
Nouveau succès pour les Montgolfiades de Compiègne  P.3

Journal de l ’Univers i té de Technologie de Com piègne

En février dern i e r, Vincent Hypolite, Arnaud Louvel et Mart i n
Monperrus ont lancé, dans le cadre de l’UV TX Mécanique et
Handicap, le projet T’Handem sous la direction de Serge Bacquié.
Après un travail rondement mené à l’atelier TN 04 avec Thierry
Baillot, le tandem-fauteuil était prêt, en juillet, à prendre la route de
la Bretagne. Vincent, Arnaud et Martin ont permis à Jérôme, un jeune
handicapé de découvrir les joies du vélo.                                              P3

Rentrée
Des avant-projets de Masters
à l’étude                        P.4

Recherche
Etienne Lac, lauréat de l’Association
française de mécanique        P.3

Avec Vincent, Mar tin et Arnaud

Le T’Handem
du par tage

“ L’UTC s’est engagée dans
une réflexion sur la mise

en place des futurs 
masters”, annonce 

P i e rre Orsero, dire c t e u r
aux enseignements et à la

pédagogie. Un pre m i e r
master devrait voir le jour

dès 2004, le master
R e c h e rche que gére r a

l’école doctorale 
de l’établissement.

Pour le reste, cette re n t r é e
est marquée par la re m i s e

du diplôme d’ingénieur
aux étudiants 

de la pre m i è re pro m o t i o n
de GSU.

Exposition
Les photographies de Gilson
à Saint-Pier re-des-Minimes P.2

Docteur 
en Génie biomédical

depuis le 7 juillet, 
Etienne Lac a été distingué
par l’Association française

de mécanique 
lors de son congrès 

de Nice le 4 septembre .
L’AFM lui a attribué le prix

de la meilleure thèse. 
“Une pre m i è re 

pour l’UTC”, souligne 
sa directrice de thèse,

Dominique Bart h è s - B i e s e l .

Après le succès de Territoires de France, son exposition
parisienne sur les grilles du jardin du Luxembourg,
Jean-Pierre Gilson expose à Saint-Pierre-des-Minimes
où il fait la part belle à Compiègne et à la Picardie.



Refonte du catalogue des unités de valeur de TSH

“Pour une meilleure lisibilité” 
selon François Romon

Lancée au printemps 2002, la refonte du catalogue des unités de valeur du département TSH
(Technologie et sciences de l’homme) est achevée. “Il s’agissait de simplifier l’offre en évitant certaines
redondances inutiles et de donner une meilleure lisibilité aux étudiants”, explique Francois Romon.
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Exposition
Après Paris,
Compiègne
pour Gilson

Après le succès, de décembre
2002 à avril 2003, de son exposi-
tion parisienne sur les grilles du
jardin du Luxembourg, vue par
plus d’un million de personnes,
Jean-Pierre Gilson présente,
depuis début septembre et jus-
qu’au 12 octobre à l’espace
Saint-Pierre-des-Minimes, les
photographies tirées de son livre
Territoires de France, paru en juin
2002 aux éditions Marval.

De retour sur ses terres, le pho-
tographe de l’UTC qui a fait du
paysage sa spécialité au cours de
ces dernières années, fait la part
belle à Compiègne (photo ci-des-
sous datant de l’hiver 1987) et à
la Picardie. Cette nouvelle expo-
sition de Jean-Pierre Gilson, à
l’accrochage parfait, mérite qu’on
se donne le temps de s’y attarder.
Elle est tout simplement excep-
tionnelle.
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Argentina 2004
Démonstration
florale

Depuis 1999, cinq équipes
d’étudiants se sont rendues en
Argentine, à Pastos Chicos notam-
ment, pour participer à diff é r e n t e s
missions humanitaires. En janvier
2004, une nouvelle équipe de
l’UTC retournera à Pastos Chicos
et à Sey pour y apporter non seu-
lement vêtements, médicaments
et fournitures scolaires, mais aussi
pour aider à la reconstruction
d’une école et à la réalisation d’un
projet d’élevage de lapins.

Pour mener à bien son projet
humanitaire, l’équipe d’Argentina
2004 a besoin de réunir des
fonds. A cette fin, elle organise,
jeudi 2 octobre à 20 heures au
centre de rencontre de la Victoire,
une soirée Démonstration florale
animée par Cédric d’Odon, fleu-
riste-décorateur à Compiègne. Au
programme : démonstrations de
compositions florales, épreuve de
rapidité de création de bouquets
et vente de bouquets accompa-
gnée d’un défilé.

Objectifs - Argentina 2004, UTC-
MDE, BP60319, 60206 Compiègne
c e d e x . Tel: 06 76 60 98 72. Couriel:
a r g e n t i n a @ a s s o s . u t c . f r

L
es étudiants avaient large-
ment de quoi se perdre
dans le maquis des unités
de valeur, trop nom-
breuses  et redondantes à

l’occasion, du département
Technologie et sciences de l’hom-
me. Pour y remédier, le directeur de
TSH, François Romon, a donc
ouvert au printemps 2002 le chantier
de la refonte du catalogue des UV
structurées en quatre domaines :
Cultures et technologie (sous la res-
ponsabilité de Charles Lenay),
Sciences de l’information et de la
communication (sous la responsabi-
lité de Laurence Monnoyer-Smith),
Gestion et économie (sous la res-
ponsabilité de Christine Divry-Groff),
et Langues (sous la responsabilité
de Béatrice Plumas et Susan

Thobois). Pour mémoire, les UV de
culture générale regroupant les trois
premiers domaines d’enseignement
de TSH étaient au nombre de 65.
Depuis la réforme, on en dénombre
58.

“Il s’agissait de simplifier l’offre en
évitant des redondances inutiles et
de donner une meilleure lisibilité aux
é t u d i a n t s, explique-t-il. Les UV
étaient très, voire trop nombreuses
et sans beaucoup de coordination,
d’où la nécessité d’une meilleure lisi -
b i l i t é . De plus, des UV ont été
ouvertes au fil du temps qui se sont
avérées redondantes avec d’autres
déjà existantes. Certaines d’entre
elles, par ailleurs, n’ont pas rencon -
tré de grand succès auprès des étu -
diants. Enfin, cette refonte du cata -
logue de nos UV a été menée pour
nous préparer à entrer dans l’espace
européen de l’enseignement supé -
rieur en donnant aux UV de TSH qui
ne l’ont pas encore le même poids
en ECTS que les UV de Tronc com -
mun et les UV fondamentales et pro -
fessionnelles de branche.”

La réorganisation des UV du
domaine Sciences de l’information
et de la communication a vu la créa-
tion de l’unité de valeur SI  01
Initiation aux sciences de l’informa -
tion et de la communication et la
fusion des UV SI 10 et SI 15 en SI
02 Communication professionnelle

de l’ingénieur, SI 24 et SI 21 en SI
05 Communication en entreprise :
outils, méthodes et enjeux, SI 17 et
SI 18 en SI 06 La documentation
technique, principes et méthodes, et
SI 23 et SI 26 en Si 07 Les enjeux
contemporains des médias d’infor -
m a t i o n. “Une création et quatre
regroupements, soit un bilan de trois
UV en moins au catalogue”, souligne
François Romon.

En Gestion et économie, l’unité de
valeur GE 24 Compétitivité indus -
trielle et systèmes d’innovation a été
fermée et les UV GE 29 Gestion et
management international de l’en -
t r e p r i s e et GE 35 Stratégie des
entreprises ont été regroupées pour
devenir Gestion internationale. La
réforme des UV du domaine
Cultures et technologie, sous la res-
ponsabilité de Charles Lenay, est
encore à l’étude et sa nouvelle confi-
guration apparaîtra au catalogue
2004-2005.

Cette nouvelle donne doit égale-
ment indiquer aux étudiants des par-
cours avec des fléchages logiques
vers les mineurs P H I T E C O
(Philosophie, technologie, cogni-
tion), FIRME (Formation à l’innova-
tion et aux relations mondiales des
entreprises) et Etudes européennes
auxquels vient de s’ajouter en cette
rentrée 2003 TCN (Techniques cul-
turelles numériques). Ces mineurs

permettent au futur ingénieur UTC,
qui suit un cursus spécifique d’en-
seignements, d’acquérir une deuxiè-
me spécialité.

“Concernant l’enseignement des
langues, conclut François Romon, là
aussi nous avons procédé à une cla -
rification de l’offre une homogénéi -
sation en cinq niveaux dans toutes
les langues enseignées à l’UTC et
une rationalisation des codes.”

François Romon, directeur du
département TSH.

• A vendre lit auto très peu servi.
Tel : 06 13 07 07 49.

• Particulier vend dans village très
recherché, 9 Km de Compiègne, 35’ d e
R o i s s y, cause mutation, belle maison
sur 3000m2 de terrain arboré, avec vue.
Rdc : cuisine équipée, séjour avec che-
minée, chambre, Sdb, WC. Etage : 3
chambres, salle d’eau, WC, salle de
jeux - bureau. Sous-sol complet : gara-
ge 2 Vhc, buanderie placards, cave,
a t e l i e r. Isolation thermique, + double
vitrage, chauffage électrique, tout à
l’égout. Accès club omnisports : piscine,
équitation, etc… Prix : 267 000 euros.

Tel : 03 44 76 08 73 ou 06 07 30 58 66.
• Libre tout de suite d e u x

chambres, salon, wc, sdb, cuisine,
débaras. 600 euros (APL n o n
déduites). Chauffage au gaz.
Adresse : 15, rue de la 8e Division,
proche de la gare et proche de
Monoprix. Une personne déjà dispo-
nible pour une colocation si besoin
est. Contact: Loïc Alejandro, 03 44 23
46 99 (poste42 87) ou 06 65 20 40 19.

• Etudiante cherche logement à
louer immédiatement, en colocation,
chez l’habitant... Tel : 06 16 49 13 77.

Petites annonces... Petites annonces...

Une délégation de l’ENIM
(Ecole nationale de l’indus-
trie minérale) de Rabat

(Maroc), composée de Mohammed
Abdoussi, chef du département de
Génie des procédés industriels,
Abdessalem Elbahja, chef du dépar-
tement de Génie informatique,  et
Benacer Ouaki, chef du départe-
ment de Génie des matériaux, a visi-
té, mercredi 17 septembre, l’UTC.

Après avoir été accueillis par
Noëlla Macaigne, secrétaire aux
relations internationales, et Peter
Wa g s t a ff, directeur aux relations
internationales qui leur a présenté
l’établissement, les universitaires
marocains ont eu des entretiens
avec Bruno Ramond, directeur du
département de Génie des systèmes
mécaniques, Laurence Monceaux,

enseignant-chercheur au départe-
ment de Génie chimique, Marie-
Christine Behin, responsable du ser-
vice Formations universitaires inter-
nationales, Abdelouahed Laksimi,
enseignant-chercheur au départe-
ment de Génie mécanique et Jean
Giroire enseignant-chercheur au
département de Génie informatique.

Au cours du déjeuner, pris avec
Luc Ziegler, secrétaire général, les
universitaires marocains ont fait le
point avec leurs homologues com-
piégnois sur les relations et les
coopérations entre les deux établis-
sements.

Noëlla Macaigne et Peter Wagstaff
ont accueilli la délégation marocai -
ne à son arrivée à l’UTC.

TSH dispose désormais d’une
plaquette de présentation.

Une délégation de l’ENIM de Rabat 
en visite à l’UTC

Don du sang 
mardi 7 octobre

Une collecte de sang aura lieu mardi 7 octobre dans
la salle d'examen A 300 à Benjamin Franklin de
9 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures.

Pour participer à cette collecte, il faut être âgé de 18
à 65 ans pour un don de sang total et de plasma et de
18 à 60 ans pour un don de plaquettes.

Il convient de s’être alimenté avant de donner son
sang.
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Après l’UV TX Mécanique et Handicap

Vincent, Martin et Arnaud offrent
un tour de T’Handem à Jérôme

Vincent, Martin et Arnaud ont réalisé le prototype T’Handem dans le cadre de l’UV TX Mécanique et
Handicap. Cela pour faire partager les joies du vélo à Jérôme, le frère handicapé d’Arnaud, au cours d’un
périple de 550 kilomètres qui les a menés, début août, de Compiègne à Fougères. Un problème méca -
nique les a privés de la pointe du Raz, ultime étape qu’ils s’étaient fixée au départ de leur randonnée.
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S
ans l’incident technique
survenu au cours de la
septième étape avec la
casse de la pièce maî-
tresse du T’Handem, à

savoir la liaison entre le tandem et le
fauteuil, et où ils ont dû rallier La
Ferté-Macé à pied, Vincent, Martin,
Arnaud auraient poussé leur expédi-
tion jusqu’à la pointe du Raz, terme
annoncé de leur joyeuse équipée,
pour le plus grand bonheur de
Jérôme. Tout avait pourtant bien
commencé pour ces trois étudiants
de Génie mécanique, Génie infor-
matique et Génie des systèmes
mécaniques, qui ont lancé, au len-
demain de l’intersemestre de février,
T’Handem, projet de réalisation du
tandem-fauteuil destiné à faire
découvrir et partager les joies du
vélo à des personnes handicapées,
puisque, dès début juillet, le prototy-
pe était quasiment opérationnel. 

“Nous avons travaillé du matin au
soir sur T’Handem dans l’atelier TN
04 avec Thierry Baillot jusqu’au 14
j u i l l e t, raconte Martin Monperrus.
Nous y avons mis la dernière main à
Beauvais, dans le garage d’Arnaud.
Le 25 juillet, nous avons procédé
aux premiers essais. Les premiers
tours de roues, sans Jérôme, se
sont faits dans un enthousiasme
énorme. Enthousiasme encore plus
fort lorsque nous l’avons essayé en

condition réelle avec Jérôme installé
dans le fauteuil à l’avant du
T’Handem sur les départementales
autour de Beauvais, sur une quaran -
taine de kilomètres avec des des -
centes et des montées...”

“Nous avons pris, dimanche 3
août à 10 heures 30 sous la passe -
relle de l’UTC, le départ de la pre -
mière étape qui nous a menés à
Beauvais par les routes du plateau
picard, poursuit Martin, porte-parole
du groupe. Départ sous l’œil de la
caméra de France 3 Picardie avec le
reportage diffusé le soir-même et
repris le lendemain dans l’édition
nationale du journal. Sur le chemin
de Lyons-la-Forêt, terme de notre
deuxième étape, une fillette nous a
fait signe d’une voiture et nous a lan -
cés : On vous a vu à la télé ce midi.
Sympa. Jérôme était heureux et
nous partagions sa joie.”

“Notre arrivée à la pointe du Raz
était prévue après le 15 août, dit-il.
Mais nous avons dû renoncer, la
mort dans l’âme, à poursuivre notre
route en arrivant à Fougères après
avoir parcouru 550 kilomètres. A p r è s
une journée de repos à Alençon chez
Françoise, une cousine d’Arnaud,
nous reprenons notre route qui doit
nous conduire à A m b r i è r e s - l e s -
Vallées. Mais après une vingtaine de
kilomètres, la soudure de la pièce
maîtresse qui lie le fauteuil au tan -

dem casse. Nous arrivons à réparer
sur place et repartons. Nos malheurs
pourtant ne sont pas terminés. N o u s
cassons la chaîne. Nous réparons.
Nous crevons dans une descente.
Grâce à nos freins à disques hydrau -
liques, le T'Handem s’arrête sans
mal. Ce qui valide notre choix de sys -
tème de freinage. Hélas, la soudure
du matin a lâché. Trop loin
d ’ A m b r i è r e s - l e s - Vallées, nous déci -
dons de nous rendre à la Ferté-Macé
plus proche. 14 kilomètres à pied...”

Vincent, Martin, Arnaud passent
ce dimanche 10 août chômé à
reprendre des forces et à trouver de
l’aide pour réparer leur machine. Tôt
le lundi matin, une entreprise locale
les dépanne. Le quatuor peut repar-
tir de plus belle pour Fougères.
“Arrivés au camping de notre ville-
étape, nous nous apercevons que le
fauteuil est anormalement penché,
reprend Martin. La soudure est
intacte mais l’axe s’est affaissé.
Continuer la route dans pareille
condition aurait été dangereux. La
réparation ne pouvant s’effectuer
dans un délai raisonnable pour
repartir, nous prenons la décision
d’arrêter tout en nous promettant,
quand nous aurons réparé, de
reprendre l’an prochain avec Jérôme
la route de la pointe du Raz là où
nous l’avons quittée, à Fougères. ”

“La réalisation technique du

T'Handem est positive sur la majori -
té des choix faits, observent les trois
amis en tirant les premiers ensei-
gnements de leur expédition. Il est
maniable, dispose d’un excellent
freinage, le cadre du vélo ainsi que
le fauteuil sont résistants. Le confort
de la personne handicapée est
assuré grâce aux suspensions. Le
système de détachage du fauteuil
est encore plus pratique que prévu,
et l’utilisation du fauteuil détaché est
aisée. Enfin, la position de conduite
des deux pédaleurs est agréable. Ce
prototype a donc passé un vrai test
satisfaisant. Nous allons résoudre le
problème majeur de l’axe ainsi que
quelques défauts mineurs.”

“T’Handem est une belle aventure
qui a permis de valider le concept de
l’engin et qui nous a procuré beau -
coup de plaisir à tous pendant cette
randonnée, concluent-ils. C’est une
avancée pour les handicapés. En
effet, il n’ y avait qu’à voir le sourire
de Jérôme dans les descentes et
ses éclats de rire dans les montées
difficiles pour s’en convaincre.
L’engin ouvre la voie à un nouveau
loisir, praticable en famille ou dans le
cadre d’associations. Le T’Handem
s’est révélé un outil d’intégration car
il permet d’associer les valides et les
handicapés sur une même machine,
dans un même effort, vers la même
direction.”

Recherche
L’AFM décerne
le prix de la
meilleure thèse
à Etienne Lac

Le 7 juillet, Etienne Lac soutient
sa thèse (Déformation et convec -
tion d’une capsule dans un écou -
lement de Stokes tridimensionnel
i n f i n i) dans la spécialité Génie bio-
médical et obtient les félicitations
du jury. Deux mois plus tard, le 4
septembre, l’Association française
de mécanique, réunie en congrès
à Nice, lui décerne le prix de la
meilleure thèse en mécanique des
fluides que lui remet Alain Merleu,
président de l’Association univer-
sitaire de mécanique qui fut son
directeur de stage de DEAà l’uni-
versité des sciences et technolo-
gies de Lille où il a étudié avant de
rejoindre, en octobre 1999, le
centre de recherches de l’UTC
pour y travailler sous la direction
de Dominique Barthès-Biesel,
professeur au département de
Génie biologique et directrice de
l’UMR 6600 Biomécanique et
Génie biomédical.

“C’est une belle reconnaissan -
ce de la part de mes pairs, se
réjouit Etienne Lac qui, depuis la
rentrée universitaire, occupe un
poste d’adjoint temporaire d’en-
seignement et de recherche.
C’est un énorme plus qui vient
s’ajouter au label européen de ma
thèse que j’ai obtenu parce que
j’ai passé plusieurs mois à tra -
vailler dans un laboratoire de
Génie chimique de l’université de
Patras en Grèce et dans un labo -
ratoire de physico-chimie à l’insti -
tut pour les sciences de l’environ -
nement à Essen en Allemagne.”

“Mes travaux de thèse m’ont
permis de simuler le comporte -
ment mécanique de micro-cap -
sules dans un écoulement et
d’étudier la résistance de l’encap -
s u l a t i o n, précise-t-il. Une des
applications les plus parlantes de
ma recherche est l’encapsulation
de cellules animales vivantes pro -
tégées par une membrane dans
le but d’être implantées dans le
corps d’un patient. Je veux
aujourd’hui poursuivre cette
recherche dans les directions
ouvertes par ma thèse et monter
une manipulation, un travail expé -
rimental sur la déformation d’une
capsule dans un écoulement.”

“Sur le plan scientifique,
Etienne a mis en évidence des
instabilités mécaniques nouvelles
qui peuvent conduire à la rupture
de capsule, explique Dominique
Barthès-Biesel, sa directrice de
thèse. C’est très nouveau. Le
phénomène avait déjà été obser -
vé expérimentalement mais
n’avait pas reçu d’explication
satisfaisante. Etienne s’y est
employé et c’est pour la qualité
scientifique de ses travaux, pour
ses qualités de chercheur et de
conférencier que l’AFM lui a
décerné son prix.”

1) Sur la route de Lyons-la-forêt, lundi 4 août au cours de la deuxième étape. 2) Pour éviter un détour de plusieurs kilo -
mètres lors de la cinquième étape vers Alençon, le T’Handem a emprunté le chantier d’une nationale en construction.

Karine Houdé et son équipe
d’organisation de ces
deuxièmes Montgolfiades

de Compiègne (en médaillon ci-
contre) ont gagné leur pari de renou-
veler le succès populaire de cette
manifestation qui avait vu le jour l’an
passé à pareille époque à l’occasion
du 30e anniversaire de l’UTC.

En effet, plus de dix mille per-

sonnes ont, au cours du week-end
des 13 et 14 septembre, à nouveau
plébiscité cet événement désormais
bien installé dans le calendrier des
manifestations organisées par les
étudiants de l’université.

L’organisation de cette deuxième
édition des montgolfiades a été en
tous points remarquable. Le public
compiégnois en redemande.

Pari gagné 
pour les Montgolfiades

Etienne Lac avec Dominique
Barthès-Biesel, sa directrice de
thèse.
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Jérôme, le frère handicapé d’Arnaud,
ravi de cette expédition en T’Handem.
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Séminaire d’intégration des nouveaux personnels

Trois jours pour faire connaissance
Au cours de leurs journées d’intégration des 11, 12 et 13 septembre, les nouveaux personnels ont non seulement ren -
contré les différents responsables de l’établissement, mais ont aussi été reçus dans les salons de l’hôtel de ville à l’occa -
sion de la réception de bienvenue des nouveaux compiégnois.

Al’instar des étudiants, les
nouveaux personnels ont
également eu leurs journées

d’intégration : deux jours, les 11 et
12 septembre, pour découvrir l’UTC

et ses rouages avec les respon-
sables de l’établissement ; et une
journée, samedi 13, consacrée à
une visite guidée de Compiègne sui-
vie d’une réception dans les salons

de l’hôtel de ville.
Après avoir été accueillis par

François Peccoud et Luc Ziegler jeudi
11 septembre qui leur ont présenté
l’UTC et son environnement, ils ont,
tour à tour, été pris en main par
Chantal Hénique, responsable du
service du personnel, et Sabine
Braule, son adjointe, Pierre Orsero,
directeur aux enseignements et à la
pédagogie, Bernard Dubuisson,
directeur à la recherche, Claude
Moreau, responsable du service
Formation continue, Christian
Deblois, directeur aux relations avec
les entreprises, et par Joëlle Jezierski
qui représentait Annie Bertrand,
directrice de la BUTC.

Un buffet froid au centre Pierre
Guillaumat les a réunis dans une
ambiance conviviale où ils ont pu
échanger à bâtons rompus et faire
plus ample connaissance.

Le lendemain, vendredi 12, les
nouveaux ont poursuivi ce petit sémi-

naire d’intégration en rencontrant
notamment Stéphane Lefevre, res-
ponsable du service des aff a i r e s
générales, M Latour, agent-comp-
table, Sylviane Héau, responsable

du service financier,  Harry C l a i s s e ,
responsable du service informatique,
et Christiane Hervagault, présidente
de l’Amicale des personnels de
l ’ U T C .
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Un master Recherche avec l’école doctorale pour la rentrée 2004

Pierre Orsero : “Le projet est à l’étude”
La réflexion sur la mise en place des futurs masters est engagée à l’UTC. “Un master Recherche, sous réserve d’approba -
tion du ministère de l’Education nationale dans le cadre du prochain contrat quadriennal en cours de négociation, pour -
rait être créé dès 2004”, annonce Pierre Orsero, directeur aux enseignements et à la pédagogie.

L
’année universitaire 2003 -
2004, sera une année de
transition marquée par la
mise en place du nouveau
diplôme national qu’est le

master. C’est ce qu’affirme Pierre
Orsero en cette rentrée de sep-
tembre. “La réflexion sur les masters
se poursuit, explique le directeur aux
enseignements et à la pédagogie.
La grande question qui se pose,
c’est : quid de ces futurs masters et

de leur liaison avec la formation d’in -
génieur qui fait la réputation de
l’UTC ? Cette formation qui a assuré
le succès de Compiègne, il est hors
de question de la mettre sous le
boisseau. Bien au contraire. Notre
formation d’ingénieur telle qu’on la
connaît, nous l’avons améliorée et
nous continuerons à l’améliorer.
Ainsi, par exemple, le département
de Génie informatique a procédé à
une refonte de son cursus avec la

mise en place de cinq nouvelles
filières. Celui de Génie des sys -
tèmes urbains a redéfini son pro -
gramme pédagogique et ouvert une
nouvelle filière. Un nouveau mineur
a vu le jour : Technologies culturelles
numériques avec Bruno Bachimont.”

“Mais nous réfléchissons, dans le
réseau que nous formons avec les
UT de Belfort-Montbéliard et Troyes,
à la façon de rendre compatible
cette formation d’ingénieur avec ce
nouveau diplôme national qu’est le
master, ajoute-t-il. Notre réseau s’in -
terroge sur l’évolution pédagogique
dans le cadre de la convergence
européenne, le fameux L-M-D ou
système licence, master et doctorat.
Et pour en revenir à l’UTC, un pre -
mier master devrait voir le jour dès
2004, le master Recherche que
gérera l’école doctorale de l’établis -
sement. Cela sous réserve de l’ap -
probation du ministère de
l’Education nationale dans le cadre
du prochain contrat quadriennal en
cours de négociation.”

“De plus, des masters profession -
nels devraient suivre, précise Pierre
Orsero. Notamment dans des thé -
matiques qui ne sont pas directe -
ment habilitables par la commission
des titres. Parmi ces thématiques,
Sciences humaines et technologie
dont l’étude de l’avant-projet a été
confiée à Charles Lenay. D’autres
avant-projets pourront émerger à la
lueur de l’évolution des recomman -
dations et des préconisations du
ministère.”

Pierre Orsero, 
nouveau patron de GSU

Au chapitre nouveauté de cette ren-
trée, la nomination de Pierre Orsero à
la direction du département de Génie
des systèmes urbains dont la premiè-
re promotion vient d’être diplômée.
“GSU va bien, nous avons précisé

son projet pédagogique, redéfini ses
profils, créé une nouvelle filière,
“Systèmes techniques intégrés” qui
s’ajoutent aux filières “Bâtiment”
“Espaces culturels”, et mis en place
un groupe de travail sur les métiers et
débouchés pour préciser l’environne -
ment professionnel des étudiants” ,
annonce son nouveau directeur, par
ailleurs toujours et plus que jamais
directeur aux enseignements et à la
pédagogie, qui s’est adjoint les ser-
vices de Christian Lemaître (profes-
seur au département de Génie méca-
nique, membre du laboratoire
Roberval et spécialiste des matériaux)
comme responsable de branche.

A l’occasion de sa prise de direc-

tion, Pierre Orsero a tenu à rappeler
ce qu’est un ingénieur GSU. “C’est
d’abord et avant tout un ingénieur
qui maîtrise les fondamentaux en
sciences et techniques de l’ingé -
nieur, souligne-t-il. Ensuite, c’est un
ingénieur UTC avec une formation
généraliste que l’étudiant a choisi de
se donner avec une part importante
de sciences humaines et de mana -
gement. Enfin, c’est un ingénieur
GSU, systèmes urbains, quelqu’un
qui est à même d’intervenir à l’inter -
face entre le monde de l’ingénierie et
le monde de l’urbanisme et de l’ar -
chitecture, aussi bien au titre de la
maîtrise d’ouvrage que de la maîtri -
se d’œuvre.”

Une rentrée universitaire de septembre avec le sourire.

L’UTC a accueilli 835 nouveaux étudiants dans ses formations d’ingénieur:
330 en tronc commun et 535 en branches. Aces 895 étudiants inscrits dans
un cursus diplômant, s’ajoutent 90 étudiants étrangers en provenance de
17 pays (Brésil, Espagne, Mexique, Allemagne, Corée, Italie, Suède, Etats-
Unis, Venezuela…) qui viennent à l’UTC pour un séjour d’études organisé
avec leurs universités d’origine dans le cadre des échanges internationaux.
Parmi les 535 étudiants entrant dans le cycle ingénieur, 340 sont titulaires
d’un diplôme extérieur aux universités de technologie (DUT, DEUG, classes
préparatoires, BTS, maîtrise…), 25 étudiants ingénieurs intègrent le cycle
au titre de la Formation continue et 170 étudiants titulaires du DEUTEC
délivré par les universités de technologie, dont 15 en provenance de l’UTT
et de l’UTBM.
L’effectif d’étudiants ingénieurs à l’UTC est de 2 750.

François Peccoud :
“Mieux utiliser nos ressources”
“Vue de l’intérieur, cette rentrée se passe bien, estime François

Peccoud. Je trouve que le système de sécurité mis en place présente le
minimum de dégradation visuelle qu’on peut avoir de l’université et j’aime
beaucoup le choix de la couleur des barrières. Je suis ravi de voir que l’or -
ganisation pour fournir la nouvelle carte électronique d’accès aux étudiants
fonctionne à l’heure H et au temps T. Il faut remercier tous les collègues de
l’université qui ont collaboré au montage de ce système.”

“Vue de l’extérieur, poursuit le président de l’UTC, si on regarde l’envi -
ronnement des aléas budgétaires que tout le monde connaît, nous
sommes dans une situation difficile. Je crois qu’il est inutile, pour plusieurs
années, de rêver à des ressources nouvelles. Il s’agit de mieux utiliser
celles qui sont les nôtres.”

“Le cartable électronique a été rodé l’an passé avec 80 personnes, rap-
pelle-t-il. Nous avions tenté l’expérience originale d’assurer le support
technique par des étudiants de l’UTC. Expérience qui s’est avérée très effi -
cace. Cette année, nous généralisons l’opération aux trois universités de
technologie et l’expérience accumulée devrait nous permettre d’apporter
aussi des conclusions intéressantes pour le projet Soissons logiciels libres
qu’on a confié à l’UTC.”

“L’UTC, précise François Peccoud, prend à sa charge la préparation de
l’opération et la rémunération des étudiants qui assurent le support tech -
nique. Le câblage des résidence universitaires, fondamental pour que les
étudiants puissent se servir du cartable électronique dans leur chambre,
se fait avec le soutien des collectivités. Maintenant, s’agissant du nombre
d’utilisateurs, du simple au double, je suis incapable de vous le dire...”

François Peccoud en conversation avec trois nouveaux enseignants-cher -
cheurs, Cédric Maury (GM), Erwan Dupont (GSM) et Yoann Bellini (GSM)
sous le regrad de BrunoRamond, directeur du département GSM.

Marion Voitot et Daly Daly, deux nouveaux ATER (Attachés temporaires
d’enseignement et de recherche) avec Luc Ziegler, secrétaire général de
l’UTC.


