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18 décembre 2009  

L’UTBM en 100 photos 

Université de Technologie de Belfort-
Montbéliard (site de l'UTBM). "Créée en 
1999, l'UTBM est un établissement public 
à caractère scientifique, culturel et 
professionnel. Membre du réseau des 
universités de technologie, elle est née du 
regroupement de deux établissements 
d'enseignement supérieur : l'Ecole 
Nationale d'Ingénieurs de Belfort (1962) et 
l'Institut Polytechnique de Sevenans 
(antenne de l'Université de Technologie 
de Compiègne implantée à Sevenans en 
1985)". L'UTBM est dirigée par Pascal 
Fournier. Entretien avec le directeur : "la stratégie de l'UTBM à moyen terme" (chronique à suivre).  

Consulter le site de l'université est un plaisir : site très complet et navigation aisée. A lire, le livre 
passionnant, édité à l'occasion de 10ème anniversaire de l'université : "La technologie entre à 
l'université. Compiègne, Sevenans, Belfort-Montbéliard" (par Pierre Lamard et Yves-Claude Lequin, 
éditions de l'UTBM, Sciences sociales et humaines). 

Bel effort de transparence et de 
communication : en ligne, les numéros du 

Journal de l'UTBM, Détours (ici), les rapports 
annuels d'activité (ici), le rapport de l'IGAENR 

d'avril 2007 (ici) et le rapport de l'AERES de 
janvier 2008 sur l'établissement (ici). Données 

sur le devenir professionnel des diplômés ? Je 
croyais qu'il n'y en avait pas sur le site : erreur ! 

Lire le commentaire 1. 

Chiffres-clés (rapport d'activité 2008) : 5 
formations d'ingénieurs, 2 formations 

d'ingénieurs par apprentissage, un master 
professionnel, 3 spécialités de master 

recherche, 2.427 étudiants (dont 396 étudiants internationaux), 474 ingénieurs diplômés en 2008, 7 
centres de recherche, 27 thèses soutenues. Ressources : 429 membres du personnel, 54.000 m² de 
locaux, 33 millions d'euros de budget consolidé (Fondation de l'université). Nombreux partenariats 

avec les industriels pour la formation (1.225 stages en 2008), la R&D, et la mobilité internationale 
(près de 400 stages ou semestres de formation à l'étranger)... L'université est géographiquement en 

plein cœur de l'histoire passée, présente et à venir de l'industrie automobile.  

http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/12/18/utbm-en-photos/
http://www.utbm.fr/
http://www.utbm.fr/index.php?pge=1096
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http://www.utbm.fr/upload/gestionFichiers/AERES-S1-UTBM_2197.pdf
http://www.utbm.fr/index.php?pge=301
http://www.utbm.fr/upload/gestionFichiers/EXE_PLK_UTBM_FONDATION_09_www_3366.pdf


100 photos prises le 21 octobre 2009. Site de 
Sevenans (siège de l'université) (ici), photos 
du Château (direction et services centraux), 
du pont de la Technologie (formation et 
recherche), de la Tour penchée. Site de 
Belfort (ici), photos extérieures des bâtiments 
de formation (le projet Ion E), des centres de 
recherche, FC LAB (Systèmes Pile à 
combustible), SET (Laboratoire Systèmes et 
Transports. Photos du Véhicule du futur). Site 
de Montbéliard (ici), photos du bâtiment du 
LERMPS (Laboratoire d'Etudes et de 
Recherches sur les Matériaux, les Procédés et 
les Surfaces). 

L'UTBM est membre de plusieurs réseaux : Réseau des 3 Universités de Technologie (Compiègne, 
Troyes, Belfort-Montbéliard), Université de Technologie Sino-Européenne de l’Université de 
Shanghai (UTSEUS), Pôle de compétitivité "Véhicule du futur" (cliquer ici). 

Classements. Classement de l'Usine Nouvelle (150 écoles au banc d'essai 2009 : cliquer ici) : "avec la 
9ème place en terme d'effectifs, l'UTBM se place dans le "Top 10" des écoles d'ingénieurs qui 
forment le plus d'étudiants. 5 critères ont été retenus : le budget, l'effectif total, le salaire de sortie, 
la recherche d'emploi et le chiffre d'affaires généré par des contrats de recherche". Classement de 
l'Etudiant (Ecoles d'ingénieurs après bac = avec classes préparatoires intégrées) : l'UTBM est au 
19ème rang sur 170, selon un classement prenant en compte 12 critères (cliquer ici). 

 

22 décembre 2009  

Ingénieurs UTBM 

Pascal Fournier est directeur de l'Université de 
Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) 
depuis 2001 ; son deuxième mandat se terminera 
en 2011. Il ne fera pas de 3ème mandat - en 2011, 
il aura 61 ans - mais il hésite entre deux voies : 
partir en retraite ou retourner dans l'industrie, 
dans laquelle il a fait toute sa carrière à des postes 
de direction, en R&D en particulier (CV sur 
EducPros). 

Lors de l'entretien du 21 octobre 2009 à Sevenans, 
Pascal Fournier s'est exprimé, sans langue de bois, 
sur la stratégie de l'UTBM à moyen terme : 
développement des formations d'ingénieurs (en 
particulier par apprentissage), insertion 
professionnelle des diplômés, projets de fusion d'établissements (mais avec qui ?), gouvernance et 
autonomie des universités. Chronique précédente : "L'UTBM en 100 photos"). Première partie du 
compte-rendu de l'entretien : "Ingénieurs UTBM" (évolution du nombre de formation et des 
modalités de la formation d'ingénieurs, ingénieurs par apprentissage, débouchés professionnels). 
Chronique à suivre : "Gouverner et fusionner". 

http://picasaweb.google.fr/cduboisherbulot0/2009BlogSevenans?authkey=Gv1sRgCLSUj8eHl67eAQ&feat=email#slideshow/5416213224142484946
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http://set.utbm.fr/
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http://www.educpros.fr/recherche-de-personnalites/fiche-personnalite/h/8c32821a9f/personalite/pascal-fournier.html
http://www.educpros.fr/recherche-de-personnalites/fiche-personnalite/h/8c32821a9f/personalite/pascal-fournier.html
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/12/18/utbm-en-photos/


Développer les formations d'ingénieurs, en apprentissage en particulier (liste des formations de 
l'UTBM). Une école d'ingénieurs doit avoir une taille minimale pour être crédible : diplômer plus de 
400 ingénieurs par an, compter 2.500 à 3.000 élèves. Pour y parvenir, il faut un minimum de 500 
entrants par an et donc proposer des formations diversifiées mais cohérentes entre elles. 

Lors de sa création en 1999, l'UTBM était habilitée pour 
3 départements. En 2007, sous l'impulsion politique du 
Pays de Montbéliard, elle a créé un 5ème département 

Ergonomie, Design et Ingénierie mécanique (EDIM) : "il 
vise à former des ingénieurs généralistes pour la 
conception, le développement et l’évaluation de 

produits, de systèmes, d’environnements, de tâches, en 
vue de les rendre compatibles avec les besoins, les 

attentes, les capacités et les limites des personnes" 
(limites des personnes handicapées en particulier). 

Originalité de la formation : associations de 3 disciplines 
(il y a bien sûr eu quelques réticences de la Commission 

des titres d'ingénieurs, CTI). Champ d'application 
principal : la conception de l'automobile (vu le 

contexte industriel régional et le niveau avancé de PSA 
en ergonomie), mais pas seulement (risque de pénurie 

de débouchés dans le secteur vu l'internationalisation de la production). Effet positif : le taux de 
féminisation est plus important dans cette filière. 

La formation par apprentissage concerne deux diplômes d'ingénieurs (génie électrique et 
logistique). Elle a commencé doucement en 2008 (une section d'une vingtaine d'étudiants en génie 
électrique) puis s'est développée en 2009 en logistique (approvisionnements, achats, logistique 
interne, expéditions...) : appui sur les compétences de l'UTBM dans le transport et la simulation des 
flux (Pôle de compétitivité "Véhicule du futur"), offre importante de contrats en alternance par les 
entreprises partenaires, débouchés de très bon niveau, étudiants très motivés. Bien évidemment, les 
élèves ingénieurs en apprentissage ont une charge de travail importante car ils suivent les mêmes 
programmes de formation, passent plus de temps au travail dans l'entreprise et de plus en plus de 
temps au fil des 3 années.  

Le devenir professionnel des diplômés. Certes 
l'UTBM forme des ingénieurs pour les 

entreprises de la région. Mais est fini le temps 
des carrières rectilignes dans une seule 

entreprise. Il faut que les diplômés bougent 
dans l'espace (parcours internationaux) et 
changent de fonction au cours de leur vie 

professionnelle (ingénierie, logistique, 
achats...). A l'UTBM, les étudiants sont bien 

préparés à l'insertion professionnelle, grâce en 
particulier à leur projet de fin d'études (6 

mois). Des enquêtes de devenir, 6 mois après 
l'obtention du diplôme, sont réalisées : les 

résultats sont en ligne sur le site. 845 diplômés 2006 à 2008 ont répondu aux dernières enquêtes. Les 
résultats sont bons : moins d'un mois en moyenne pour trouver le 1er emploi, un salaire annuel brut 

moyen de 32,7 K€ (Pascal Fournier se gausse avec raison des palmarès qui glosent sur des différences 
de salaire de 100 euros par mois !) ; mais certes le taux de chômage est plus élevé (9,5% à 6 mois) 

pour les diplômés 2008 (la crise atteint aussi les ingénieurs ! Chronique "Ingénieurs : insertion".  

http://www.utbm.fr/index.php?pge=923
http://www.utbm.fr/index.php?pge=923
http://www.utbm.fr/index.php?pge=957
http://www.cti-commission.fr/
http://www.utbm.fr/index.php?pge=985
http://www.vehiculedufutur.com/presentation.php
http://www.utbm.fr/upload/gestionFichiers/SynthE20092UTBM_3194.pdf
http://www.utbm.fr/upload/gestionFichiers/SynthE20092UTBM_3194.pdf
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/09/05/insertion-des-ingenieurs/


Grandes diversités : diversité des fonctions occupées (30 fonctions différentes), des secteurs 
d'emploi (25 secteurs d'activité différents), de localisation des emplois (12% des emplois dans l'aire 
urbaine de Montbéliard, 15,5% en Franche-Comté, 21% en Ile-de-France, et... 19,5% à l'étranger), 
des types d'entreprises (32,5% travaillent dans des entreprises de moins de 250 salariés, 21,5% dans 
des entreprises de 250 à 2000 salariés, 46% dans des entreprises de plus de 2000 salariés).  

Pascal Fournier n'est pas hostile à un 
financement selon la performance (chroniques 
: "Financer selon la performance"). D'accord 
avec l'augmentation de la dotation par 
étudiant en fonction du nombre de boursiers, 
mais est-ce seulement aux Grandes écoles à 
faire fonctionner l'ascenseur sociale (chronique 
: "Valérie : 30% !") ? D'accord avec la prise en 
compte du taux de succès au diplôme, mais 
l'UTBM est confrontée, comme les autres 
universités, à des abandons en 1ère année ; il y 
a des places vides partout, dans les grandes 
écoles, les UT, les IUT, les CPGE et donc la sélection à l'entrée n'est pas toujours très forte. D'accord 
avec la prise en compte de la qualité de l'insertion professionnelle, mais bien des écoles ont les 
mêmes taux de placement ! Pascal Fournier n'est pas inquiet : le ministère va très vite oublier cette 
question du financement selon la performance !  

Résumant les points forts et les points faibles de l'UTBM, Pascal Fournier indique que les formations 
d'ingénieurs s'appuient sur des relations fortes avec le tissu économique du territoire (possibilité 
par exemple du développement de la formation par apprentissage). Le point faible demeure la 
recherche et sa faible visibilité au plan international : moins de 30 doctorats par an, trop peu de 
chercheurs, absence de la présence de centres de recherche des grands organismes. Tout cela 
s'explique : les écoles d'ingénieurs doivent former des ingénieurs directement opérationnels en 
production ; il n'y a pas de tradition de recherche à Belfort. L'UTBM doit donc encore progresser, 
s'accrocher au pôle de compétitivité "Véhicule du futur", se mobiliser sur des "niches" comme la pile 
à combustible. Elle doit avoir un domaine d'excellence en technologie appliquée pour l'industrie, 
développer des relations internationales par projets (et non conclure des accords pour le plaisir 
d'en conclure !). 

 

23 décembre 2009  

Diriger et fusionner 

Pascal Fournier est directeur de l’Université de Technologie de Belfort Montbéliard (UTBM) depuis 
2001. Dans l'entretien du 21 octobre 2009, au siège de l'université au chateau de Sevenans (photos 
du site de Sevenans), il a exposé la stratégie de l'UTBM en matière d'offre de formation d'ingénieurs 
(chronique : "Ingénieurs UTBM"), de formation par apprentissage et de trajectoires professionnelles 
des ingénieurs diplômés. Pascal Fournier expose maintenant sa vision stratégique de l'avenir de 
l'UTBM. Comment gouverner une université, fut-elle de statut dérogatoire ? La loi LRU est-elle un 
bon outil pour conduire une stratégie ? Quelles alliances nouer avec d'autres universités et sous 
quelle forme ? PRES ou fusion ? Le directeur de l'UTBM n'utilise pas la langue de bois. Il parle en 
homme d'industrie : il y a effectué toute sa carrière avant d'être nommé directeur. 

http://blog.educpros.fr/pierredubois/2009/11/27/financer-selon-la-performance-6/
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/09/07/valerie-30/
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/12/23/diriger-fusionner/
http://www.utbm.fr/index.php
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/12/18/utbm-en-photos/
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/12/18/utbm-en-photos/
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/12/22/ingenieurs-utbm/


Les 3 universités de technologie (Compiègne, 
Troyes et Belfort Montbéliard) ont un statut 
dérogatoire : elles peuvent sélectionner les 

étudiants à l'entrée et ont un mode de 
gouvernement spécifique. Pascal Fournier n'est 

pas "Président" de l'université, il en est le 
"Directeur" nommé : le ministre de tutelle l'a 

choisi dans une liste de noms composée par le 
Conseil d'administration de l'université (chronique 

sur François Peccoud qui a fait deux mandats à la 
tête de l'UTC). L'UTBM, à l'instar des autres 

universités, a trois conseils (CA réuni seulement 3 
à 4 fois par an, CS, CEVU), mais, à la différence des 
autres, elle a, en plus, un comité de direction, dont 

la fonction est précisée dans ses statuts. Celui-ci 
"met en œuvre la politique définie en conseil 

d’administration et assure la gestion courante de l’établissement. Le comité est présidé par Pascal 
Fournier et est composé des directeurs fonctionnels (ou chargés de mission) nommés en conseil 
d’administration et des directeurs de département élus". Pas d'étudiants dans ce comité : "c'est 

mieux ainsi !". L'existence de ce comité donne plus de poids à un directeur d'UT qu'à un président 
d'université... qui ne manque pourtant pas de pouvoir depuis la mise en oeuvre de la loi LRU ! 

La loi LRU ? Pour le directeur de l'UTBM, cette loi, en matière de gouvernance, n'est pas bonne. Le 
conseil d'administration, dont le nombre de membres a été très réduit, se voit confier un pouvoir 
énorme alors que le mode d'élection des administrateurs - scrutin de liste avec prime majoritaire - 
est fort discutable (chronique : "Mode de scrutin"). La liste qui arrive en tête, qu'elle soit syndicale, 
disciplinaire ou de site, a presque tous les postes d'élus. Le CA n'est donc pas représentatif : 6 
professeurs de sciences sur 7 élus au CA, ça ne va pas ! Ils ont trop de pouvoir de décision 
(recrutements, promotions, primes) ! "Les effets pervers de ce mode de scrutin vont se voir 
progressivement" (chronique : "Comités de sélection"). 

La loi LRU et ses "responsabilités et 
compétences élargies" (RCE) ? L'UTBM va 

"passer aux RCE" le 1 janvier 2010. Pour Pascal 
Fournier, les RCE, ce sont, paradoxalement 

"plus de contrôles, plus de contraintes". 
L'autonomie est mineure, en particulier en 
matière de postes et de rémunérations : le 

ministère et la trésorerie générale vont 
surveiller de près "pour empêcher qu'on ne 

fasse n'importe quoi avec les postes". Tout sera 
fait pour que "les universités, maîtres de la 

masse salariale, suppriment elles-mêmes des 
postes". L'autonomie renforcée des universités 

casse le consensus entre les universités. 
L'autonomie renforcée, c'est la casse organisée de la CPU. 

Et pourtant, il faut renforcer les liens avec d'autres universités, coordonner l'offre de formation, 
développer des synergies de recherche. Il faut devenir plus "grand" pour être plus visible et se 
maintenir dans la compétition inter-universitaire qui ne fait que commencer. Quels liens ? Avec qui ? 
Sous quelle forme ? Pascal Fournier annonce clairement sa préférence pour la fusion 
d'établissements : "fusionner et les projets suivent" et non "faire des projets ensemble et on verra 

http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/08/29/president-peccoud/
http://www.utbm.fr/index.php?pge=197
http://www.utbm.fr/upload/gestionFichiers/statuts_utbm_042004_744.pdf
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/12/01/municipalisation-universitaire/
http://histoireuniversites.blog.lemonde.fr/2009/11/07/comites-de-selection-non/


ensuite !". "Je suis pour la 1ère solution, sinon on discute sans fin. Je ne suis pas partisan d'un PRES ; 
le PRES crée des zones de conflits". 

Pascal Fournier liste les obstacles sur la route de la fusion. Il les a entendus, formulés lors d'une 
assemblée générale qu'il a organisée dans l'université. "Les gens aiment bien leur liberté de village, 
garder leur argent. Ils ont peur de recevoir des ordres venant de loin, d'en haut, d'un établissement 
plus gros. Ils se demandent quelle sera, pour eux et pour l'université, la valeur ajoutée d'une fusion, 
alors que l'existence même de l'UTBM n'est pas du tout menacée". Il y a d'autres obstacles : une 
fusion ne peut se faire sans l'accord des collectivités territoriales qui ont mis et mettent beaucoup 
d'argent dans l'université ; dès lors une fusion qui dépasserait les frontières de la région ou du pays 
poserait beaucoup de problèmes. Mais la fusion a aussi des points d'appui, l'histoire : l'UTBM n'est-
elle pas la fille de l'université de technologie de Compiègne (UTC)... Retourner dans le giron de 
l'université mère ? Atout et obstacle : la position géographique de l'UTBM, au carrefour des voies 
vers le Sud-Est et de celles vers l'Est, l'Alsace, la Suisse, l'Allemagne. 

Pascal Fournier caresserait volontiers un "joli 
projet de fusion", mais il sait qu'il est irréaliste : 

fusionner avec la Haute Ecole ARC Ingénierie 
(ARC), mais cette école d'ingénieurs, aux 

formations complémentaires de celles de l'UTBM, 
est située en Suisse. Créer une université sur deux 

pays : ce n'est pas encore demain la veille ! 

Il y a bien sûr le projet de fusion des 3 universités 
de Technologie (UTC, UT et UTBM ; chronique 

"Troyes en photos"). Chacune des trois est 
représentée dans le conseil d'administration des 
deux autres. Elles ont l'habitude et le savoir-faire 

de travailler ensemble sur des projets 
(implantation à Shangaï, UTSEUS). Mais, après 
avoir un moment occupé le devant de la scène 
médiatique (chroniques : "Du PRES au PREST", 

"Fusion des UT ? ", "Pas de PRES à Reims"), le projet de fusion est passé en stand by. L'absence de 
directeur à l'UTC, après le départ de Ronan Stephan au ministère comme directeur de la recherche, 

en est une des raisons. L'UTC a besoin de "bouger" pour ne pas s'isoler alors que la recherche en 
région Ile-de-France est en train de se structurer sur le plateau de Saclay ; elle n'a ni intention, ni 

intérêt à se rapprocher de l'université de Picardie Amiens ou de celle de Reims Champagne-Ardenne. 

Le projet de fusion des 3 UT pose évidemment des problèmes : la distance géographique et donc les 
déplacements peu commodes d'une université à l'autre (les enseignants de l'UTBM sont plutôt 

coutumiers des déplacements vers l'Alsace, la Suisse et l'Allemagne), le poids historique de l'UTC et la 
crainte d'être dominée par elle, l'attachement fort de 

chacune des 3 régions à "son université" (quid des 
financements régionaux en cas de fusion ?)... Mais 

Pascal Fournier rappelle l'existence de l'ENSAM : c'est 
un établissement unique avec 11 sites 

d'enseignement et de recherche. Un établissement 
multi-sites, ça peut marcher ! 

Bien sûr, une autre rationalité pourrait mobiliser les 
forces en faveur d'une fusion au niveau régional ou 

interrégional. Pascal Fournier se force d'y croire 
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encore. L'université de Strasbourg a d'autres chats à fouetter. L'université de Mulhouse Haute Alsace 
(chronique : "Mulhouse en photos", "Président Brillard") partage avec l'UTBM la proximité, le même 
bassin d'activité économique, la même culture, le même regard tourné vers l'Allemagne et la Suisse, 

mais les deux universités appartiennent à deux régions différentes. "L'option "fusion" des deux 
universités est désormais fermée et un PRES à deux n'aurait pas de sens". 

Et vers l'ouest ? L'université de Franche-Comté (Besançon) se rapproche plutôt de l'université de 
Bourgogne (Dijon). Des discussions et un réel débat sont en cours. Ce pôle franc-comtois - 
bourguignon aurait certes des points forts mais, selon le directeur de l'UTBM, trop de points faibles 
par rapport aux autres grands pôles ; les deux universités ne figurent pas parmi les "élues" de 
l'emprunt national ; mais l'université de Bourgogne a été retenue comme "campus innovant" (20 
millions d'euros); elle est d'ailleurs la première université à avoir signé sa convention de site (cliquer 
ici). Pascal Fournier sait que l'UTBM ne peut, à terme, rester seule. Il peut y avoir une impulsion 
centrale forte du ministère : "fusionnez ou je vous supprime des postes !". Fusion des universités de 
technologie ou fusion des 3 universités implantées sur le territoire ? Pascal Fournier conclut : "en 
2010, nous devrons préparer notre nouveau contrat quadriennal. La question des alliances ne 
pourra être évitée". 

 

09 janvier 2010  

Presses de l’UTBM 

L'université de technologie de Belfort-Montbéliard possède un pôle éditorial multimédia (PEM). 
"Depuis 2003, le PEM développe une activité d’édition scientifique, pédagogique et culturelle, visant 
au rayonnement des recherches et des formations conduites dans l'université". Des ouvrages sont 
diffusés en librairie (cliquer ici). D’autres sont consultables en ligne (cliquer ici), dont les 6 numéros 
des Cahiers du Laboratoire Récits (Recherches et études sur les choix industriels, technologiques et 
scientifiques) (cliquer ici). 

Récits publie des articles dans 3 thématiques : "Pratiques et culture de l'ingénieur", "Technologie et 
concurrence industrielle", "Anthropologie historique de la révolution industrielle". Cliquer ici pour 
accéder aux articles du dernier numéro. On lira en particulier l'article de Fabien Knittel sur "L'Institut 
de formation agronomique de Roville-devant-Bayon (1826-1843)". Passionnant ! La Revue Récits ne 
fait sans doute pas partie des revues sélectionnées par l'AERES ("Le non-publiant"). Ce serait 
pourtant fort dommage que ce type de revue pluridisciplinaire n'existe pas !  
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