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UPHF : un modèle de rupture 
pour préparer l’avenir

UPHF

Comment est organisée l’UPHF 
et quels sont ses objectifs ?
Pour une Petite-Moyenne Université 
(PMU), exister dans le contexte de  
la mutation de l’ESR nécessite d’être 
singulier. C’est le virage que nous avons 
pris en proposant un nouveau modèle 
d’université, en rupture avec l’existant, 
où les sciences et technologies et les 
humanités trouveront un terrain pour 
cultiver le disciplinaire et fertiliser le 
transdisciplinaire. Nous souhaitons 
capitaliser sur nos atouts et continuer 
de développer notre identité forte sur 
les transports et la mobilité. Nous pou-
vons d’ailleurs nous appuyer sur tout un 

écosystème autour de ces sujets, à 
commencer par le Technopôle 
Transalley installé dans le prolonge-
ment du campus. 

Pouvez-vous nous en dire plus sur 
vos actions de recherche et vos 
projets ? 
Notre stratégie recherche vise à conso-
lider nos axes forts et à faire émerger 
les pépites de demain, comme la mobi-
lité face au handicap, par exemple. Bien 
sûr, nous menons nos travaux au plus 
près des grands acteurs du territoire,  
ici avec le Centre Hospitalier de 
Valenciennes. Nous sommes vraiment 

dans une optique de continuum entre 
recherche et innovation. En témoignent, 
plusieurs start-up issues de nos UMR 
CNRS à l’instar de Autonomad Mobility. 
Nous avons aussi des laboratoires com-
muns avec des industriels : c’est le cas 
avec Bombardier ou encore Valdunes. 
L’UPHF est aussi membre fondateur de 
l’IRT Railenum. La suite ? Créer un 
réseau européen d’Universités poly-
techniques avec des établissements qui 
nous ressemblent ! 

AVEC SES CAMPUS À VALENCIENNES, CAMBRAI, MAUBEUGE 
ET ARENBERG, L’UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE HAUTS-DE-
FRANCE, ÉTABLISSEMENT EXPÉRIMENTAL, EST ENTRÉE 
DANS LA DANSE À LA RENTRÉE DERNIÈRE. RENCONTRE 
AVEC ERIC MARKIEWICZ, VICE-PRÉSIDENT RECHERCHE. 
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UTC : donner un sens à l’innovation 
technologique

À LA FOIS UNIVERSITÉ ET ÉCOLE D’INGÉNIEUR, L’UTC DISPENSE UN ENSEIGNEMENT 
VISANT À FAVORISER L’APPRÉHENSION DES INTERACTIONS DE LA TECHNOLOGIE AVEC 
L’HOMME ET LA SOCIÉTÉ. OBJECTIF : PERMETTRE À SES ÉTUDIANTS DE SE TENIR PRÊTS 
À ÉVOLUER DANS UN ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL MONDIAL, DANS UN SOUCI DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE. MARIE-CHRISTINE HO BA THO DIRECTRICE À LA RECHERCHE 
NOUS EN DIT PLUS. 

UTC

En premier lieu, pouvons-nous 
revenir sur la genèse de l’UTC ? 
Il est vrai que l’Histoire de l’UTC 
(Université de technologie de 
Compiègne) compte beaucoup dans sa 
réputation actuelle. Elle a, en effet, été 
la toute première université à former 
des ingénieurs en se basant sur un 
modèle expérimental de formation axé 
sur la recherche ! En ce sens, l’on pour-
rait un peu la comparer au célèbre MIT 
des anglo-saxons. Fondé en 1972, notre 
établissement demeure une vitrine de 
l’innovation, et plus particulièrement, à 
l’époque contemporaine, compte tenu 
des enjeux environnementaux et des 
impératifs du monde socio-écono-
mique. Comme l’a dit Guy Deniélou, 
président-fondateur de l’UTC : « La 
Technologie, c’est le nom que se donne 
la science quand elle s’intéresse aux 
applications développées pour 
l’Homme, par l’Homme ». Cela nous 
définit parfaitement. 

Comment cet engagement se 
concrétise-t-il au sein de l’UTC ? 
L’UTC s’appuie sur trois fondamentaux 
de la recherche : comprendre pour faire, 
faire utile, c’est-à-dire s’intéresser à la 
pertinence sociale des technologies et, 
enfin, s’inscrire dans une recherche 
socialement responsable en vue de 
développer des systèmes technolo-
giques durables (ce que nous nous 
employons à faire avec nos partenaires 
industriels). 

Quels sont les axes d’excellence qui 
font plus particulièrement votre 
réputation ? 
Nos activités de recherches s’orga-
nisent autour de trois axes d’innova-
tions technologiques mais aussi 
d’excellence, que sont la bioéconomie, 
la mobilité et le transport, et les techno-
logies de la santé. En effet, l’UTC a été 

lauréate de nombreux PIA, un labex 
MS2T sur la maîtrise des systèmes de 
systèmes technologiques, 2 equipex 
ROBOTEX (sur la robotique mobile) et 
FIGURES (sur la mimique faciale),  
un institut pour la transition énergé-
tique PIVERT concernant la chimie  
du végétal, un institut de recherche 
technologique RAILENIUM, dédié au 
ferroviaire, un programme de recherche 
hospitalo-universitaire Ilite sur le foie 
bioartificiel, une initiative d’excellence 
SUPER, dans le cadre de alliance 
Sorbonne université, pour l’enseigne-
ment et la recherche. C’est une véri-
table performance au regard de notre 
potentiel de recherche !

Parlez-nous de la recherche à l’UTC 
et de son lien avec la société ?
Si notre stratégie vise l’excellence c’est 
essentiellement pour attirer toujours 
plus d’étudiants et les former à devenir 
ceux qui demain conduiront des projets 
innovants pour les prochaines 
décennies. 
Cela implique une grande ouverture  
à l’international avec, notamment,  
la mise en place de laboratoires ou  
programmes communs avec des parte-
nariats internationaux stratégiques  
et des programmes de mobilité interna-
tional. Par exemple, l’UTC partage  
une unité mixte internationale le LAFMIA 
(laboratoire Franco-Mexicain d’Informa-

tique et d’Automatique) avec le CNRS et 
l’institut polytechnique national du 
Mexique et aussi un programme de 
recherche international avec le CNRS et 
l ’université Libanaise, ADONIS 
(Approches de Diagnostic et cONtrôle 
Intelligent des Systèmes). D’autres par-
tenariats privilégiés émergent avec l’uni-
versité de Tokyo, l’université de 
Waterloo, l’université de Cranfield. 

Il en va de même avec les industriels 
puisque que nous partageons un labora-
toire commun SIVALab avec Renault et le 

CNRS sur le véhicule autonome, et une 
équipe mixte FuseMetal avec Arcelor 
Mittal soutenue par la région Hauts de 
France, l’Union européenne et le CNRS 
concernant les aciers de 3e génération. 
Nous avons aussi renouvelé un labcom 
ANR DIMEXP sur la continuité numérique 
avec la société DeltaCad. 
La création récente de notre fondation 
partenariale « fondation UTC pour  
l’innovation » avec St Gobain, Sopra 
Stéria va nous accompagner pour rele-
ver les défis pour le développement des 
systèmes technologiques du futur. 

Et in fine, des étudiants prêts à 
relever les défis d’une recherche 
technologique sûre et durable … 
Notre positionnement actuel reste 
toujours le même à savoir développer 
une recherche technologique sûre et 
durable ! Alors, oui, nous adressons la 
société et ses grands enjeux en nous 
penchant sur les grands thèmes du 
siècle comme les matériaux avancés 
pour la santé, le transport, qui 
doivent être durables, biosourcés, 
biomimétiques, biodégradables,  
allégés ou encore des procédés verts 
pour transformer la matière pour  
lutter contre la pollution des eaux, du 
sol… Ce ne sont que quelques 
exemples parmi tant d’autres. Nos 
étudiants sont en lien direct avec les 
besoins du moment, et ce grâce à nos 
partenariats avec des industriels, 
ceux que j’ai cités, mais aussi avec 
Safran avec lequel nous avons un  
partenariat de longue date et premier 
recruteur de nos élèves ! 


