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Donnons un sens à

Archives : la « Nuit de l’UTC »

Il y a 40 ans, bien avant l'Utécéenne, la soirée des diplômés, le Gala de l'UTC, Etuville ou encore les
journées de désintégration, les étudiants se réunissaient pour faire la fête lors de la " Nuit de l'UTC ". Celle
du 30 mai 1980 s'est déroulée au château de Pierrefonds de même que celle du 3 juin 1983, inscrite au
programme des manifestations célébrant les 10 ans de l'UTC. Il semblerait que la première nuit de l'UTC se
soit déroulée dans Compiègne, le 30 mai 1979.
Si vous avez des souvenirs de ces premières soirées étudiantes et si vous pensez qu'ils peuvent enrichir
l'histoire de l'UTC, vous pouvez envoyer votre témoignage au service des Archives de l'UTC à l'adresse
suivante : archives(at)utc.fr
Quelques liens pour aller plus loin :

- Le site du célèbre château de Pierrefonds (Oise) : http://www.chateau-pierrefonds.fr/ et sa visite virtuelle :
http://www.chateau-pierrefonds.fr/Explorer/visite-virtuelle
- Vous pouvez également vous " rendre " au domaine du château de Chantilly (Oise) :
https://domainedechantilly.com/fr/#

UTC – Nuit de l’université. Compiègne, « New Bell », 30 mai 1979. Affiche. Création : UTC.
Division Design. [M.A. FONTENIER]. 1979.

UTC - Nuit de l’université. Château de Pierrefonds, 30 mai 1980. Affichette. 1980

UTC - Nuit de l’université. Château de Pierrefonds, 3 juin 1983. Brochure, page de couverture.
1980

UTC – 10ème anniversaire. Programme des manifestations. 1983.
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Donnons un sens à l'innovation
Construite sur une pédagogie de l'autonomie et une recherche technologique interdisciplinaire orientée vers
l'innovation, l'UTC forme des ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de la
technologie avec l'homme et la société.
Avec ses 9 laboratoires de recherche et son ouverture internationale, l'UTC se positionne parmi les
meilleures écoles d'ingénieurs dans le monde.
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