé, un laboratoire. Elles s’adressent aux 
entreprises qui s’engagent à confi er à un jeune 
diplômé (Bac + 5) un travail de recherche en 
liaison directe avec un laboratoire extérieur.
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ED37 - École Doctorale SPIM
Sciences Physiques Pour l’Ingénieur
et Microtechniques.
Créée en 1990, elle regroupe plus de 450 doctorants et délivre en 
moyenne 110 diplômes par an. Elle rassemble dans sa confi guration 
actuelle quelques 212 HDR actifs répartis sur quatre établissements : 
l’Université de Franche-Comté (UFC), l’Université de Bourgogne (UB), 
l’Université de Technologie Belfort-Montbéliard (UTBM) et l’École 
Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques de 
Besançon (ENSMM).
L’ED SPIM concentre ses recherches dans les domaines des systèmes 
optiques et électroniques, mécaniques et énergétiques, des matériaux, 
de l’automatique, de la productique de l’informatique et du temps-
fréquence. L’accent est mis particulièrement sur les secteurs de pointe 
des microtechniques: matériaux nouveaux, structures composites 
et à renfort tissés, capteurs et actionneurs structures intelligentes, 
optoélectronique et optique; microscopies; micro robotique.
----------
Directrice : Pr. Thérèse Leblois (Université de Franche-Comté)
Directeur Adjoint : Pr. El-Bey Bourenanne (Université de Bourgogne).
http://ed-spim.univ-fcomte.fr

ED38 - Ecole Doctorale SEPT
Sociétés, Espaces, Pratiques, Temps
Cette école pluridisciplinaire réunit environs 320 doctorants répartis 
dans les formations doctorales de FEMTO-RECITS (UTBM), les UFR 
de Sciences du Langages, de l’Homme et de la Société (SLHS), de 
Sciences Juridiques (SJEPG), de STAPS et le laboratoire LASELDI de 
l’Université de Franche-Comté (UFC).
L’ED SEPT affi che sa volonté de couvrir l’ensemble des champs 
de connaissances concernant l’homme dans ses comportements 
individuels et collectifs, dans leur double dimension temporelle et 
spatiale. Loin d’être un handicap, la diversité des formations qui 
la composent est une véritable richesse puisque aujourd’hui les 
recherches dans les sciences humaines et sociales sont de plus en 
plus transversales aux diverses disciplines académiques. L’ED SEPT a 
pour objectif de développer ces «fécondations croisées « afi n d’offrir 
de nouvelles perspectives à la recherche et d’élargir les domaines 
d’investigation et de compétence des étudiants.
----------
Directeur : Thierry Martin
https://www.adum.fr/as/ed/actu.pl?site=edsept

Devenir doctorant à l'UTBM
LES ÉCOLES DOCTORALES

Depuis le 1er janvier 2017, l’Université Bourgogne Franche Comté est en charge de la défi nition et de la mise en oeuvre de la formation 
doctorale des établissements d’Enseignement Supérieur et de Recherche de la Région Bourgogne Franche-Comté.
L’UTBM est co-accréditée dans deux Écoles Doctorales de la COmuE UBFC.

DOCEO, l’association des doctorants et des 
docteurs de l’UTBM rassemble environ 50 
doctorants chaque année.
Cette association fonctionne autour de trois axes majeurs.
Le premier consiste à rassembler et représenter les doctorants de 
l’UTBM autour d’activités récréatives (repas de Noël, de fi n d’année, 
etc.), sportives (bowling, patinoire, etc.) et éducatives (soirée d’accueil 
des nouveaux doctorants, par exemple).
Le deuxième est la contribution à l’insertion professionnelle, en 
organisant des événements majeurs tels qu’IngéDoc, qui est un 
séminaire à l’échelle de l’UTBM, la visite de laboratoires ou la venue 
de conférenciers nationaux et internationaux.
Enfi n, le troisième axe de travail s’articule autour de la valorisation 
et de la promotion de la formation doctorale et de la recherche de 
l’UTBM.
----------
Leur site internet : http://doceo.utbm.fr

Jérémy DECERLE
Doctorant de l’équipe 
Organisation des 
Systèmes de Santé 
(O2S) du laboratoire 
Nanomédecine

En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer votre sujet de thèse ?
Mon sujet de thèse s’intitule « l’optimisation de l’organisation des soins 
hospitaliers à domicile ». J’essaie de trouver et d’utiliser des méthodes 
d’optimisation pour planifi er et réduire le temps de trajet des personnels 
soignants qui se déplacent aux domiciles de leurs patients. L’idée de 
pouvoir mettre à profi t mes compétences au service des autres et faciliter 
le quotidien de tous m’a toujours attiré.
Ce projet a été commandé par une société de service aux personnes 
du Pays de Montbéliard dans le cadre d’un projet fi nancé par la Région 
Bourgogne Franche Comté.

Quel est votre parcours et comment envisagez-vous votre avenir ?
Après avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur informatique à l’UTBM en 
2013 et travaillé dans une entreprise privée pendant deux ans, j’ai décidé 
de reprendre mes études et de débuter une thèse dans le domaine de 
la recherche opérationnelle donnant ainsi une autre dimension à mon 
diplôme informatique.
Par ailleurs, je souhaite effectuer un post-doctorat à l’étranger à la suite 
de mon doctorat.
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La recherche à l'UTBM
RELEVER LES DÉFIS SOCIAUX DE DEMAIN DANS LES DOMAINES DU TRANSPORT,
DES MOBILITÉS ET DE L'ÉNERGIE

Les forces vives
de la recherche à l’UTBM
« La machine qui est douée d’une haute technicité est une 
machine ouverte, et l’ensemble des machines ouvertes suppose 
l’homme comme organisateur permanent, comme interprète 
vivant des machines les unes par rapport aux autres. Loin d’être 
le surveillant d’une troupe d’esclaves, l’homme est l’organisateur 
permanent d’une société des objets techniques qui ont besoin 
de lui comme les musiciens ont besoin du chef d’orchestre. »
Gilbert Simondon, philisophe

La Recherche à l’UTBM est conduite dans 3 Unités Mixtes de Recherche (Unités Mixtes CNRS) 
FEMTO-ST UMR6174,  ICB UMR6303 et IRAMAT/LMC UMR5060, 3 Equipes d’Accueil LE2I, 
NIT et ELLIADD.

Plusieurs conventions structurantes avec des organismes de recherche complètent le 
panorama, notamment un laboratoire de recherche correspondant du CEA (LRC2635) dans 
le domaine de l’ingénierie des surfaces à hautes performances et un laboratoire commun 
au Groupe UT et à l’Université de Shanghai, ComplexCity, dont l’objectif est de proposer 
des innovations technologiques, organisationnelles et sociales pour améliorer la vie en milieu 
urbain.

Enfi n la recherche à l’UTBM se singularise par une activité partenariale soutenue avec de 
grandes entreprises telles que ALSTOM, PSA, EADS, Safran…

100 enseignants chercheurs et 135 doctorants constituent les forces vives de la recherche 
dont le budget 2017 s’élève à 16 M€ dont 2,5 M€ d’activités contractuelles en partenariat 
industriel direct.

/ CONTACT / Direction à la Recherche, aux Etudes Doctorales et à l’Innovation
+33 (0)3 84 58 20 14 - direction.recherche@utbm.fr - www.utbm.fr

TECHNIQUES ET SOCIÉTÉ :
QUELLES INTERACTIONS ?

L’intérêt des sciences sociales pour les 
techniques est ancien : les premières 
approches sont descriptives, faisant 
des techniques le miroir des sociétés. 
Cette perception s’est effacée au 
profi t de la compréhension des 
inter-relations entre techniques 
et sociétés. Les sciences sociales 
aujourd’hui étudient les techniques 
en s’interrogeant sur leur fi nalité, 
leur intérêt, leur bien- fondé.
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La recherche à l'UTBM
RELEVER LES DÉFIS SOCIAUX DE DEMAIN DANS LES DOMAINES DU TRANSPORT, 
DES MOBILITÉS ET DE L'ÉNERGIE

Nos grands domaines de recherche

Énergie et informatique
Comment améliorer la sobriété énergétique 
des systèmes de production d’énergie ?
Quels seront les nouveaux systèmes de 
demain ? Quelles seront les conséquences 
du nouveau mix énergétique sur les réseaux 
de distribution de l’énergie ?

Du soleil à la roue : 
des véhicules de livraison postale 
équipés de piles à combustible

Mobilités et transports
Concevoir des véhicules autonomes et 
intelligents. Mieux réguler les trafics. 
Adapter l’offre de transports aux besoins 
émergents de mobilité. Intégrer les exigences 
d’ergonomie et de sécurité.

	  
FLO, simulateur du comportement 
d’un convoi ferroviaire (vue partielle)

Industrie 4.0
Les matériaux et les procédés de fabrication 
sont au coeur des solutions techniques mises 
en oeuvre pour concevoir des véhicules 
plus sobres. D’autres applications sont aussi 
développées dans le domaine de la santé et 
des dispositifs médicaux.

e-Care, un système intelligent, 
utilisé par des patients atteints
d’insuffisance cardiaque

	  
Revêtement projeté par torche à 
plasma à la surface de cylindres d’un 
bloc moteur automobile

Enjeux de société
Les interactions entre la technique et la 
société sont multiples. Si les technologies 
répondent à des attentes sociales, il est aussi 
important de s’interroger sur la manière de 
les rendre acceptables. La conception d’un 
progrès technique raisonné, choisi et partagé 
requiert également de prendre en compte 
les exigences de faisabilité des nouveaux 
objets, les implications économiques du 
déploiement de ces technologies ainsi que 
leurs impacts.

ComplexCity, concevoir les villes de demain
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Choisir l'UTBM
UN ÉTABLISSEMENT
AU PROFIL INTERNATIONAL

L’UTBM est une université publique, membre de la CPU, CGE, CDEFI, AUF et du forum Campus 
France. Elle est membre d’un réseau international de 4 établissements avec l’Université de 
Technologie de Troyes UTT, l’Université de Technologie de Compiègne UTC et l’Université de 
Technologie Sino-Européenne UTSEUS installée au sein de l’Université de Shanghai en Chine.

Créée en 1999, l’UTBM possède une politique internationale dynamique caractérisée par 
des programmes tournés vers l’international, adapté aux étudiants internationaux et pour 
promouvoir la Francophonie. L’UTBM possède 140 partenariats avec des universités étrangères 
sur les 5 continents et des accords de doubles diplômes avec la Grande-Bretagne, le Liban, la 
Chine, la Colombie et le Canada.

5 bonnes raisons de venir étudier à l’UTBM
En Master
• Dualité de la formation d’ingénieur/
master : vous avez la possibilité d’intégrer 
une des 5 fi lières de la formation d’ingénieur 
ou un des 6 masters spécialisés,
• Organisation des études : semestrialisation, 
systèmes européen de transfert et 
d’accumulation de crédits ECTS, stages 
industriels ou dans un laboratoire de 
recherche de 6 mois,
• Mobilité internationale : possibilité de 
semestres d’études en échange, quelque soit 
votre nationalité, dans une de nos universités 
partenaires à l’étranger en Europe dans le 
cadre du programme Erasmus + ou dans le 
monde à travers nos conventions bilatérales, 
• Formations en adéquation avec le marché
de l’emploi,
• Programmes adaptés pour les étudiants 
internationaux avec une trentaine de cours 
enseignés en langue anglaise.

Conditions d’admission : dossier puis entretien
Mise à niveau de langue française : non
Durée des études : 2 ans
Frais de scolarité : 243 euros par an (montant 
pour l’année universitaire 2018/2019)

En Doctorat
• Vous avez la possibilité d’intégrer :

- une des trois Unités Mixtes de Recherche 
(Unités Mixtes CNRS)
FEMTO-ST UMR6174, ICB UMR6303 ou 
IRAMAT/LMC UMR 5060
- La fédération CNRS FC Lab (Fuel Cell 
Lab) qui regroupe tous les laboratoires de 
Franche-Comté travaillant sur les systèmes 
pile à combustible,
- une des trois Equipes d’Accueil : LE2I, NIT 
et ELLIADD
• Les domaines d’excellence sont : l’énergie 
et les systèmes pile à combustible, systèmes 
et transports, optimisation de la logistique 
et de la production, le génie logiciel et 
les réseaux de télécommunication, les 
matériaux, les procédés et les surfaces, 
la mécatronique - méthodes, modèles 
et métiers, l’électronique mécanique 
thermique et optique, métallurgies 
et culture, recherche et études sur le 
changement industriel, technologique et 
sociétal,

• Possibilité de cotutelle de thèse,
• Tous les doctorants bénéfi cient d’un 
fi nancement durant 3 ans,
• Mobilité internationale : possibilité 
de séjour recherche, quel que soit votre 
nationalité, dans un laboratoire de recherche 
à l’étranger en Europe dans le cadre du 
programme Erasmus ou dans le reste du 
monde.

Conditions d’admission : dossier puis entretien
Mise à niveau de langue française : non
Durée des études : 3 ans ou 1,5 ans sur les 
3 au minimum à l’UTBM dans le cadre d’une 
cotutelle.

ACCUEIL ET INTÉGRATION
DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS

L’UTBM accueille un fl ux d’étudiants 
étrangers de 20% et possède un 
service dédié à l’accueil et l’intégra-
tion des étudiants, doctorants et cher-
cheurs étrangers. Cela comprend :
• L’assistance pour toutes les forma-
lités administratives et l’obtention 
du visa,
• L’aide à l’intégration de l’étudiant 
dès le début de chaque semestre par 
un stage intensif de la langue et la 
culture française,
• Des cours de la langue française 
de différents niveaux sont proposés 
pendant les semestres,
• De plus, l’UTBM offre un parcours 
adapté aux étudiants internationaux 
via des cours enseignés en langue 
anglaise dans son catalogue.

/ CONTACT / David BOUQUAIN
+33 (0)3 84 58 34 74 - david.bouquain@utbm.fr - www.utbm.fr



17

Choisir l'UTBM
FORMATIONS D'INGÉNIEUR

Ingénieur UTBM,
un regard diff érent sur le monde
L’UTBM est habilitée à délivrer des diplômes d’ingénieurs reconnus par la Commission 
du Titre d’Ingénieur. Elle forme des ingénieurs rapidement opérationnels, 
particulièrement adaptables aux évolutions de la technologie et aux mutations de la 
société. Ses formations s’appuient sur les activités de recherche et sur la valorisation.

Ingénieur en Informatique
Il conçoit, développe et déploie des applications et des systèmes informatiques et réseaux 
pour tous secteurs d’activités et structures. Il modélise et collecte les données de systèmes 
cyber-physiques en vue d’optimiser leur fonctionnement global.

Ingénieur en Mécanique
Il conçoit et dimensionne un produit à dominante mécanique, thermomécanique, 
mécatronique voire cyberphysique : de l’analyse du besoin à la réalisation de prototypes 
fonctionnels. Il comprend et prédit à l’aide de techniques de modélisation, simulation et 
optimisation numérique l’ensemble des sollicitations et comportements multi-physiques 
des systèmes mécaniques complexes étudiés (architecture, structures, fl uides, thermique, 
vibrations…).

Ingénieur en Systèmes industriels
Il industrialise un produit, conçoit l’ensemble d’une usine ou le détail d’une machine, met 
au  point un procédé nouveau. Il pilote une organisation industrielle, anime une équipe 
ou un projet, concilie les aspects humains et techniques (gestion d’un parc de machines et 
optimisation des fl ux).

Ingénieur en Énergie
Il conçoit, contrôle et innove dans les systèmes de gestion de l’énergie, de production, 
conversion, transport, distribution de l’énergie électrique. Il gère des projets de développement 
en génie électrique et énergétique.

Ingénieur en Mécanique et ergonomie
Il conduit une conception de produits innovants centrée utilisateurs et respectueuse de 
l’environnement. Il conçoit, architecture, développe et évalue des systèmes mécaniques innovants, 
des postes de travail intégrants contraintes techniques et normatives. Il intègre les différentes 
expertises métiers, en particulier de l’ergonome et du designer industriel, dans les projets.

INGÉNIEUR PAR LA VOIE
DE L’APPRENTISSAGE

Afi n de répondre aux besoins des 
entreprises, l’UTBM en partenariat 
avec le CFAI et l’ITII, vous permet 
également de devenir ingénieur par 
la voie de l’apprentissage dans les 
spécialités suivantes :
• Génie électrique,
• Logistique industrielle,
• Informatique,
• Mécanique.

/ CONTACT / Carine BOURGEOIS
+33 (0)3 84 58 30 34 - carine.bourgeois@utbm.fr - www.utbm.fr

Diplôme d’ingénieur-e en 5 ans

Diplôme d’ingénieur-e 
accrédité par la CTI
300 crédits ECTS
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Choisir l'UTBM
BELFORT-MONTBÉLIARD
UN CONCENTRÉ DE DYNAMISME ET D'INNOVATION
LA BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ C'EST...

• 78 000 étudiants dont 7 000 dans 
l'Aire Urbaine Belfort Montbéliard

•2 820 940 habitants dont 309 164 dans 
l'Aire Urbaine Belfort Montbéliard

DES MOYENS POUR INNOVER

• Le Pôle de Compétitivité Véhicule 
du Futur
De la mécanique pour l’automobile 
à l’ingénierie de conception pour le 
développement de nouvelles mobi-
lités… Inventer les solutions pour les 
véhicules et les mobilités du futur 
dans une perspective de dévelop-
pement durable au service des terri-
toires, c’est la fi nalité du Pôle Véhi-
cule du Futur.

• La Vallée de l'Énergie
Elle favorise la structuration de la 
fi lière énergie en Franche-Comté en 
rassemblant en association les grands 
donneurs d’ordre, les entreprises de 
sous-traitance, les laboratoires de 
recherche et les établissements d’en-
seignement et de formation.

• Le Pôle des Microtechniques
A travers ses projets, il tend à relever 
les défi s à venir et construire les solu- 
tions de demain dans les théma-
tiques liées à la santé, aux transports, 
à l’énergie, aux mesures et au luxe.

Terre industrielle et de nature, la Franche-Comté ne manque pas d’atouts : activités de 
plein air, patrimoine, culture, gastronomie... Au carrefour de l’Europe, à 2h15 de Paris, 
la Franche-Comté est idéalement située, toute proche de la Suisse et de l’Allemagne. 
Les étudiants y trouveront un cadre de vie agréable où poursuivre leurs études.

1ère région industrielle française
Autour des grands groupes internationaux comme PSA PEUGEOT CITROËN, FAURECIA, ALSTOM 
TRANSPORT, GENERAL ELECTRIC, SOLVAY, BEL, JOHN DEERE, NESTLÉ, KRAFT FOOD… se 
développent de nombreuses PME aux compétences complémentaires.

Filière énergie
Le Territoire de Belfort présente la particularité de réunir les principaux leaders internationaux de 
la fi lière énergie : Converteam, General Electric qui trouvent toutes les ressources technologiques 
nécessaires au développement de leurs activités en puisant dans un bassin de plus de 200 
entreprises sous-traitantes, dans les compétences des laboratoires de recherche et dans des 
établissements d’enseignement.

Filière automobile
Berceau de PSA Peugeot Citroën, 2e constructeur automobile européen, le site de Sochaux 
produit 1630 véhicules par jour et accueille également des équipes R&D. Faurecia, également 
très présent sur le territoire, se positionne au 3e rang européen des équipementiers automobiles. 
Elle y a installé son pôle mondial de R&D - Innovation des technologies de contrôle des émissions. 
SEGULA, un des leaders européens de l’ingénierie et du conseil en innovation, développe ses 
activités sur Montbéliard.

Une région dynamique
Avec ses 2 parcs naturels régionaux, ses 5 300 km de rivières, ses 10 000 km de sentiers de 
randonnée et ses 2 000 km de pistes de ski nordique, la Franche-Comté offre un large panel 
d’activités aux fondus de sport ou de nature.
En plus de très grands évènements comme les Eurockéennes, elle propose également de 
nombreux rendez-vous artistiques et culturels.
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Les GRANDS rendez-vous
de la vie étudiante
Le Festival du Film d’un Jour (FF1J)
Ce festival du fi lm étudiant, organisé par les étudiants de l'UTBM, a vu ses 9 premières éditions 
réunir plus de 800 étudiants venant d’universités, de grandes écoles et d’écoles de cinéma 
pour relever un défi  unique : scénariser, tourner et monter un court-métrage en 50 heures.

Festiv’UT : Le festival de l’UTBM
C’est une demi-journée de festivités gratuites et ouvertes à tous, qui a lieu au mois de mai. Cet 
événement organisé par les étudiants rassemble la foule autour de concerts, danses, jeux, stands 
(boissons, barbecue...), expos photos, diffusions de courts-métrages, sensibilisation au handicap.

Le FIMU
Chaque année, près de 250 étudiants de l'UTBM participent au FIMU. Le temps d'un week-
end, 15 scènes sont déployées au coeur de la ville, accueillant près de 250 concerts, tous 
genres de musiques confondus. En tout, ce sont environ 3000 musiciens venant du monde 
entier qui se rassemblent à Belfort !

L’innovation Crunch Time UTBM
Réunis en un même lieu, pendant 4 jours et 
par équipes pluridisciplinaires, 1600 élèves 
ingénieurs de niveau Bac à Bac+5, traitent 
des sujets d’innovation confi és par des 
entreprises partenaires, des startuppers, 
des collectivités, des laboratoires… Les 
étudiants apportent un regard neuf et 
formulent des propositions de solutions 
innovantes donnant ainsi un véritable coup 
d’accélérateur aux projets.

Le Congrès industriel
Chaque année, étudiants, entreprises 
et chercheurs se réunissent autour d’un 
thème commun pour partager leurs idées et 
échanger leurs coordonnées.

Le Club welcome
Assurer un accueil optimal des étudiants 
étrangers et faciliter leur intégration à 
l’UTBM, tels sont les objectifs de ce club qui 
organise notamment à chaque rentrée une 
semaine d’accueil entièrement dédiée aux 
étudiants internationaux. 

Les activités sportives
Le Bureau des Sports permet la pratique 
régulière de sports en loisirs ou en 
compétition. La plupart des sports collectifs 
et individuels y sont représentés.

La culture et les festivités
Spectacles, expositions, fi lms et concerts 
ont régulièrement lieu. Sans oublier les 
Eurockéennes de Belfort, le Festival Rencontres 
et Racines, le Festival du fi lm Entrevues ou 
encore la Fête de la Science.

Choisir l'UTBM
PARTAGER ET VIVRE VOS PASSIONS

RENCONTRER, PARTAGER
ET S’INVESTIR AVEC DOCEO

DOCEO, l’association des doctorants 
et docteurs de l’UTBM fonctionne 
autour de trois axes majeurs.

Le premier consiste à rassembler 
et représenter les doctorants de 
l’UTBM autour d’activités récréatives 
(repas de Noël, de fi n d’année, etc.), 
sportives (bowling, patinoire, etc.) 
et éducatives (soirée d’accueil des 
nouveaux doctorants, par exemple).

Le deuxième est la favorisation de 
l’insertion professionnelle en orga-
nisant des événements majeurs tels 
que Ingé- Doc qui est un séminaire à 
l’échelle de l’UTBM, la visite de labo-
ratoires ou la venue de conférenciers 
nationaux et internationaux.

Enfi n, le troisième axe de travail s’ar-
ticule autour de la valorisation et de 
la promotion de la formation docto-
rale et de la recherche de l’UTBM.

Deux ans après sa création, au cours 
de l’année universitaire 2013-2014, 
les objectifs de l’association sont 
atteints en rassemblant environ 40 
doctorants et en organisant une acti-
vité par mois.

Un cadre de vie 
agréable sur 3 campus

L’UTBM est répartie sur 3 campus : 
Belfort, Sevenans et Montbéliard.
Les nombreux équipements assurent un 
bon confort de vie et de travail :
• 800 postes informatiques dédiés à la 
pédagogie,
• 2 bibliothèques,
• 2 salles multimédia de langues,
• une maison de l’étudiant et un 
restaurant universitaire sur chaque site,
• une maison des élèves qui héberge 300 
étudiants sur le campus de Belfort.

Pour en savoir plus sur l’hébergement
et la restauration rendez-vous sur :

www.utbm.fr



JOURNÉES PORTES OUVERTES,
SALONS, FORUMS

Retrouvez toutes les informations sur

 www.utbm.fr

Belfort-Montbéliard • Compiègne • Troyes • Shanghai

Intégrer l'UTBM
EN MASTER ET DOCTORAT
Pour être candidat en M1 ou M2,
une seule rentrée par an, en septembre :
• Recrutement sur dossier et entretien.
• Retrait du dossier du 15 novembre au 30 juin
sur www.utbm.fr/inscription-master
(selon le parcours choisi)

Pour être candidat en Doctorat :
• Postulez à un sujet de thèse sur
www.utbm.fr/recherche/doctorat.html
• Envoyez une candidature spontanée à
direction.recherche@utbm.fr avec un CV
et une lettre de motivation.

Montant des droits universitaires
(coût en 2018/2019) :
Frais de scolarité en Master : 243 euros
(gratuité pour les boursiers du gouvernement Français)
Frais de scolarité en Doctorat : 380 euros par an
( montant pour l'année universitaire 2018/2019 /
gratuité pour les boursiers du gouvernement Français)

Pour toutes vos questions

• Masters :
tél. + 33(0)3 84 58 31 36
inscriptions.master@utbm.fr

• Doctorats
tél. + 33(0)3 84 58 35 29
inscriptions.doctorats@utbm.fr

www.utbm.fr
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