
FICHE D’IDENTITÉ 

G r a n d e s  É c o l e s  e t  É c o l e s  S u p é r i e u r e s  -  É C O L E  D ’ I N G É N I E U R S 

PROFIL

membre du Forum Campus France

Université de Technologie de Belfort 
Montbéliard UTBM

L’UTBM est une université publique qui est membre de la CPU, CGE et 
CDEFI. Elle est membre d’un réseau de 4 établissements avec l’Université 
de Technologie de Troyes, l’Université de Technologie de Compiègne et 
l’université de Technologie Sino-Européenne de l’université de Shanghai. 
Elle a pour missions essentielles la formation, la recherche et le transfert 
de technologie. L’UTBM forme des ingénieurs et délivre les diplômes 
d’ingénieurs, Masters et Doctorats. L’UTBM possède une politique 
internationale dynamique caractérisée par des programmes adaptés aux 
étudiants étrangers.
       
Principales filières 
• Energie: Production, conversion et stockage, Transport, systèmes éner-
gétiques embarqués, Bâtiments à haute efficacité énergétique
• Informatique: Systèmes d’Information, Réseaux, Télécommunications, 
Systèmes Embarqués
• Génie Mécanique et conception
• Ingénierie et Management des Systèmes Industriels
• Ergonomie, Design et Ingénierie Mécanique
• Ingénieur(e) par apprentissage
Organisation des études: semestrialisation parcours individualisés, 
systèmes ECTS, 2 stages industriels de 6 mois chacun, programmes 
adaptés pour les étudiants étrangers, formations en adéquation avec le 
marché de l’emploi.
       
Recherche 
Les laboratoires de recherche constituent le cœur scientifique de l’UTBM 
avec des compétences qui alimentent le champ des connaissances fonda-
mentales et technologiques, dans des domaines s’étendant des sciences 
dures aux sciences humaines, toutes indispensables dans nos formations. 
La qualité et la variété des travaux de recherche font de l’UTBM un pôle 
important de la recherche dans les domaines d’excellence :
• L’énergie et les systèmes Pile à combustible
• Systèmes et Transports
• logistique et production
• Le Génie logiciel et Les réseaux de télécommunication
• Les Matériaux, les Procédés et les Surfaces
• Mécatronique – Méthodes, Modèles et Métiers
• Electronique Mécanique Thermique et Optique
• Métallurgies et Culture
• Recherche et Etudes sur le Changement Industriel, Technologique et 
Sociétal
 
 
       

Points forts 
• Prestations logistiques Accueil à l’aéroport, réservation et installation 
dans le logement, assistance pour toutes les formalités administratives, 
visites pratiques de l’Université et de la ville de Troyes, aide à l’intégration 
de l’étudiant.
• Prestations académiques Cours de langue française intensif avant le 
début de chaque semestre (août et février), et pendant les semestres. 
Cours scientifiques spécifiques et adaptés aux étudiants étrangers. cours 
enseignés en langue anglaise. Tutorat personnalisé et renforcé. Structure 
spécifique pour la recherche et la gestion des stages en entreprise
• Prestations para-scolaire Visites industrielles et culturelles, activités 
culturelles et sportives, vie associative, club international, parrainage 
étudiant.
       
Situation géographique 
L’université se situe dans la région «Franche Comté» à la frontière avec 
l’Allemagne et la Suisse, au nord et au sud. La région est l’une des zones 
les plus densément peuplées d’Europe avec une forte population active. 
Sa situation géographique favorise une grande diversité de mobilité et les 
échanges. Au carrefour des 3 pays : l’Allemagne, la Suisse et la France, et à 
proximité de plusieurs villes importantes et airoports accessibles par route 
ou en train: 45mn de l’aéroport international de Bâle / Mulhouse, à 1h45 de 
l’aéroport de Zurich international (Suisse) par la route, à 2h30 de l’aéroport 
international de Francfort (Allemagne) par la route, à 2h20 par train de 
Paris, à 200 km de Lyon. La zone de Belfort - Montbéliard-Héricourt est 
la première zone d’emploi la plus industrielle de France. L’utbm jouit au 
coeur de cette région, dans l’enceinte de la Technopole de Belfort, d’un 
environnement de travail dynamique et d’un cadre de vie privilégié.
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Nom exact de l’établissement ¢ Université de Technologie de Belfort Montbéliard UTBM
Statut ¢ Public

Ville du principal site de l’établissement ¢ Belfort
Nombre d’étudiants ¢ 3000

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 18,6%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ LMD - Autres diplômes nationaux

Cours de langue française ¢ Oui
Programmes d’études pour étudiants étrangers ¢ Oui

Programmes de formation en anglais ¢ Oui
Frais d’inscription pour l’année (indicatif) ¢ 310 euros par semestre environ. La tarification varie en fonction du niveau scientifique et linguis-

tique de l’étudiant lorsqu’il entre à l’UTT et des prestations offertes.
Adresse postale ¢ Université de technologie Belfort Montbéliard 90010 Belfort cedex
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