
 

 
 
Objet : Informations portes-ouvertes virtuelles de L’UTC  
 
  
Madame, Monsieur, 

L’UTC, à la fois université et école publique d’ingénieurs généralistes, a pour mission 

fondamentale la formation d’étudiants soucieux de maitriser les interactions entre la technologie et 

l’homme dans la perspective de conduire, dans un contexte international, des projets innovants dans 

le domaine de l’industrie et de la recherche. Nous accueillons chaque année plusieurs centaines 

d’étudiants issus, pour certains, des établissements du secondaire mais aussi ceux, qui après deux 

années d’études supérieures (CPGE, DUT, licence, BTS) décident d’intégrer notre école en troisième 

année du cycle ingénieur.  

Avec l'appui des sciences humaines et sociales, nos enseignants-chercheurs dispensent une 

formation d'excellence orientée vers l'international et construite sur une pédagogie de l’autonomie 

alliant recherche technologique et enseignements pluridisciplinaires. Le format pédagogique, axé sur 

la mise en place d’un socle de culture scientifique et humaine de haut niveau, est ensuite renforcé par 

le choix d’une spécialité préparant à de nombreux métiers d’avenir (mécanique, informatique, 

biologique, génie des procédés et génie urbain). 

 

Parce que vous êtes également acteurs du devenir de ces élèves et que nous pouvons; 
ensemble, susciter des vocations, nous pensons qu’il est important, plus que jamais de les soutenir et 
de les conseiller dans leur projet d’orientation.  

 

Nous tenions donc à vous transmettre notre plaquette et vous informer que nos journées 
portes ouvertes se dérouleront cette année en virtuel les samedis 16 janvier et 20 février 2021. Nous 
saurons également nous adapter en fonction des circonstances et proposerons des formats adaptés à 
la situation sanitaire du moment (programmation de JPO virtuelles, visio-conférences, visites à 
distance et présentations des différentes formations et départements annexes…).  
Afin de préparer au mieux ces évènements, toutes les informations seront disponibles en amont et 
tenues à jour sur notre site internet : www.utc.fr ainsi que sur les réseaux sociaux :                                      

 
 

Enfin, pour poursuivre notre mission ensemble, nous restons également  à votre entière 
disposition pour répondre à vos interrogations et écouter vos propositions aux coordonnées 
suivantes : Christele.hammermuller@utc.fr  / 03 44 23 46 79.  
 

Nous vous souhaitons bonne réception de ces éléments et vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 

                                                                                            
       
 

PJ : flyer contacts et JPO pour affichage dans votre établissement, fiche UTC réforme du bac, 

plaquette ingénieur UTC 2020  

 

http://www.utc.fr/
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