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Pour en savoir plus et connaître 

les chiffres à jour au cours de 
l’année, connectez-vous à :

www.utc.fr

Compiègne
• 40 minutes de Paris

• 1000 km de sentiers de 
forêt

• 3è forêt nationale de 
15000 ha



DONNONS UN SENS  
À L’INNOVATION
L'université de technologie de Compiègne est 
une grande école d'ingénieurs adossée à une 
recherche technologique.

L’UTC forme des ingénieurs, masters, docteurs 
et formation continue 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 et 
en introduisant l’entrepreneuriat au cœur de 
leurs préoccupations. 

Que ce soit en matière de formation, de 
recherche, d’ouverture internationale ou 
d’interactions avec les entreprises, l’UTC est 
régulièrement classée dans le peloton de tête 
des meilleures écoles d’ingénieurs.

70 M€BUDGET UTC

CLASSEMENTS NATIONAUX

1ère ÉCOLE D'INGÉNIEURS POST-BAC
L'Obs

2è DES ÉCOLES PUBLIQUES POST-BAC
L'Étudiant

2è PLACE POST-BAC DES ÉCOLES D’EXCELLENCE
Le Figaro

3è DES ÉCOLES PUBLIQUES POST-BAC
L’Usine Nouvelle

PERSONNELS

• 450 enseignants et chercheurs
• 400 personnels en soutien



 ingénieur 

FORMATION
Avec son choix d’UVs à la carte, ses 5 spécialités pour le 
cursus ingénieur et ses 5 mentions de master, chaque 
étudiant entrant à l’UTC se voit offrir l’opportunité de 
construire son parcours pédagogique en adéquation avec 
ses ambitions professionnelles.
Appuyée sur les huit laboratoires de l’UTC, l’école 
doctorale permet à ceux qui le souhaitent de réaliser une 
thèse en sciences de l’ingénieur.

900 ÉTUDIANTS EN TRONC COMMUN
2800 ÉTUDIANTS EN SPÉCIALITÉ

• Génie biologique I 380 étudiants
• Informatique I 670 étudiants
• Mécanique I 1100 étudiants 
• Génie des procédés I 270 étudiants
• Génie urbain I 340 étudiants

SPÉCIALITÉS
FILIÈRES

+ de 300 
UNITÉS DE  
VALEURS

PRÈS DE 
7400 OFFRES 
POUR 2000 

STAGIAIRES 
(tronc commun et branches) 

3 
DOMAINES 

D’EXCELLENCE
sport élite, musique élite, 

entrepreneuriat élite

1 alternative au tronc 
commun ouverte aux 

bacheliers : Humanités et 
technologie 

1 licence professionnelle "maintenance et 
technologie : systèmes pluritechniques"

1 accès au diplôme d'ingénieur 
par la voie de l'apprentissage



 master 

 docteur 

 formation continue 

380 ÉTUDIANTS EN MASTER

1 ÉCOLE DOCTORALE AU CŒUR DE L'UTC
270 DOCTORANTS ACCUEILLIS AU SEIN DE :

3 FÉDÉRATIONS DE RECHERCHE CNRS
FR SHIC I FR CONDORCET I FR FMHF

112 000 HEURES STAGIAIRES
200 INTERVENANTS EXPERTS

• Humanités et industries créatives 
• Ingénierie des systèmes complexes 
• Chimie (en commun avec l'UPJV d'Amiens)
• Ingénierie de la santé
• Analyse et politique économiques

70 
SOUTENANCES 

PAR AN

35 
THÈSES CIFRE

en cours

30 
THÈSES EN 
COTUTELLE 

INTERNATIONALE 
en cours

• AVENUES 
• BMBI I UTC-CNRS
• COSTECH 
• GEC I UTC-UPJV-CNRS
• HEUDIASYC I UTC-CNRS
• LMAC 
• ROBERVAL
• TIMR I UTC-ESCOM

1 cycle préparatoire au diplôme d'ingénieur
1 diplôme d’ingénieur dans 5 spécialités
5 mentions de master - 15 parcours
4 Mastères spécialisés® (MS)
41 stages courts en interentreprises
1 offre d’accompagnement en VAE
1 licence professionnelle
5 certifications
1 dispositif d'accompagnement à la 
transformation des organisations

UNITÉS DE RECHERCHE
DONT 3 MIXTES AVEC LE CNRS, 1 AVEC L’ESCOM

4 chaires

3 laboratoires 
communs

1 master 
européen 

d’excellence en 
économie

MENTIONS
PARCOURS



 universités partenaires 

INTERNATIONAL
Avec 208 partenaires dont 6 partenariats stratégiques 
avec des universités de renommée internationale, ainsi 
qu’un campus à Shanghai, chaque diplômé sort de l’UTC 
en ayant effectué au minimum un semestre à l’étranger. 
Une expérience qui encourage 12% d’entre eux à travailler 
ensuite à l’étranger.

12
Amérique  
du Nord

34  
Amérique  

Latine

123 
Europe 23 

Asie et 
Océanie

16 
Afrique et 

Moyen-Orient

  16 en cycle ingénieur 
  10 en cycle master

100%
de nos étudiants réalisent 
une mobilité pendant leur 

cursus



15% 
D'ÉTUDIANTS  
ÉTRANGERS  

À L'UTC

1 
semestre 
OBLIGATOIRE À 

L’ÉTRANGER 

100%  
DE MOBILITÉ

 campus à l'étranger 

 partenariats 

 répartition géographique 

• 1250 étudiants
• 200 étudiants UTseuS à l'UTC

• Technische Universität Braunschweig (Allemagne)
• Cranfield University of Technology (Grande-Bretagne)
• University of Tokyo (Japon)
• Shanghai University (Chine)
• Institut Polytechnique National (Mexique)
• Université Libanaise (Liban)

L'université de technologie sino-
européenne de l'université de Shanghai 

(UTseuS) créée en 2005 par le réseau 
des universités de technologie 

françaises et l'université de 
Shanghai.

• 50% en Europe
• 50% autres :
 60% en Asie ; 40% en Amérique du Nord

DES DIPLÔMÉS UTC  
TRAVAILLENT À L'ÉTRANGER



 associations étudiantes 

VIE ÉTUDIANTE
Chaque étudiant est encouragé tout au long de son 
cursus à s’investir dans l’une des 110 associations de 
l’UTC. Danse, musique, entrepreneuriat, sport... Il y a 
une vie après les cours ! Une fois diplômés, les anciens 
bénéficient d’un réseau de 26800 diplômés ainsi que 
d’événements dédiés en France et dans le monde, 
organisés par UTC Alumni.

IMAGINARIUM FESTIVAL

TOUS UNIS POUR LA CITÉ

ASSOCIATION UTCREW

•  Pôle artistique et événementiel I création de l'Imaginarium  
 Festival (13000 festivaliers), danse, chorale, comédie musicale...

•  Pôle solidarité et citoyenneté I journée tous unis pour la cité,  
 lutte contre l’illettrisme, secourisme, paniers de légumes locaux ...

• Pôle technologie et entrepreneuriat I forum étudiants/ 
 entreprises, conférences culturelles TEDx, développement  
 durable, junior entreprise...

•  Pôle vie du campus I cinéma, oenologie, bédéthèque...



 santé 

1 SERVICE DE MÉDECINE 
PRÉVENTIVE

1 RELAIS HANDICAP 

1,79%* D'ÉTUDIANTS 
SONT ACCOMPAGNÉS 
PAR NOTRE RELAIS 
JUSQU'À LEUR INSERTION 
PROFESSIONNELLE
*Moyenne nationale : 1,64%

 locaux 

•  Benjamin Franklin
•  Royallieu : centre d'innovation, centre de recherche, centre  
 Pierre Guillaumat, centre de transfert, halle des sports

UTC-Paris, des locaux au 
cœur de Paris dédiés à vos 
formations, événements 

et conférences, ... 

 utc alumni 

1 ASSOCIATION DES DIPLÔMÉS

RÉPARTIS DANS 105 PAYS

8000 ENTREPRISES RÉFÉRENCÉES

30 GROUPEMENTS RÉGIONAUX, INTERNATIONAUX ET 
THÉMATIQUES

150 ÉVÉNEMENTS PAR AN : RENCONTRES, 
COACHING, RÉSEAU...

1 SITE À 

Paris

1 BIBLIOTHÈQUE 
OUVERTE À TOUS

au centre Benjamin 
Franklin et au centre de 

recherche

1 SITE À 

shanghai

À COMPIÈGNE



 situation des diplômés 

 durée de recherche d'emploi 

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les compétences des ingénieurs, master et docteurs 
sont toujours recherchées sur le marché du travail. Qu’ils 
choisissent de créer leur startup, de rejoindre une PME ou 
un grand groupe, en France ou à l’étranger, les diplômés 
de l’UTC savent s’adapter aux nouvelles contraintes et 
opportunités du marché du travail.

95% TAUX NET D'EMPLOI

88% SONT EN ACTIVITÉ
5% sont en poursuite d'études
5% sont en recherche d'emploi

92% SONT EMBAUCHÉS EN MOINS DE 3 MOIS

67% SONT EMBAUCHÉS AVANT LA SORTIE

1 MOIS
EST LE DÉLAI 

MOYEN DE 
RECHERCHE 
D'EMPLOI

100%
DES ÉTUDIANTS 

SONT EN EMPLOIS  
CADRES

81%
SONT EN CDI
15% sont en CDD
4% sont en VIE



11% 
Activités informatiques, 

TIC Services

7%
Industrie chimique

Industrie pharmaceutique

7%
Recherche et 

développement 
scientifique

31% 
Sociétés de conseil, 
bureaux d'études, 

ingénierie

12%
Industrie agroalimentaire

Construction, BTP

4% 
Industrie automobile, 
aéronautique, navale, 

ferroviaire

 salaire annuel brut moyen 
 du premier emploi 

 répartition par taille des entreprises 

 secteurs d'activité 

40%  
PME-PMI

27%  
ETI

33%  
GRANDS GROUPES

TROUVENT UN EMPLOI SUITE À  
UN STAGE OU EN APPRENTISSAGE

Responsabilité  
dans l’entreprise pour 

les moins de 30 ans 

65% chefs de projet

42% experts à l’international

20% managers



L'UTC est un établissement public sous tutelle du ministère de 
l'éducation nationale et évalué par le Haut Conseil de l'évaluation 
de la recherche et de l'enseignement supérieur (Hcéres).

www.utc.fr
Université de technologie de Compiègne

CS 60319
60203 Compiègne Cedex

L’UTC en vidéo : https://webtv.utc.fr

L’actualité de l’UTC : https://interactions.utc.fr

Rejoignez l’UTC sur      

donnons un sens à l’innovation
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