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REMISE DES DIPLOMES UTC 2015
En présence de Christophe LECANTE, parrain de la
promotion
Samedi 21 novembre, l’UTC organise sa cérémonie annuelle de remise des
Diplômes dans le cadre prestigieux du Théâtre Impérial de Compiègne pour
accueillir les familles, les parents autour d’une cérémonie impliquant les
étudiants et les enseignants-chercheurs sous leur angle artistique.
Issus des différentes formations de l’Université, plus de 1000 diplômés seront
à l’honneur cette année, parmi lesquels 775 diplômés ingénieurs, 168 masters,
74 docteurs et HDR et 15 licences professionnelles. Plus de 3000 personnes
sont ainsi attendues pour assister à cet évènement.

Une journée, Trois lieux

Tout au long de la journée, 1000 diplômés seront présents avec leurs familles pour
célébrer le passage de la vie universitaire à la vie professionnelle. La cérémonie
se déroulera sur deux sites culturels emblématiques de la ville de Compiègne
: l’Espace Jean Legendre et le Théâtre Impérial, qui au travers de nombreux
spectacles, montés en commun, relient Arts et Technologies.
A l’issue de chacune des demi-journées, nous invitons les familles à venir partager
avec les enseignants et amis un moment convivial autour d’un verre à la Halle des
Sports de l’UTC.

Christophe LECANTE, un parrain au cœur de l’innovation des
PME/PMI en France
Pour cette promotion 2015, nous accueillons Christophe LECANTE en parrain,
symbole de l’esprit d’entreprendre et de la créativité, reconnu à tout utécéen.
Cet esprit d’entreprendre est très apprécié par les PME/PMI qui recrutent jusqu'à
50% de nos étudiants, ces derniers souhaitant devenir des acteurs innovants.
Christophe LECANTE est le président fondateur de TKM (TecKnowMetrix), PME
de 20 salariés spécialisée dans la veille technologique au service de l’innovation
des entreprises. Christophe Lecante est également vice-président Innovation
donnons un sens à l’innovation

du Comité Richelieu – Think Tank destiné à favoriser l’innovation dans les PMEPMI - et président de l’IHEST (Institut des Hautes Etudes pour la Science et la
Technologie).
Pour lui " La plupart des innovations actuelles sont générées dans les PME.
Cela nécessite des recherches dans des domaines pointus trop variés pour
pouvoir être maîtrisés au sein d'une seule et même entreprise. Même des
secteurs très pointus comme l'industrie pharmaceutique se confrontent à des
filières technologiques de plus en plus variées très différentes de la chimie ou
de la biologie. L'innovation de rupture apparaît le plus souvent à la croisée des
domaines technologiques.
Les PME jouent dans ces intervalles et ont un rôle déterminant vis à vis des grands
groupes. Elles sont en outre mobiles et agiles. Cela implique aussi des cultures
d'entreprises et des compétences très variées chez leurs collaborateurs. Dans
ce contexte, la veille scientifique joue un rôle capital pour détecter et suivre les
évolutions. C'est notre mission à TKM.
Pour favoriser et libérer l'innovation , il faut garder cette agilité dont on vient
de parler, il faut accroître les liens entre la recherche publique et les PME
innovantes. Ces relations doivent être pensées au bénéfice des deux parties.
Les chercheurs viennent trouver des terrains d'expérimentation et de mises
à l'épreuve de leurs hypothèses et les entreprises viennent chercher de la
compétitivité par l'innovation. Il y a encore du chemin à faire entre ces deux
univers."

Une journée rythmée par différentes interventions
Les deux maîtres de cérémonie Etienne ARNOULT, nouveau Directeur Formation
et Pédagogie et Frédéric HUGLO, Directeur Délégué de l’UTC ainsi qu’Alain
STORCK, Président de l’UTC, auront le plaisir d’animer cette journée, rythmée
par des saynètes de cabaret, musique, jonglage, théâtre montées ensemble par
des étudiants et enseignants-chercheurs.

Une journée retransmise en direct
Suivez cette cérémonie en live, de 9 h à 17 h, sur le nouveau site internet de l'UTC :
http://www.utc.fr

Contact Presse
Nadine LUFT
directrice à la
communication
nadine.luft@utc.fr
03 44 23 49 97

L'UTC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a été créée en 1972
pour être une université expérimentale de technologie. Combinant dans ses statuts les atouts
d'une université avec ceux d'une école d'ingénieurs, l'UTC, véritable écosystème local d’innovation,
interagit aujourd'hui avec la société et le monde économique en anticipant les besoins en recherche
des entreprises et en facilitant l'insertion professionnelle de ses 4500 étudiants. Construite sur
une pédagogie de l'autonomie et une recherche technologique transdisciplinaire orientée vers
l'innovation, l'UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de
la technologie avec l'homme et la société, et à évoluer dans un environnement concurrentiel mondial,
dans un souci de développement durable. Les enseignants-chercheurs et ingénieurs de l'UTC donnent
un sens à l'innovation, en permettant l'émergence de nouveaux axes d'innovation et en introduisant
l'entreprenariat et l’apprentissage au cœur de leurs préoccupations, associant sa marque à celle du
Pres Sorbonne Universités dont elle est devenue membre fondateur autour de projets communs, tout
en s’ancrant sur son territoire avec l’UPJV.
L'ouverture internationale est enfin une priorité pour l'UTC, qui a tissé depuis sa création des liens avec
des partenaires universitaires et entreprises du monde entier et développé un campus à Shanghai.
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