UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE BELFORT-MONTBÉLIARD

Communiqué presse

FÉVRIER 2020
Palmarès 2020 des écoles d’ingénieurs de l’Usine nouvelle,

l’UTBM, 3 école d’ingénieur
française post-Bac
e

Le magazine l’Usine nouvelle sort son palmarès 2020 des
meilleurs formations d’ingénieurs dans son numéro de février.

CHIFFRES CLEFS 2020

> 3 030 étudiants UTBM
dont
> 2770 étudiants ingénieurs
> 130 étudiants en Masters
> 130 doctorants
...........................
CRITÈRES DU CLASSEMENT 2020

Il existe en France 205 établissements délivrant des formations
d’ingénieurs. Au classement général de cette enquête, l’UTBM
est positionné à la 25e place (toutes écoles confundues, publiques
et privées, recrutement post-Bac et Bac+2).

Critères «Entrepreneuriat»

Par ailleurs, dans ce palmarès, l’UTBM figure comme :

Critère «Recherche»

2ème formation d’ingénieur française
sur le critère «développement de l’entrepreneuriat»
11ème formation d’ingénieur française post-Bac
sur le critère «proximité avec la recherche»

• Ingénieurs issus de l’école soutenus
dans la création d’entreprise par un
incubateur ces 5 dernières années
• Etudiants entrepreneurs dans les
intégrés

• Enseignants ou intervenants ayant
une activité de recherche (coef. 10)
• Diplômés partis en thèse (coef. 5)
• Thèses effectuées sous la
responsabilité d’un personnel de
l’école

Critère «international»

Ces résultats constituent le meilleur classement de l’UTBM depuis
sa création, il y a 20 ans, dans cette enquête.
L’ensemble des 9 diplômes d’ingénieur de l’UTBM a reçu le label
qualité européen EUR-ACE et est accrédité à la délivrance des
diplômes d’ingénieur par la Commission des Titres d’ingénieur
pour la durée maximale (6 ans).

• Etudiants en emploi à l’étranger
• Etudiants ayant passé au moins
six mois à l’étranger en stage
• Etudiants ayant passé au moins
six mois à l’étranger en échange
académique
• Etudiants intégrés avec un titre
étranger
• Etudiants ayant obtenu un
double-diplôme avec un établissement étranger

Critère «Insertion»

• Salaire annuel brut médian un an
après la sortie d’études
• Diplômés de l’avant-dernière
promotion en CDI
• Diplômés ayant trouvé un emploi
en moins de deux mois
• Durée obligatoire des stages en
entreprises dans le cycle ingénieur
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