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LE MASTER DE L’UTC : UNE FORMATION DE
HAUT NIVEAU TOURNÉE VERS L'ENTREPRISE
Plate-forme privilégiée de dialogue entre la formation, la recherche et
l’entreprise, l’UTC figure dans le Top 10 des écoles* générant le plus de
chiffres d’affaire par des contrats de recherche avec l’entreprise. Son
centre d’innovation, outil novateur à l’instar des Community Centers
anglo-saxons, permet notamment aux étudiants de développer leurs
projets au contact d’industriels.
*Hors-série L’Usine Nouvelle - novembre 2008

Enseignants, chercheurs et ingénieurs de l’UTC donnent toute sa place à l’innovation!
L'innovation est au centre du développement et de la prospérité économique. En étant à
l’écoute des besoins des entreprises, en développant de nouveaux axes de recherche proches de
leurs préoccupations, l’UTC illustre l'efficacité d'une relation bien construite entre université et
entreprise.
Nous continuerons à travailler dans cette voie et nous vous proposons de vous montrer ce que nous
pouvons faire ensemble. Nous vous remercions de votre confiance.

DES STAGES ACCOMPAGNÉS
AU CŒUR DU PROJET PÉDAGOGIQUE
Les stages font partie intégrante du projet pédagogique des étudiants
en master à l'UTC, qui bénéficient de dispositifs et d’outils tournés vers
l’entreprise leur permettant un approfondissement des connaissances
"métiers".
Développer une culture générale de l’entreprise

le stage par :

une pédagogie par ateliers / projets laissant une place privilégiée à
l’expérimentation "en situation",
un parrainage par des diplômés expérimentés (plus de 5 ans
d’expérience professionnelle),
des visites d’entreprises partenaires,
des séminaires / conférences animés par des intervenants issus de
l’entreprise.

un double accompagnement individuel et personnalisé assuré par un
enseignant-chercheur de l’UTC et un tuteur dans l’entreprise, finalisé
par un rapport de stage et une soutenance en présence d’industriels confidentialité possible,
un soutien et un suivi pour les étudiants désireux de créer leur propre
entreprise.

DES COMPÉTENCES D’EXPERTISE DANS LES
12 DOMAINES DES SPÉCIALITÉS DU MASTER
Les formations du Master de l’UTC préparent les étudiants à devenir
les experts et relever les défis de la recherche et de l'industrie de
pointe dans 12 domaines de spécialités :

Humanités et industries créatives
• Design centré expérience
• Design et création d’expérience

Ingénierie des systèmes complexes
• Automatique et robotique des systèmes
intelligents
• Apprentissage et optimisation des systèmes
complexes
• Structures et systèmes mécaniques complexes
• Systèmes mécatroniques
• Biomécanique et bioingénierie

Chimie
• Biotechnologies des ressources naturelles
• Génie des produits formulés
• Procédés de valorisation des ressources
renouvelables

Ingénierie de conception
• Technologies biomédicales et territoires de santé
• Dispositif médical et affaires réglementaires

DES STAGIAIRES EN RÉPONSE AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES DES ENTREPRISES
Niveau d'études souhaité, nature et durée de la période de stage, dates
de début et de fin... Pour vous aider à choisir le stagiaire le plus adapté
à vos besoins, l’UTC a mis en place un processus de sélection, élaboré
avec les coordinateurs UTC (cf. contacts) et initié par le dépôt de vos
offres de stages sur :

http://utcenligne.utc.fr
Le projet de fin d’études de master est programmé à la fin du
cursus (BAC +5), de février à juillet et dure 5 mois.
dépôt des offres d’octobre à décembre

CONTACTS
Pour déposer vos offres de stages : http://utcenligne.utc.fr
Pour une prise de contact dans vos secteurs d'activités et/ou un suivi
de vos offres ou de vos stagiaires :

Coordinatrices des stages
Françoise MERESSE
Morgane BOUFFLERS

03 44 23 79 53
03 44 23 73 23

L’UTC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, a été créée en 1972 pour être une
université expérimentale de technologie. Ses principes pédagogiques innovants, son ouverture à l’international
et ses relations partenariales étroites avec le monde socio-économique, font de l’UTC un lieu privilégié où
chaque étudiant construit sa propre voie et fait épanouir son projet professionnel.
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