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L’Université de Technologie de Compiègne (UTC), créée en 1972 en tant 
qu’établissement public original combine le concept d’une université 
traditionnelle et celui d’une grande école d’ingénieur. L’UTC compte 4500 
étudiants, 450 enseignants-chercheurs et 400 personnels administratifs et 
techniques. Elle est régulièrement classée en tête des meilleures forma-
tions d’ingénieur en France. L’ouverture internationale de l’UTC garantit 
l’accueil d’étudiants de tous les continents. Un encadrement particulier et 
des formations spécifiques existent pour faciliter leur séjour.
       
Principales filières 
Les formations proposées sont :

Les principales spécialités de notre formation d’ingénieur sont :

transversale Technologies et Sciences de l’Homme.
       
Recherche 
Neuf unités de recherche forment le coeur du potentiel de recherche de 
l’UTC. Elles rassemblent les compétences technico-scientifiques dans les 
secteurs, des sciences formelles (mathématiques), des sciences expéri-
mentales (mécanique, biochimie, biologie, informatique,...) et des sciences 
de l’homme et de la société (sciences de l’information et de la communica-
tion, économie, gestion, sociologie). En support de ses laboratoires et des 
pôles de compétitivité dans lesquels elle joue un rôle majeur (IAR et i-Trans), 

l’UTC a été lauréate de plusieurs projets d’investissements d’avenir du 
gouvernement français, notamment pour un Institut d’excellence énergies 
décarbonnées (IEED), un Laboratoire d’excellence (Labex), deux équipe-
ments d’excellence (Equipex), un Institut de Recherche Technologique (IRT) 
et une Société d’accélération du transfert de technologie (SATT).
       
Points forts 
- Un mois avant chaque rentrée universitaire, un stage de français langue 
étrangère intensif facultatif et gratuit de 4 semaines est proposé. 
- le logement est généralement réservé avant l’arrivée des étudiants en 
partenariat avec le CROUS et avec l’ALESC. 
- Chaque étudiant reçoit un accueil personalisé (taxi pris en charge par 
l’établissement, guide d’accueil compte et une carte bancaire gratuits, 
accompagnement pour la carte de séjour)
-  « semaine de pré-rentrée »
       
Situation géographique 
Compiègne est une ville de 43 000 habitants à 80 km au nord de Paris. A 

Beauvais), à 45 minutes de trajet en train direct de Paris et sur l’autoroute 
A1, une histoire riche et une forêt avoisinant la ville, donne un cadre de vie 
très agréable à cette petite ville étudiante.
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www.utc.fr

Nom exact de l’établissement ¢ Université de Technologie de Compiègne
Statut ¢ Public

Ville du principal site de l’établissement ¢ Compiègne
Nombre d’étudiants ¢ 4 450 (500/ESCOM))

Pourcentage ou nombre d’étudiants étrangers ¢ 30%
Nature et catégories de diplômes délivrés ¢ Master - Diplômes d’établissement - Diplôme d’ingénieur - Doctorat

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) ¢ Selon les diplômes et les prestations proposées. Voir site web

Adresse postale ¢ UTC Direction aux Relations Internationales - BP 60319 - 60203 Compiègne Cedex
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