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ÉDITO
Le secteur économique
de l’aéronautique et de
l’espace représente
environ 60 milliards
d’euros annuels dont 86%
à l’export selon Business
France. L’UTC forme des ingénieurs destinés
à ce secteur, ainsi le premier employeur des
jeunes diplômés est le groupe Safran et la
recherche partenariale entre les laboratoires
de l’UTC et ce secteur économique est
intense et variée comme le dossier de ce
numéro l’illustre.
Afin de renforcer la visibilité de l’UTC dans ce
secteur et de mieux encore répondre aux
attentes des employeurs, l’UTC a créé ce
printemps un label aéronautique afin d’aider
les étudiants à construire leur parcours de
formation en réponse aux attentes de leurs
futurs employeurs.
Depuis longtemps l’université de Cranfield
est un partenaire académique majeur de
l’UTC et c’est avec cette université que l’UTC
a signé son premier accord de double
diplôme. Ce partenariat stratégique pour
l’UTC est intense, ainsi le vice-Chancellor de
l’université nous rend visite le 19 juin à
l’occasion du 53è salon international de
l’aéronautique et de l’espace.

PRIX DE THÈSE

Les docteurs
à l'honneur
Vendredi 5 avril 2019, sept docteurs de l’UTC ont présenté leurs travaux de
thèse devant le jury du prix de thèse Guy Deniélou 2019, parrainé cette année par
ArcelorMittal.

C

omme chaque année, la recherche était
mise à l’honneur le premier vendredi
d’avril. La 14e édition du prix de thèse,
couplée au forum des doctorants, est l’occasion,
pour les étudiants, de s’informer sur la poursuite
en thèse, et pour les docteurs et doctorants, de
présenter leurs travaux de thèse.
Après une matinée placée sous le signe de
l’acier avec une conférence d’ArcelorMittal, qui
parrainait cette édition, les sept finalistes ont eu
dix minutes pour présenter leurs travaux devant

le jury. Comme chaque année, les sujets étaient
variés : biomécanique, environnements virtuels,
mécanique, sciences humaines... Et les finalistes
avaient à cœur de défendre leur thèse, comme
Claire Danet : « J’ai décidé de participer pour
communiquer sur mon sujet et sur une méthode
de recherche qualitative encore très peu connue et
utilisée. Et je ne m’attendais pas du tout à recevoir
le prix du parrain de cette 14e édition. Pour moi,
cela dénote d’une très grande ouverture d’esprit et
de l’impartialité des membres du jury. » n MB

TEA RUKAVINA, CLAIRE DANET ET DORIANE VESPERINI

Les lauréats du prix de thèse 2019
PRIX ARCELORMITTAL
Claire Danet, laboratoire Costech.
Gestualité : pour la création scripturale. Le cas des langues des
signes
Objectif : permettre à terme d’écrire la langue des signes.

Mentionnons enfin l’implication d’étudiants
dans la restauration d’avions anciens dans le
cadre du cercle des machines volantes.
Aujourd’hui, ils sont très actifs dans un projet
autour du mythique Latécoère 28.

PRIX DE L’ARC
Doriane Vesperini, laboratoire BMBI.
Étude biomécanique de cellules en écoulement microfluidique :
application au tri et à la production de plaquettes
Objectif : développer une méthode de tri des cellules précurseurs
des plaquettes sanguines et comprendre les mécanismes
d’élongation de celles-ci, pour améliorer les rendements de
production de plaquettes dans le futur.

Bonne lecture ! n
Philippe Courtier,
directeur de l’UTC

La couverture de ce numéro
a été réalisée par Marie-Léa
Hupin, étudiante à l’UTC.
Portrait express

Pourquoi aimes-tu dessiner des avions ?
Parce que c’est un défi technique intéressant de
représenter les courbes du fuselage, ou le profil
des ailes de l’avion. De plus, j’ai passé mon brevet
d’initiation aéronautique, et j’aimerais travailler
dans le domaine aéronautique.
Quel est ton prochain projet ?
Avec l’aide de l’association Tous Unis pour la Cité,
nous avons comme projet de réaliser une fresque
murale colorée pour la terrasse du Philanthrope,
une cafétéria universitaire.

www.instagram.com/alinate.art
L’avion représenté sur la couverture est un Yakovlev Yak
52, avion d’entraînement et de voltige soviétique, qui
appartient au Cercle des Machines Volantes.
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PRIX POSTER

©NicolasGötz

Quel est ton niveau d’étude ?
Je suis en première année de
tronc commun, et je souhaite intégrer la filière
ingénierie de design industriel. J’ai toujours été
intéressée par l’art et les sciences, et le design
industriel me semble être l’activité idéale pour
rallier ces deux disciplines.

©NicolasGötz

©Thibau
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PRIX DE LA FONDATION UTC
Tea Rukavina, laboratoire Roberval.
Modèle multi-échelle du béton fibré avec identification des
paramètres
Objectif : étudier l’endommagement de matériaux composites
renforcés de fibres, comme le béton fibreux et développer des
modèles numériques pour prédire la fissuration.

MA THÈSE EN 180 SECONDES
Ils ont aussi présenté leurs travaux, mais en
3 minutes seulement. Lilandra Boulais et Augustin
Lerebours ont en effet participé à la
finale pour Sorbonne Université
du concours Ma thèse en 180
secondes. Un vrai challenge,
comme le confirme Augustin :
« Le challenge de faire un
discours en si peu de temps rend
compte de l’importance du choix

Franck Li, laboratoire Heudiasyc.
Estimation intègre par les véhicules de
leur voie de circulation pour l’agrégation
de données

de chacun des mots, de l’ordre des phrases, du
regard et des gestes. L’exercice semble simple de
prime abord, mais la réalité est bien différente ! »
Ils n’ont pas été sélectionnés pour la finale
nationale, mais ne regrettent pas leur participation.
« Ce concours a vraiment été une belle expérience,
affirme Lilandra. Grâce à ce concours, j’ai appris
à vulgariser mon sujet de thèse pour que tout le
monde puisse le comprendre, à parler devant un
public en essayant de le captiver du début à la fin et
à délivrer un maximum d’information dans un temps
très court. »

PORTRAIT

Faire pour comprendre,

comprendre pour faire
Professeur de philosophie et sciences cognitives à l’UTC, Charles Lenay est rattaché au laboratoire Costech
(Connaissances, organisations et systèmes techniques). Il co-organise, du 5 au 12 juin, le colloque des Journées de Cerisy¹
sur le thème « Les sciences humaines et sociales en recherche technologique ». Il a été nommé Chevalier dans l’ordre des
palmes académiques en janvier 2017.

A

Son recrutement, en 1990, à l’UTC allait servir, de
manière concrète, cet objectif. L’idée ? « Développer
les sciences humaines et sociales, dans toute leur
diversité – de la philosophie à l’économie, des
sciences cognitives et psychologiques à la science
de l’information et de la communication dans ses
aspects plus sociologiques et anthropologiques,
du management… – dans cet environnement
technologique », souligne-t-il. N’est-ce pas Johann
Beckmann qui, le premier, a forgé, dans son livre
intitulé Entwurf der allgemeinen Technologie³, le
concept de science de la technique ? Tout comme
la géologie ou la biologie sont respectivement la
science de la terre et la science du vivant ?

« Qu’est-ce que connaître ?
Qu’est-ce qu’ignorer et savoir
qu’on ignore ? »
D’où le pari de l’UTC, dès son origine, de mettre en
place un dispositif de formation consacrant 30 % des
cursus d’ingénieurs aux sciences humaines et sociales.
Une particularité qui, par exemple dans le domaine
des sciences cognitives, a abouti à l’émergence de
l’appellation « école de Compiègne ».
Cette spécificité impose de « poser sérieusement
la question de la technique. Il ne s’agit pas de la
comprendre comme étant de la science appliquée

« Être un être humain,
être un être culturel, c’est
nécessairement être un
être technique. C’est tout
un ensemble de techniques
qui font de nous des êtres
humains »

©EricNocher

lors qu’il menait, « sans problèmes
particuliers », dit-il, des études en biologie
moléculaire (maîtrise de virologie), c’est la
lecture d’un livre de Jean-Pierre Dupuy (Ordres
et désordres. Enquête sur un nouveau paradigme,
Seuil, 1990), polytechnicien et philosophe des
sciences, qui l’amena à bifurquer et à explorer
d’autres horizons. « Une formation hétéroclite »,
assume Charles Lenay qui entama, alors, une
thèse d’histoire et épistémologie des sciences sur
le rôle explicatif de la notion de hasard dans les
théories biologiques du XIXe siècle², soutenue en
1989. Thèse complétée par deux licences, l’une en
philosophie et l’autre en logique.
« Qu’est-ce que connaître ? Qu’est-ce qu’ignorer
et savoir qu’on ignore ? » Ces questionnements
l’ont tout naturellement amené à s’intéresser aux
sciences cognitives. Celles de la pensée. « Ce qui
me fascinait et me fascine toujours, c’est le fait
technique. De me demander : qu’est-ce que la
technique nous fait ? Comment les environnements
technologiques font de nous des êtres humains ? »,
explique Charles Lenay.

mais bien de faire de la technique l’objet même
d’une recherche scientifique fondamentale. En
un mot : comprendre comment les technologies
transforment notre façon d’être au monde », ajoute
Charles Lenay.
« Être un être humain, être un être culturel, c’est
nécessairement être un être technique. C’est tout un
ensemble de techniques – le langage, l’écriture, celles
qui nous aident à penser, à interagir, à percevoir et à
nous organiser en société… – qui font de nous des
êtres humains », insiste-t-il. Les premiers hominidés,
il y a plus de deux millions d’années, n’étaient-ils
pas, déjà, entourés d’outils ? « Une des grandes idées
d’André Leroi-Gourhan, ethnologue et historien,
est que, de tout temps, l’homme et la technique ont
avancé de concert », précise-t-il. Quelles seront
alors les conséquences, sur nous humains, des
transformations techniques actuelles, en particulier
celles liées au numérique ? « On ne le sait pas encore
au juste », admet Charles Lenay.
D’où son engagement sans faille au sein du
Costech. « Le travail pour faire valoir, au sein
du laboratoire, une approche originale de la
question technique telle qu’elle est abordée
dans une université de technologie ou encore la
façon originale de faire des sciences humaines
dans un environnement technologique a ainsi

CHARLES LENAY

conduit, en 2011, à la création d’un groupement
d’intérêt scientifique (GIS) », souligne-t-il. Appelé
UTSH (Unité des technologies et des sciences
de l’Homme), il rassemble trois universités de
technologies : l’UTT, l’UTBM et l’UTC, ainsi que
UniLaSalle (Beauvais). Un des objectifs de cette
UTSH ? « Faire connaître cette nouvelle approche,
cette nouvelle façon de faire des sciences humaines
et la promouvoir. D’où le colloque des Journées
de Cerisy », ajoute-t-il. Il s’agit pour les parties
prenantes de « ne pas regarder la technologie du
dehors, en surplomb en quelque sorte, mais de
participer à la recherche technologique. Il nous
faut entrer dans l’"intimité" de la technologie et de
l’innovation ».
N’est-ce pas Serge Bouchardon, directeur du Costech
qui dit : « faire pour comprendre et comprendre pour
faire » ? Cette devise, Charles Lenay l’a fait sienne.
Parmi ses actions concrètes ? Le développement de
dispositifs d’aide aux personnes malvoyantes avec,
comme idée centrale, la mise en place de systèmes
qui leur permettraient de « toucher et sentir les
formes sur les écrans ». n MSD
¹ https://cerisy-colloques.fr/recherchetechnologique2019/
² Lenay, C. « Enquête sur le hasard dans les grandes théories biologiques de
la deuxième moitié du XIXe siècle ». Doctorat de Philosophie et Histoire
des sciences, Université de Paris I : Panthéon-Sorbonne, 1989.
³ http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=4464
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# ADNAN IBRAHIMBEGOVIC ÉLU MEMBRE
DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES ET DES
ARTS DE BOSNIE-HERZÉGOVINE
Le professeur Adnan
Ibrahimbegovic, titulaire de la
chaire de mécanique
numérique à l’UTC et membre
senior de l’IUF, a été élu
membre de l’Académie des
Sciences et des Arts de
Bosnie-Herzégovine le 7 mars
dernier. En tant que membre de la section
« sciences techniques », il participe dans
l’organisation de manifestations scientifiques
dont l’académie est sponsor, et notamment la
conférence ECCOMAS MSF 2019 co-organisée
par les facultés de génie civil et de génie
mécanique de l’université de Sarajevo, du 18 au
20 septembre prochain. n
# L’USINE VUE DU CIEL SUR LES MURS DE
L’UTC Fin mars, l’UTC a reçu l’équipe de
la rédaction du magazine Usine
Nouvelle pour l’inauguration de
son exposition de photographies
sur l’industrie vue du ciel qui a
habillé les murs du centre
Pierre Guillaumat pendant près
de deux mois. L’occasion pour
la rédactrice en chef, Christine
Kederllant de découvrir une partie
des recherches du laboratoire
Heudiasyc et d’effectuer son
premier voyage en voiture
autonome ! n

INNOVATION

Les agrégats
thématiques
territorialisés
Directeur adjoint de l’UTC, Olivier Gapenne est porteur d’un projet d’envergure :
les agrégats thématiques territorialisés. Au nombre de sept, ils s’inscrivent dans
l’espace du Pôle métropolitain de l’Oise (PMO). Entretien.

P

ouvez-vous nous expliquer ce que vous
entendez par « agrégats thématiques
territorialisés » (ATT) ?
On cite souvent comme exemple la Silicon Valley
créée il y a un peu plus de 60 ans. Ce qui veut dire
que ce sont des projets qui doivent s’inscrire dans
le temps long. Pour notre part, on souhaite passer
du concept de « Science for Society » – ouvrir
les acteurs scientifiques aux problématiques
sociétales et économiques des territoires où ils
sont situés – à celui de « Science with Society »
qui signifie un engagement concret dans un travail
collectif complexe. D’où l’idée des ATT – initiée
dans le plan stratégique lancé en 2017 à l’arrivée
de Philippe Courtier, directeur de l’UTC. Il s’agit
d’une dynamique dont le cœur est l’innovation
sur un territoire, celui du PMO incluant les
agglomérations de Beauvais, Compiègne et Creil,
des entreprises et des centres de recherche – ceux
de l’UTC ou de l’Institut UniLaSalle, par exemple.
Les ATT sont évidemment tout sauf fermés sur ce
territoire particulier. L’important est de générer de
l’innovation sur le territoire possiblement avec des
ressources externes au bénéfice des acteurs, pour
leur compétitivité, leur richesse, l’emploi et leur
attractivité.

« Il s’agit d’une dynamique dont le cœur est l’innovation sur un
territoire, celui du PMO incluant les agglomérations de Beauvais,
Compiègne et Creil, des entreprises et des centres de recherche. »
À VOS AGENDAS !

Naturalité, résilience, industrie du futur, santé,
aéronautique, énergie et bioressources, eau
Venez échanger avec les porteurs de projet lors du

RENDEZ-VOUS AGRÉGATS
ER
MARDI 1 OCTOBRE 2019
de 14h00 à 17h30, au centre Pierre Guillaumat 2 de l’UTC
Uniquement sur inscription / nombre de places limité
Infos sur www.utc.fr
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# OLYMPIADES DES SCIENCES DE
L’INGÉNIEUR Depuis 10 ans, l’UTC reçoit la
finale académique des Olympiades des sciences
de l’ingénieur. Jeudi 25 avril 2019, près de
200 participants des lycées professionnels et
généraux de l’académie d’Amiens étaient réunis
à l’UTC pour y participer et tenter de remporter
une place en finale nationale le 28 mai. Les
3 équipes retenues pour la finale nationale dans
les locaux d’EDF, Saclay, le 28 mai étaient
issues des lycées de
• Pierre Méchain de Laon (02) avec leur projet
de poubelle intelligente,
• Jules Verne de Château-Thierry (02) avec leur
prototype de serre autonome baptisée « seed
life driver »,
• Paul Langevin de Beauvais (60)
avec leur logiciel d’éveil par la musique. n

OLIVIER GAPENNE

Quels sont les enjeux principaux dudéveloppement
des agrégats pour le PMO ?
On peut en citer deux en particulier. Il s’agit
de stimuler l’innovation et d’accompagner les
mutations industrielles sur le territoire concerné.
Les ATT ne peuvent exister sans les entreprises à
qui cette dynamique est principalement destinée et
sans la volonté politique du territoire. La mission
principale de l’UTC est la formation d’ingénieur, le
développement de la recherche et de la technologie.
L’innovation permet de mettre cette mission au
service de la compétitivité des entreprises de notre
région, action complexe, coûteuse et nécessairement
collective. D’où la décision de l’UTC de mener une
expérimentation de type agrégats spécifique à notre
territoire, pour les entreprises et avec les entreprises,
mais aussi les collectivités et les sites de recherche et
innovation (R&I).
Quels sont les sept agrégats ?
Ils se déclinent dans sept domaines : naturalité,
résilience, industrie du futur, santé, aéronautique,
énergie et bioressources et eau. Chaque agrégat se
développe de façon singulière en fonction des acteurs
présents, de l’histoire de la thématique, de la maturité
technologique, de la densité des acteurs industriels,
de l’urgence sociétale, etc. Le travail produit au sein
de chaque agrégat constitue une matière précieuse
pour alimenter des réponses à des appels à projets,
ce qui est un bénéfice direct ! Notre objectif : que
chaque ATT ait, d’ici fin 2019, un projet concret à
déployer pour amorcer la « pompe » à projets des
différents agrégats et la densification du réseau des
acteurs. n MSD

LES DOSSIERS
DE L'UTC

Aéronautique :

des liens forts
avec l’industrie
Créé en 2000 par la fusion du laboratoire LG2mS (Laboratoire de génie mécanique pour les matériaux et les structures)
et d’autres unités de recherche, Roberval fut, dès sa fondation, placé sous la double tutelle de l’UTC et du CNRS. Les
caractéristiques de Roberval ? L’on peut citer notamment les équipes de recherche reconnues dans leur domaine respectif
et les forts liens avec l’industrie.

À

la suite du rapprochement avec le LEC,
les 5 équipes se sont spécialisées dans
les domaines suivants : mécanique
numérique, acoustique et vibrations, matériaux
et surfaces, mécatronique, énergie, électricité,
intégration et enfin systèmes industriels :
produit / process. Prenons l’équipe Mécanique
numérique, par exemple. « Il s’agit de développer
des techniques de corrélation essais-calculs
robustes et d’élaborer des méthodes et modèles
numériques spécifiques et originaux afin de
résoudre et optimiser des problèmes multiphysiques complexes », explique Jérôme Favergeon.
L’équipe Acoustique et vibrations travaille, quant
à elle, notamment, sur « tout ce qui est nuisances
sonores tant dans les bâtiments que les véhicules,
qu’il faut d’abord identifier, puis caractériser
et enfin traiter via des modèles numériques et
des outils expérimentaux pour l’optimisation

du comportement vibroacoustique », ajoute-t-il.
Concernant l’équipe Matériaux et surfaces, « ce
sont essentiellement des travaux sur trois familles
de matériaux : les composites qui intéressent
beaucoup l’aéronautique, les alliages métalliques
et les polymères nano-chargés, ce qui revient à
intégrer des nanomatériaux aux polymères. Le
but, quel que soit le matériau, est de comprendre
sa structure à différentes échelles pour mieux
comprendre comment il va se comporter dans le
temps et, in fine, faire de la prévision de durée
de vie », détaille-t-il. Viennent enfin l’équipe
Mécatronique, énergie, électricité, intégration
essentiellement autour de deux types d’activités :
« d’une part, les petits systèmes mécatroniques
miniaturisés à basse énergie et, d’autre part les
machines nécessitant une forte puissance électrique
telles qu’on les retrouve dans la chaîne de traction
des véhicules électriques » et l’équipe Systèmes

industriels : produit / process dédiée aux chaînes
industrielles de fabrication et de conception qui
développe « des outils et des méthodes pour la
conception intégrée et robuste des produits et des
process, pour la continuité numérique dans la
chaîne
conception-industrialisation-fabrication,
ainsi que pour la collaboration multidisciplinaire,
tous ces travaux s’intégrant dans la démarche de
l’industrie 4.0 », ajoute Jérôme Favergeon.
Quant aux liens de Roberval avec l’industrie, ils
sont anciens, nombreux et prennent des formes
diverses. L’on peut citer tout d’abord les thèses
dont un tiers sont en convention Cifre, c’est-à-dire
financées par l’industriel. Les secteurs concernés
par les travaux des différentes équipes ? D’abord
les transports dans toutes leurs composantes
– automobile, aéronautique, ferroviaire, naval –,
vient ensuite l’énergie, partie prenante du secteur
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transport, par exemple dans le cas du véhicule
électrique et enfin les technologies de la santé,
en collaboration avec BMBI, autre laboratoire de
l’UTC.
JÉRÔME FAVERGEON

ROBERVAL
DIRECTEUR DU LABORATOIRE
EON a mené
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Certains partenariats industriels sont plus
formalisés, notamment dans le cadre de la
quinzaine d’instituts de recherche technologique
(IRT) qui existent sur le territoire. « L’UTC est,
par exemple, partie prenante de Railenium, un
IRT dédié au ferroviaire, tout comme notamment
la SNCF », souligne Jérôme Favergeon. D’autres
se font en dehors de structures préétablies. Ainsi
en est-il d’un projet en cours sur l’usure des rails
avec la RATP ou encore de nombreux projets

avec Safran sur la mise en œuvre des matériaux
composites dans le domaine aéronautique. Enfin
dernier type de partenariat – signe de l’image forte
de l’UTC auprès des industriels ? –, la mise en
place de laboratoires communs avec pour objectifs
« une recherche à fond académique tout en servant
les besoins en innovation de l’industriel », expliquet-il. C’est ainsi le cas de celui créé avec Deltacad
en relation avec l’équipe Systèmes industriels
consacré « à tout ce qui est maquettes numériques
et intégration du numérique dans les entreprises
industrielles. Ce sera aussi le cas de celui qui va
être lancé, à l’automne 2019, avec ArcelorMittal »,
conclut Jérôme Favergeon. n MSD

Aéronautique :

une passion labellisée
De nombreux étudiants choisissent les études d’ingénieur pour travailler dans l’aéronautique, un secteur qui les
passionne. Et qui recrute ! Le label aéronautique de l’UTC va leur permettre de valoriser leurs compétences auprès des
entreprises du secteur.

même, j’ai pu choisir de réaliser la plupart de mes
projets sur des structures aéronautiques, que ce
AUX DOUBLES-DIPLÔMES
soit le calcul de vibrations d’un fuselage, l’étude
aérodynamique du profil d’une aile d’avion... Enfin,
Pour les étudiants en double-diplôme, ce label
par l’intermédiaire de l’association UTCiel, j’ai passé
est aussi un bon moyen de mettre en avant
mon Brevet d’Initiation à l’Aéronautique.
les compétences acquises à Cranfield. Diane
Mon double-diplôme à Cranfield me permet
Nguyen, étudiante en ingénierie
une spécialisation dans la conception
mécanique et en double-diplôme à
et le calcul appliqués aux structures
Cranfield, a tout de suite saisi l’intérêt
aéronautiques, avec une formation
du label pour faire carrière dans
constituée de cours théoriques
l’industrie aéronautique.
(aérodynamisme, études des matériaux
Mon parcours à l’UTC, par la
composites, systèmes de l’avion...)
pluridisciplinarité des UVs, la diversité
directement appliqués sur un projet
des projets, et l’opportunité de
industriel dans un contexte international.
DIANE NGUYEN
Mon rêve de travailler sur les avions s’est
stages m’a permis de m’orienter
d’ailleurs concrétisé récemment, puisque j’ai
vers l’aéronautique. Par exemple, j’ai
décroché un poste chez Safran Aircraft
participé au projet de reconstruction du Latécoère
Engines, en tant qu’ingénieur en conception et
28, via des UV Aéronautiques en partenariat avec
calcul du moteur M88 équipant le Rafale.
l’association le Cercle des Machines Volantes. De
UN LABEL ACCESSIBLE

«J

’ai toujours été passionnée par
l’aéronautique et l’aérospatial, explique
Coraline Arzelier, étudiante en ingénierie
mécanique. Et, depuis que j’ai fait des UV de
mécanique, je suis sûre que c’est le domaine dans
lequel je veux travailler. » C’est pour répondre à
cet attrait, mais aussi à une demande de plus en
plus forte des entreprises de ce secteur, que l’UTC
a décidé de mettre en place un label aéronautique.
« L’industrie aéronautique française est la deuxième
mondiale, annonce Patrice Simard, enseignantchercheur au sein du laboratoire Roberval et
responsable du label. Il est
donc important de continuer
à proposer une formation
compétitive, car les besoins
sont énormes en ingénierie. »
Le futur label aéronautique,
qui sera lancé à l’automne,
PATRICE SIMARD
répondra à cette demande.
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« Il ne demandera pas de temps de formation
supplémentaire, mais orientera les choix de l’élève
parmi les enseignements de sa branche et de sa
filière et permettra aux étudiants de valoriser leur
diplôme et leurs compétences », complète Patrice.
Guillaume, également étudiant en ingénierie
mécanique, ne s’y est pas trompé : « Ce label va
m’apporter une visibilité supplémentaire et me
permettre plus facilement d’obtenir l’emploi que je
souhaite. » Il attirera également des candidats très
motivés à l’UTC, comme Coraline : « Beaucoup
de mes activités universitaires tournent autour

de l’aéronautique. Faire ce label me permet de
montrer aux entreprises que j’ai de l’expérience et
des connaissances. »
Plusieurs entreprises ont déjà accepté de suivre ce
projet ambitieux : Ariane Group, le CNES, SafranZodiac, etc. « Nous bénéficierons aussi de l’appui
de l’aéro-club local, et travaillons en partenariat
avec le Cercle des machines volantes, ajoute
Patrice. Avec notre implication dans le projet de
conservatoire vivant de l’aviation, nous participons
activement à la brique compiégnoise de l’agrégat
aéronautique régional. » n MB

©VASYMOJO

Le drone
hydraulique
Après une carrière de 25 ans dans l’industrie, notamment chez Dassault
Aviation et Renault, Éric Noppe rejoint, en 2010, l’UTC pour occuper
la chaire industrielle Hydraulique et mécatronique. Il travaille
actuellement sur un projet de drone à transmission de puissance
hydraulique en collaboration avec le laboratoire Heudiasyc, le Cetim et
Artema. Un démonstrateur est prévu sous un an.

L

a création de la chaire Hydraulique
et mécatronique ? Elle répondait à la
volonté de l’UTC de « dépoussiérer une
vieille technologie, l’hydraulique, née dans les
années 1920 en intégrant des technologies
nouvelles, en particulier l’informatique »,
explique Éric Noppe. Elle répondait également
aux besoins des industriels du secteur de la
mécanique. En effet, l’impact du développement de
l’informatique est énorme dans toutes les industries.
Celui de la mécanique ne fait pas exception. D’où
l’émergence du terme mécatronique. « Apparu
dans les années 1980 au Japon, il traduit le fait que
la mécanique n’est plus seulement une affaire de
mécanismes ou de mouvement mais une fonction
pilotée intégrant de la commande, de l’électronique
et des capteurs », rappelle-t-il.
Particularité de la chaire industrielle ? Son titulaire
est recruté pour son expertise dans un domaine
particulier, dans ce cas de figure l’hydraulique de
transmission de puissance, avec deux missions :
l’une d’enseignement et l’autre de recherche et
développement. « Elle est cependant pilotée,
au travers de comités, par les industriels qui

s’engagent financièrement auprès de l’université
tout en respectant les missions qui sont les siennes.
À savoir la recherche et l’enseignement. On est là
pour apprendre aux étudiants et pour développer
des connaissances et de nouveaux concepts même
si l’orientation globale est donnée par l’industriel »,
souligne Éric Noppe. Et de donner l’exemple de
la chaire Vitrage du futur de l’UTC, totalement
financée par Saint-Gobain. Dans le cas de la chaire
Hydraulique et mécatronique, faute d’un industriel
de cette envergure, le financement a été réalisé
par plusieurs acteurs : la région Hauts-de-France,
l’UIMM (l’Union des industries et métiers de la
métallurgie) et le Cetim (Centre technique des
industries mécaniques). Ce dernier, créé en 1965
et installé à Senlis en 1971, et l’UTC, créée en
1973, ne collaborent-ils pas de façon soutenue et
constante depuis leur fondation respective ? Une
collaboration tant sur le plan pédagogique que
sur le plan de la recherche partenariale qui ne se
dément pas. Pour preuve ? Le renouvellement, en
2019, de l’accord-cadre qui les liait.
Un des enjeux aujourd’hui ? C’est notamment de
« donner envie aux jeunes de se former à cette

ERIC NOPPE

technologie afin de répondre aux besoins en
ingénieurs des professionnels de transmission de
puissance. D’où le projet de drone hydraulique »,
ajoute-t-il. Un projet de drone qui a connu deux
vies, selon lui. « La première étape visait surtout
à capter l’intérêt des étudiants pour un concept
innovant. Ce qui fut un succès. La seconde étape,
en cours, vise, en collaboration avec Heudiasyc,
le Cetim et Artema, syndicat des industriels de la
mécatronique, à développer un drone de service
utilisant un système de transmission de puissance
hydraulique », assure-t-il.
Après avoir envisagé un drone de type quadrirotor dans la gamme des 300 à 500 kg – type
drone taxi pour Smart City –, avec une capacité
d’emport équivalente, ils ont dû, pour des raisons
de réglementation sur les vols des appareils de cette
taille, réduire la voilure. Ce sera donc un drone de
services de moins de 25 kg dont le démonstrateur
sera prêt sous un an. Parmi les applications
concrètes ? On peut citer la surveillance de sites
sensibles, d’événements ou d’ouvrages. D’où l’intérêt
manifeste de nombreux industriels. n MSD

Trois axes majeurs de recherche
Professeur des universités depuis 2007, Zoheir Aboura dirige l’équipe Matériaux et surfaces au sein du laboratoire
Roberval. Elle est composée de 42 personnes – permanents, doctorants et post-doctorants.
©VASYMOJO

L

es axes forts de recherche ? Ils sont
trois : l’élaboration et comportement des
matériaux composites et polymères, le
comportement mécanique et durabilité et enfin
tout ce qui touche aux problèmes des surfaces
et en particulier la mécanique du contact et
de la tribologie. Des thèmes qui, bien entendu,
interagissent.

« Le premier est particulièrement orienté vers
la relation procédé / propriétés. Le deuxième
s’intéresse notamment au comportement des
matériaux, quelle que soit leur origine, en relation
avec la micro, voire la mésostructure de ces
mêmes matériaux. Quant au dernier, il a pour but
l’étude des surfaces, en particulier les problèmes
posés en terme de tribologie, autrement dit les
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LES DOSSIERS
DE L'UTC

Safran est un groupe international de haute
technologie opérant dans les domaines de la
propulsion et des équipements aéronautiques, de
l’espace et de la défense.
Chiffre d’affaires 2018 : 21 milliards d’euros
Recherche et développement : 1,5 milliard
d’euros en 2018
Nombre de brevets en 2017 : 850
Nombre de collaborateurs : 92 000
N° 1 mondial dans les moteurs d’avions civils
court et moyen-courriers
N° 1 mondial des turbines d’hélicoptères
N° 1 européen des drones tactiques
Plus d’infos :
www.safran-group.com/fr/groupe

ZOHEIR ABOURA

phénomènes liés aux frottements », explique
Zoheir Aboura. « On travaille également sur
le lien procédé / propriétés des matériaux
métalliques à travers le procédé de fabrication
additive de type impression 3D », ajoute-t-il.
Les partenariats industriels ne s’arrêtent pas là. Ainsi
en est-il des liens forts noués avec Safran Group au
milieu des années 1990. En effet, dès cette époque,
le groupe a commencé à réfléchir à l’introduction
de matériaux composites – association de renforts
fibreux et d’une matrice polymère – à renfort 3D
dans leurs moteurs. « Un programme de recherche

ambitieux a été lancé par Safran pour la maîtrise des
composites à renfort tissés 3D. Ayant identifié les
différents laboratoires par domaines de compétences
tant au niveau national qu’international, le groupe a
choisi le nôtre afin de travailler sur la compréhension
des mécanismes d’endommagement et l’élaboration
des scénarios de ruine des ces matériaux. Trois
familles de renforcement ont été candidates : le
piquage, l’orthogonal et l’interlock », souligne
Zoheir Aboura.
Une collaboration fructueuse puisque Safran Group
choisit, finalement, cette dernière architecture,
par sa formidable tolérance à l’endommagement,
pour les aubes de soufflante et le carter de son
moteur Leap. Signe du succès ? Le Leap, entré en
service en 2016, équipe tous les Boeing 737 Max,
la moitié des Airbus A320 NEO et l’avion chinois
le Comac C919. Ses atouts ? Réduction de 15 % de
la consommation de carburant et des émissions de
CO2, près de 50 % de diminution des émissions de
NOx et une réduction significative des émissions
sonores. Il est amené à remplacer le CFM 56,
moteur le plus vendu au monde, développé par
Safran et General Electric. n MSD

Un maître mot :

allègement des structures
Professeur des universités, Salima Bouvier dirige le département Ingénierie mécanique né de la fusion du génie
des systèmes mécanique et du génie mécanique. Elle travaille, au sein de l’équipe Matériaux et surfaces, et pilote,
depuis 2015, le projet Optimum financé par l’ANR, en partenariat avec Airbus Industrie et la région Hauts-de-France.

S
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ur quelles classes de matériaux travaillent
les chercheurs de l’équipe Matériaux
et surfaces ? « Ils se concentrent sur
3 classes de matériaux. À savoir les alliages
métalliques, les polymères et les composites
3D. Dans le domaine de l’optimisation des
solutions matériaux pour le transport, le
maître-mot est : allégement des structures pour
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SALIMA BOUVIER

répondre aux objectifs européens de réduction
des émissions de gaz à effet de serre », explique
Salima Bouvier. Dans le secteur de l’aéronautique,
ces préoccupations environnementales motivent
plusieurs programmes de recherche en matériaux.

cela est possible, c’est le cas d’un alliage de nickel
qu’on remplace pour certaines configurations
par des alliages de titane, cela nécessite toutefois
d’assembler des bimatériaux », précise Salima
Bouvier.

Les différentes pistes pour alléger les structures ?
« On peut remplacer certains métaux par des
composites à matrice organique, plus légers. Ce
qui est possible en zone froide. Lorsqu’on travaille
dans un environnement chaud, le cahier des
charges, en termes de propriétés des matériaux,
nécessite l’usage d’alliages métalliques, voire des
céramiques », souligne-t-elle.
Ces matériaux ont toutefois un inconvénient : ils
sont chers. L’idée pour réduire au maximum le
coût ? « En effet, le coût élevé de mise en œuvre
et d’approvisionnement de certains alliages,
comme les bases nickel, amène à les remplacer
par d’autres alliages. Il s’agit de remplacer, là où

L’évolution des solutions matériaux dans
l’aéronautique est à l’origine des travaux actuels
sur l’assemblage de bimatériaux tant dans le cas
par exemple du titane et du nickel – assemblage par
soudage – que dans celui d’un matériau composite
et du titane – assemblage mécanique. Ce qui
constitue un enjeu majeur pour l’aéronautique.
En témoigne le projet Optimum sur l’assemblage
du titane et du nickel par soudage. Un projet au
long cours, financé par l’ANR, la FRAE, la région
Hauts-de-France, ainsi qu’Airbus Industrie et
ACB, un de ses équipementiers spécialisés dans les
soudures des matériaux de l’aéronautique. n MSD
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Continuité numérique
Enseignant-chercheur, Alexandre Durupt est responsable scientifique, au sein
du laboratoire Roberval, du LabCom DIMEXP. Il co-dirige, avec Julien Le Duigou,
la thèse d’Émeric Ostermeyer sur le projet Lucid avec, notamment, des partenaires
aéronautiques.

L

eur équipe part de deux constats. Le
premier ? « On a réalisé que les activités de
fabrication génèrent énormément de données.
On s’est donc intéressé à la question de comment
les réutiliser pour accumuler de la connaissance
encodée dans ces données », explique Émeric
Ostermeyer. Le second ? « Les programmeurs,
en l’occurrence ceux qui créent des programmes
d’usinage pour fabriquer des pièces, passent
beaucoup de temps sur des activités routinières,
et donc moins de temps sur des tâches à plus forte
valeur ajoutée », ajoute-t-il.
L’idée qui guide ce projet ? « Se servir de toutes
les données récoltées lors de toutes les phases de
fabrication des pièces pour utiliser des techniques
de fouille de données, de Machine Learning afin
d’automatiser au maximum la partie routinière de

la fabrication et dédier plus de temps à des activités
plus complexes », insiste-t-il.
Les
partenaires
industriels
du
projet
LUCID FUI 21, lancé en 2016 ? Ils sont au nombre
de quatre : Safran Group, Hexagon Group NCSimul
(éditeur de solutions logicielles), Ventana Taverny,
qui travaille essentiellement pour l’aéronautique
et l’aérospatiale et UF1, plus généraliste. Des
partenaires aéronautiques qui ont « une forte
exigence de traçabilité. Il s’agit de pièces qui
structurent un moteur d’avion, par exemple les
fans ou les aubes. Il est donc d’une importance
majeure de savoir, pour chaque pièce, la machine
et le programme qui l’ont réalisée tout en ayant
une continuité numérique respectée », rappelle
Alexandre Durupt. « On parle de continuité
numérique lorsque le transfert d’une information
d’un logiciel A à un logiciel B se fait d’une manière

ALEXANDRE DURUPT

automatique, l’humain n’étant là que pour valider
ce transfert », précise Émeric Ostermeyer.
Prenons le cas de Safran. « Ce sont quelque
500 machines d’usinage. Du coup, l’organisation de
ces programmes est très complexe. Il y a un grand
nombre de logiciels en jeu. D’abord les logiciels
de fabrication assistée par ordinateur, qui vont
faire le programme de fabrication ; puis les suites
logicielles qui vont transformer ce programme en
exécutable machine et enfin une partie simulation
de ce programme avant de lancer la fabrication »,
conclut Alexandre Durupt. n MSD

De l’avion « plus électrique »

à l’avion électrique
Professeur des universités, Vincent Lanfranchi, primé par plusieurs Best Paper Awards, est enseignant-chercheur à
l’UTC. Il est également responsable de M2EI, une des 5 équipes de recherche du laboratoire Roberval qui travaille, notamment,
sur le projet d’avion électrique.

F
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orte de 35 personnes – chercheurs titulaires
et doctorants –, l’équipe s’intéresse, en
particulier, à « tout ce qui tourne autour
de l’énergie et des physiques électriques
et mécaniques. En somme de la conversion
d’énergie que l’on retrouve dans les actionneurs, les
générateurs ou les capteurs mais aussi le stockage

VINCENT LANFRANCHI

d’énergie », explique-t-il. Des activités que l’on
retrouve dans des macrosystèmes, tels que les
trains, avions…, mais aussi des microsystèmes où
l’on peut avoir des déplacements micrométriques.
Autre point fort de l’équipe ? Sa pluridisciplinarité
avec, notamment, des compétences reconnues en
magnétisme et thermique.
Ces axes de recherche ont, très naturellement,
intéressé nombre d’industriels, en particulier
dans le secteur des transports – Alstom dans le
ferroviaire, Safran dans l’aéronautique et Renault
dans l’automobile. Ce dernier est ainsi un des
partenaires historiques, en particulier sur la voiture
électrique avec des thèses communes en cours mais
aussi par le passé. « J’ai été un des co-inventeurs
avec dépôt d’un brevet sur le moteur de Zoé »,
rappelle Vincent Lanfranchi qui, après le véhicule
électrique, s’attelle, avec son équipe, à l’avion
électrique.
Au début était l’avion « plus électrique » où « les
actionneurs, servant à faire bouger les volets,
étaient mécaniques. Avec l’augmentation de la

taille des avions, ils devenaient de moins en moins
maniables. Dans un premier temps, l’on est tout
naturellement passé à des actionneurs hydrauliques.
Puis, quand la technologie électrique est arrivée à
maturité, les constructeurs y ont vu une manière
d’améliorer encore plus la sécurité en doublant les
actionneurs hydrauliques par d’autres électriques »,
souligne-t-il.
Aujourd’hui, le défi est tout autre. Celui de l’avion
électrique du futur. Première question : faut-il
garder la même géométrie que l’avion classique
ou s’inspirer de l’architecture actuelle des drones,
par exemple ? Vincent Lanfranchi privilégie plutôt
cette dernière piste à moyen terme, même si d’autres
idées sont sur la table, car « l’on peut diviser la
puissance nécessaire pour faire voler un engin
en choisissant le nombre de moteurs électriques
et d’hélices nécessaires, reliés à des batteries »,
explique-t-il. Et de déclarer avec enthousiasme
que « sur l’avion électrique, l’on est à l’époque des
frères Wright ». n MSD
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Un silencieux pour

hélicoptères
Professeur des universités depuis 2015, Emmanuel Perrey-Debain est
responsable, au sein du laboratoire Roberval, de l’équipe Acoustique et
vibrations. Il co-dirige, avec Emmanuel Lefrançois, une thèse Cifre financée par Airbus
Helicopters sur les bruits des systèmes de climatisation.
Une
spécificité
qu’Emmanuel PerreyDebain
revendique
haut et fort. « On se
nourrit de la matière
réelle, des problèmes
posés au monde
de l’industrie et on
EMMANUEL PERREY-DEBAIN essaye de trouver
des solutions tout
en nourrissant la connaissance académique »,
insiste-t-il. L’on peut citer, par exemple, le projet
HEXENOR, lancé en 2012, faisant partie du
programme européen Clean Sky visant à rendre les
avions plus propres et moins bruyants. L’objectif de
l’UTC et des autres partenaires ? C’est de développer
et de fabriquer un silencieux pour hélicoptères,
afin de réduire les nuisances sonores émises par
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A

vec 17 personnes – enseignantschercheurs, doctorants et post-doctorants –,
l’équipe Acoustique et vibrations est la plus
petite du laboratoire Roberval. « On forme une
vingtaine d’ingénieurs par an. C’est une filière de
niche. Aux côtés de l’UTC, il y a deux autres écoles
en acoustique et vibrations en France : le Mans et
Lyon », explique Emmanuel Perrey-Debain. Ce
nombre devrait toutefois augmenter. « L’offre est,
aujourd’hui, nettement insuffisante par rapport à la
demande des industriels », ajoute-t-il. D’autant que
travailler avec les industriels est inscrit dans l’ADN
de l’UTC en général, et Roberval en particulier.
Pour preuve ? C’est ce dernier qui affiche le plus
gros chiffre d’affaires de l’université de technologie
de Compiègne, au travers de Uteam – société de
recherche contractuelle adossée aux laboratoires
UTC et Escom.

le moteur. L’on peut aussi citer les thématiques des
thèses récemment achevées ou en cours. L’une sur
« l’aéro-vibro-acoustique » ou comment prévoir et
minimiser le bruit et les vibrations engendrées par
les fluctuations turbulentes de l’écoulement fluide,
vient de se terminer. Les secteurs concernés par ce
type de problématique ? Le bâtiment, l’automobile,
l’aéronautique…
Une autre, en cours, financée par Airbus
Helicopters, porte sur les systèmes de climatisation
produisant du bruit à des fréquences élevées très
gênantes pour le personnel navigant. « Le Graal
pour les pilotes d’hélicoptères n’est-il pas, de
pouvoir, comme pour les pilotes de ligne, se passer
de casque dans l’habitacle ? », conclut Emmanuel
Perrey-Debain. n MSD

Cinq fusées pour l’UTC
Mécanique des fluides, trajectométrie... Les membres de l’association UTspace mettent à profit les compétences acquises
en cours au service d’un projet fou : lancer pas moins de quatre fusées différentes en juillet !

C

ylindre de presque
deux mètres reposant
sur son banc d’essai
près du Fablab de l’UTC,
Prométhée est l’une des
cinq fusées développées
par les étudiants de
l’association UTspace.
« À l’UTC on apprend la
mécanique de façon très
poussée, et UTspace permet
de
l’appliquer
dans
le
domaine spatial », affirme
Guillaume Buron, président de
l’association. « Les étudiants
d’UTSpace sont passionnés et
s’intéressent à des aspects techniques
et d’ingénierie très poussés », confirme
Emmanuel Doré, enseignantchercheur au sein du
laboratoire Roberval.
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Les étudiants peuvent bénéficier de l’aide de
Jérôme Blanc et de Philippe Pouille, enseignantschercheurs au laboratoire Roberval. « Ils leur
donnent des conseils en mettant à profit leur
expérience en conception et en fabrication, explique
Emmanuel. Ils ont aussi réalisé quelques pièces et
usinages avec eux. »
Construire une fusée demande des compétences
techniques pointues. « Les étudiants apprennent
la conception, la communication, la créativité,
la rigueur, mais surtout l’autonomie ! », déclare
Emmanuel Doré. « Nous mettons les étudiants
en tronc commun sur des projets de mini fusées,
où ils sont encadrés par des étudiants de branche,
complète Guillaume. Les projets de fusées
expérimentales sont réservés aux étudiants de
branches, car ils nécessitent des compétences plus
poussées ».
Le point de mire de ces projets ? Le C’space, un
rassemblement international proposé par le CNES
avec le soutien de Planète Sciences et de l’Armée

LES MINI FUSÉES
• Poppins : elle sera munie d’un système
de freinage de la descente avec parachute à
armature rigide
• Flash : elle effectuera un vol nominal
• Hermès : elle larguera un drone qui reviendra
se poser sur le pas de tir
LES FUSÉES EXPÉRIMENTALES
• Prométhée : elle sera équipée d’une roue
inertielle pour permettre le largage d’un module
avec un angle précis par rapport au sol.
• Phoenix : elle pourra voler à une vitesse de
mach 0.9 (lancement en 2020)
de Terre sur la base militaire de Tarbes en juillet,
où UTspace pourra lancer ses fusées.
Vous pourrez suivre les lancements des fusées sur
Facebook et Instagram ! n MB

ZOOM
SUR...

CONFÉRENCE

Une coopération pour

faire avancer la recherche
En mars dernier, l’UTC organisait la conférence « Biologie et fonction des tissus
vivants » en présence des chercheurs de la Mayo Clinic. Les Drs Richard Ehman,
Peter Amadio et John Hawse ont fait le déplacement depuis Rochester aux États-Unis
où la Mayo Clinic traduit les découvertes scientifiques en thérapies. Zoom sur 14 ans
de coopération entre UTC, Mayo Clinic et CNRS.

L

©VASYMOJO

a coopération UTC, Mayo Clinic et CNRS
a permis à Sabine Bensamoun, chargée
de recherches CNRS au laboratoire
Biomécanique et bioingénierie de continuer le
développement de ses recherches menées à la
Mayo Clinic sur le muscle et d’enrichir l’UTC et
le CNRS de nouvelles techniques. La productivité
de cette coopération a permis à l’UTC et au CNRS

PETER AMADIO, SABINE BENSAMOUN,
RICHARD EHMAN ET JOHN HAWSE

de développer un savoir-faire unique dans l’analyse
du tissu musculaire et d’être reconnus au niveau
international. « Ce savoir-faire est maintenant
diffusé dans différents centres cliniques et
laboratoires. Je suis très reconnaissante aux Drs
Ehman, Amadio et Hawse d’avoir pris le temps
de venir pour présenter nos activités de recherche
et faire découvrir la célèbre Mayo Clinic. Ce sont
des pointures mondiales dans leurs domaines de
recherche et je suis très contente que l’UTC et
le CNRS aient pu assister à des présentations de
très haute qualité », peut-elle témoigner aussi
de la conférence du 11 mars dernier au Centre
d’innovation.

Plusieurs années à Rochester
pour la picarde
Sabine Bensamoun est elle-même issue de la Mayo
Clinic Foundation (Rochester, MN, USA), référence
mondiale en matière de recherche médicale.

UN TRAVAIL DE RECHERCHE
AUX DÉBOUCHÉS CERTAINS
Si un muscle est malade à cause d’une pathologie
ou d’une blessure sportive, alors les techniques
qui ont été développées permettront de suivre
et d’adapter les traitements. Les débouchés
sont multiples : domaine médical (élastographie
appliquée aux muscles du visage, des
jambes...), industrie pharmaceutique (lien entre
le gène TIEG et des pathologies musculaires),
domaine numérique (utilisation des données
musculaires pour simuler la marche, modéliser le
comportement musculaire).
Ces années passées au sein de la Mayo Clinic
lui ont permis de devenir le chercheur qu’elle est
aujourd’hui. « J’ai eu une formation exceptionnelle,
dont je pourrais citer les nombreuses qualités. Un
point dont je me souviendrai plus particulièrement :
lorsque nous mettions au point les protocoles et
que les résultats n’étaient pas satisfaisants, a été
le soutien, les encouragements, la présence d’une
équipe, d’une famille, dans ces moments difficiles,
conclut-elle. Je garderai le souvenir de cet état
d’esprit toujours positif qui vous tire vers le haut.
En tant que sportive de haut niveau je connaissais
ces valeurs et la similitude est très proche avec le
domaine de la recherche. » n KD

INTERNATIONAL

Lancement du

master UTseuS
Le 8 mars dernier, le comité de pilotage technologie en France. Ce master recrutera environ
100 étudiants chinois et français par an
d’UTseuS a signé un protocole d’accord
au sujet du lancement du programme de Nouvel accord en 2019
master UTseuS.
La partie française était représentée par Philippe

T

ourné vers la mécatronique, au sens
large des « systèmes cyberphysiques », le
programme permettra d’obtenir à la fois le
diplôme de master de l’université de Shanghai et
le diplôme de master du groupe des universités de

Courtier accompagné d’Étienne Arnoult,
directeur de la formation et de la pédagogie
(DFP), Emmanuelle Rouhaud, DFP
de l’UTT, et Liao Hanlin, professeur
à l’UTBM et membre du comité
de pilotage de l’UTseuS. Ghislain
Montavon, directeur de l’UTBM, et

Pierre Koch, directeur de l’UTT, étaient présents
par visioconférence. La partie chinoise était
conduite par Jin Donghan, secrétaire du parti et
président de l’université de Shanghai (SHU), avec
plusieurs vice-présidents concernés (pédagogie,
international...). La convention portant
sur le nouveau programme master sera
signée en juillet 2019 et il est prévu
que l’ensemble de la coopération entre
les UT et SHU fasse l’objet d’une
nouvelle convention qui pourrait être
signée d’ici la fin 2020. n PS
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VIE DE
CAMPUS
RACONTE-MOI UN PROJET

PARTIR UN JOUR
GATIEN NICOT, ÉTUDIANT EN
INGÉNIERIE MÉCANIQUE EN
ÉCHANGE À CRANFIELD
(ROYAUME-UNI).
Où es-tu parti ?
Je suis parti à Cranfield, au Royaume-Uni.
Qu’étudies-tu ?
Je suis en Aerospace Materials MSc. On y
étudie tous les matériaux liés à l’aérospatiale
avec beaucoup d’intervenants de l’industrie.
Pourquoi cette destination ?
Je veux travailler dans le domaine de
l’aérospatiale et cette université est très
réputée internationalement dans ce domaine.
Les enseignements y sont majoritairement
concentrés autour de ce secteur, surtout dans
le MSc que j’ai choisi. Ce que j’apprécie aussi
c’est que les enseignements sont spécialisés
et me permettent d’obtenir des compétences
précises en lien avec le monde l’industrie.

J’ai mis en place une

distribution
de repas avec le
Samu social
Depuis plusieurs mois des étudiants de l’UTC réalisent des distributions de repas
avec le Samu social dans le cadre de l’association Compiègne en transition. Zoom
sur cette initiative étudiante.
consommables, détaille Julie Kociánová, la présidente
de l’association. On a donc commencé à les récupérer
et à faire des soupes pour notre consommation
personnelle. » Mais les étudiants finissent par se dire
que ces produits seraient davantage bénéfiques pour
des personnes plus démunies.

Que t’apporte cet échange ?
Au-delà des compétences, je peux
développer mon anglais professionnel, utile
pour bosser dans le monde entier. Et puis je
peux réseauter en rencontrant de futurs
professionnels de l’aéronautique venant de
partout dans le monde.

Ils prennent alors contact avec le Samu social
de Compiègne pour organiser une
distribution de soupes. Quelques
litres seulement au début. Mais
petit à petit et face aux retours
positifs du Samu social et des
bénéficiaires,
les
étudiants
développent leur initiative. « On
s’est dit qu’on pouvait élargir notre
collecte à plus de commerçants
à Compiègne. » Supermarchés,
boulangeries et petits commerces
sont sollicités pour donner leurs
invendus. L’initiative étudiante, si
elle surprend certains au début, trouve
un écho favorable dans la cité impériale.

Pourquoi avoir choisi une filière
aérospatiale ?
J’ai toujours été attiré par ce secteur et j’ai
construit mon expérience autour de celui-là.
Quels sont les cours que tu as ?
Mes cours vont de l’introduction à
l’ingénierie matérielle à l’analyse de la
science des surfaces en passant par le
design des composants matériels. Ces
modules sont enseignés d’octobre à février.
Ensuite pendant trois mois, on réalise des
projets de groupe et individuels.
As-tu découvert des différences
pédagogiques entre la France et le
Royaume-Uni ?
La façon de noter les modules est très
différente. Je n’ai passé que deux examens
au total, le reste était noté sur des sortes de
devoirs à la maison. Ça donne plus de temps
pour s’intéresser au sujet et on a moins
l’impression de bachoter.
Que vas-tu faire après ton échange ?
Je suis actuellement en train de chercher du
travail au Canada ou aux États-Unis. J’ai envie
de découvrir le monde en dehors d’Europe et
ce sont les deux pays qui proposent le plus de
débouchés dans mon secteur. Je pense que
mon passage par Cranfield
va être valorisé, un
premier contact au
Canada m’a fait

savoir que c’était
un gros
avantage. n GO
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ls sont une dizaine d’étudiants de l’UTC
à se relayer toutes les deux semaines au
Samu social de Compiègne pour cuisiner.
Soupes, salades et recettes plus élaborées ; tous
les plats mitonnés par les membres de l’association
Compiègne en transition sont élaborés à partir de
produits invendus. Nom de code : la « team récup ».
Tout est parti d’un constat simple : « Toutes les
semaines à la fin du marché, nous nous sommes rendu
compte que les commerçants laissaient beaucoup
de fruits et légumes un peu abîmés mais toujours

Alors depuis, deux samedis par mois, c’est
un petit rituel. « Chaque membre du projet est
affecté à une tâche particulière : aller récupérer
les matières premières, cuisiner ou distribuer,
détaille Julie. On fait en sorte que chacun puisse
avoir des missions différentes à chaque fois. » Au
total, ils sont près de quarante étudiants à se relayer.
« On aimerait mobiliser encore plus de personnes
dans le projet, poursuit-elle. Pas seulement des
étudiants mais aussi des Compiégnois pour pouvoir
assurer encore plus de distributions, cet hiver
notamment. »
Au-delà de la course de déchets, Compiègne en
transition met en oeuvre de nombreux projets pour
s’inscrire dans la mouvance des villes en transition
initiée par l’enseignant irlandais Rob Hopkins.
Compost partagé ou encore course de déchets
fédèrent les étudiants autour des thématiques
du développement durable et d’une meilleure
implication des citoyens dans la ville.
Pour Julie Kociánová, le chapeautage de toutes ces
activités lui a permis de réfléchir au sens qu’elle

souhaitait donner à sa
future vie professionnelle.
«
Depuis
que
j’ai
commencé mes études
je me questionne sur la
direction que je veux
donner à ma carrière,

détaille-t-elle. J’ai envie de trouver une voie qui
me permette de continuer à œuvrer positivement
pour l’environnement. » Et son engagement
associatif, qu’il s’agisse de cuisiner pour les plus
démunis ou de course de déchets, lui permet d’y
voir plus clair dans son projet. « Le fait d’être en
contact avec des entreprises industrielles de la

région m’a permis de découvrir toutes les actions
en faveur de l’environnement qu’elles mettent
en place, poursuit-elle. J’aimerais notamment
travailler autour de la thématique de la pollution
de nos systèmes informatiques. » Mais d’ici-là
Julie continuera, un samedi sur deux, à cuisiner
pour les plus démunis. n GO

MA PREMIÈRE ANNÉE À L’UTC - ÉPISODE 3

« J’ai officiellement fait ma
rentrée en deuxième semestre à l’UTC »
Pour ce nouveau numéro d’Interactions, nous retrouvons Pierre Gibertini au beau milieu de son deuxième semestre à l’UTC.
Cours, projets, concours d’éloquence, vie associative : témoignage de son quotidien étudiant chargé.

A

u menu pour moi ? Des cours de maths,
de dessin industriel (semblable à ce que
j’avais fait en terminale SSI), de réalisation
technique (je dois faire un projet de signalétique
pour une asso de l’UTC) et même un cours de
sciences humaines autour des industries culturelles.
Honnêtement depuis que j’ai commencé l’UTC en
septembre dernier c’est le meilleur cours que j’ai
suivi. On parle de sujets intéressants et actuels :
l’évolution du numérique et des pratiques liées aux
numériques et on doit faire des projets. Et puis
l’avantage de ce cours, c’est le prof passionnant et
éloquent… En parlant d’éloquence, j’ai participé
au concours Fleurs d’éloquence co-organisé
par Sorbonne Université et par l’UTC. C’est un
concours en trois tours où nous étions plus de
quatre-vingts candidats à nous affronter avec des
discours de dix minutes. Malheureusement je n’ai

Mes résultats de médians
sont plutôt satisfaisants
mais je sais qu’il va falloir
que je bosse bien…
pas été retenu après le premier tour, mais ça reste
une expérience très intéressante. Le concours est
précédé par une formation de vingt heures animée
par des comédiens, une philosophe et un ancien de
l’UTC qui est devenu journaliste. J’ai beaucoup
appris et ça m’a vraiment permis de progresser.
D’ailleurs j’ai un peu poursuivi l’expérience en
participant à un casting de l’association TedX
de l’UTC pour devenir speaker de la prochaine
édition. On était huit en compétition, autour du

sujet « le dépassement des limites » et le jury a
apprécié ma manière originale de traiter le sujet…
mais ça n’a pas été suffisant pour que j’obtienne
l’une des deux places.
Les finaux auront lieu à la fin du mois de juin et
je dois bien avouer que je les redoute un peu… Le
semestre dernier j’ai pris 8 crédits de retard ; du
coup, j’ai pas trop le droit à l’erreur. Mes résultats
de médians sont plutôt satisfaisants, mais je sais
qu’il va falloir que je bosse bien…
Mais ce qui me motive le plus en ce moment, ce
sont les vacances d’été qui ne vont pas tarder. J’ai
prévu de passer une semaine en Espagne, avec un
pote de l’UTC et une dizaine de jours à Montréal
avec des amis d’été. Après j’aimerais bien travailler
pour mettre un peu d’argent de côté mais je ne sais
pas encore où… Allez, rendez-vous à la rentrée
pour la suite ! n GO

AFFAIRE À SUIVRE
OUVRIR LES SERRURES DE SES
PORTES AVEC LA LUMIÈRE DE
SON TÉLÉPHONE : C’EST LE
PROJET UN PEU FOU PORTÉ
PAR SIMON LAURENT ET
ALEXANDRE BALLET, DEUX
DIPLÔMÉS DE L’UTC, À LA
TÊTE DE LA START-UP HAVR.
Leur aventure entrepreneuriale
commence en 2017, lorsque les
deux amis ont l’idée de créer
une serrure connectée. Après
de longues semaines de travail
et de prototypage, les étudiants
mettent au point une serrure et
une application pour téléphone.
Son petit nom ? La BrightLock.
Le concept ? Générer un code
unique d’ouverture de serrure à

l’aide du clignotement du flash
d’un téléphone. Un système fiable
et infalsifiable. « Avec HAVR,
nous avons réussi à apporter un
véritable changement technologique sur un objet du quotidien »,
détaille Simon Laurent, l’un des
cofondateurs de l’entreprise.
Très vite, le succès est au rendezvous. « Nous avons présenté notre
produit à plusieurs entreprises qui
y ont vu un véritable intérêt. Les
hôtels, par exemple, pour la gestion des portes, explique le CEO.
Mais également des entreprises
industrielles qui veulent gérer les
accès à des armoires techniques. »
Pour accélérer davantage

encore le développement de leur
entreprise, les deux entrepreneurs sont accompagnés depuis
quelques mois par Plug and
Play, un accélérateur de start-up
américain. « L’accélérateur nous
aide à développer toute notre
partie commerciale, complète
Simon Laurent. Il ne s’agit pas
d’un coaching comme le proposent
de nombreux incubateurs, mais
plutôt de nous faire rencontrer
les bons interlocuteurs. » Il faut
dire que les ambitions de HAVR
sont grandes ; les entrepreneurs
tablent sur 100 000 ventes l’an
prochain. Pour les accompagner,
ils se sont entourés d’une équipe
de 18 personnes de six nationa-

lités différentes, « et on continue
à embaucher », poursuit Simon
Laurent, avec fierté.
Mais au sein de la start-up, on
compte aller plus loin encore.
« J’ai le sentiment que la lumière
va permettre une véritable révolution dans nos usages. Aujourd’hui
les ondes de radiofréquence sont
saturées et ça pose de véritables
problèmes. Demain on pourra tout
à fait imaginer utiliser la lumière
pour transmettre des informations. » C’est aussi la vision de
Cédric Lewandowski, directeur
exécutif du Groupe EDF Stratégie
qui, dans une publication LinkedIn,
encense le projet HAVR : « La

SIMON LAURENT
ET ALEXANDRE BALLET

serrure connectée de HAVR illustre
une réelle rupture technologique :
la lumière va devenir un vecteur
essentiel de communication et de
transmission de l’information. »
Mais pour l’heure, un défi de taille
attend les étudiants, la production
des quelques 5000 serrures déjà
vendues à des industriels. «Nous
avons trois mois de production
dans des entreprises françaises
uniquement et ça c’est une vraie
fierté», conclut le jeune entrepreneur. Affaire à suivre... n GO

Interactions #50 Juillet 2019

13

RECHERCHE /
INNOVATION
ENTREPRENEURIAT

Enseignant-chercheur
                     et entrepreneur
Enseignant-chercheur et créateur d’entreprise : depuis quinze ans,
Jean-Pascal Foucault mène une vie à cent à l’heure. Oscillant entre
Compiègne, Paris et Montréal, cet expert de renommée internationale dans
le domaine de la gestion d’actifs physiques (bâtiments et infrastructures
urbaines) a démarré en 2004 les activités d’implantation de la méthode
PACKiT qu’il a mise au point et qui ont mené à la création de tbmaestro SA.
Portrait.

C

’est dans les locaux parisiens de son
entreprise – où travaillent 25 personnes –
que Jean-Pascal Foucault nous reçoit.
Deux étages entiers de bureaux à deux pas de la
tour Montparnasse. Sur les murs, de larges plans
des aéroports parisiens sont épinglés. Le leitmotiv
de l’entreprise : mieux évaluer pour mieux évoluer
en analysant les constructions, leur maintenance et
leur renouvellement.
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Mon objectif était de faire
dialoguer l’ensemble des
acteurs pour prioriser les
besoins en investissement et
fonctionnement

Bien vite, Jean-Pascal Foucault est sollicité pour
présenter sa démarche, dans des ouvrages ou dans
des colloques internationaux. C’est à l’issue de
l’un d’eux, en 2004, que l’ingénieur est démarché
par François Peccoud, alors directeur de l’UTC.
Ce dernier propose au Montréalais de s’installer
à Compiègne pour enseigner et créer un projet
entrepreneurial pour implémenter sa méthode.
« Dès le début j’ai eu l’appui de l’UTC », se souvient
Jean-Pascal Foucault. Pour l’accompagner dans
cette démarche, l’université met à sa disposition
tous les outils de Uteam SA, une société de l’UTC à
travers laquelle l’enseignant-chercheur peut réaliser
ses premières missions. « Je me suis entouré de
jeunes diplômés de l’UTC. Je voulais encourager et
donner espoir à des jeunes. »
En juillet 2011, à Paris, Jean-Pascal Foucault décide
de se lancer dans la création d’une société anonyme
avec des jeunes diplômés de l’UTC, dont les fidèles
Claire Duclos, aussi administrative de l’UTC, et
Cyril Chateau associés de la première heure.

©EricNocher

L’aventure tbmaestro démarre au début des
années 1990. Alors diplômé de Polytechnique
Montréal, Jean-Pascal Foucault travaille pour des
acteurs publics où il est en charge de projets de
constructions, d’exploitation et de maintenance
de bâtiments. « Très vite, je me suis aperçu que
les méthodes employées étaient beaucoup trop
archaïques, se remémore l’enseignant-chercheur.
On était dans une démarche totalement curative ;
on se retrouvait face à des bâtiments que l’on tentait
tant bien que mal de rénover. » Alors en parallèle
de son activité professionnelle, le jeune ingénieur
se met à réfléchir à de nouvelles façons de faire.
« Je me suis rendu compte que les logiques de
l’usage d’actifs physiques faisaient face à trois
cycles de vie qui généraient une essentielle
dialectique : la gouvernance politique d’environ
cinq ans ; les usages autour d’une vingtaine
d’années et les composants et systèmes techniques
qui sont de l’ordre de deux générations. Il y a un
véritable conflit dans ces temporalités. » De ce
constat naît le modèle PACKiT pour Process on
Asset for Criticality and Knowledge by Inspection
and Testimonies. « Il s’agissait d’avoir une optique
davantage métadisciplinaire : penser à la fois aux
enjeux techniques mais également aux stratégies
financières et humaines derrière les décisions,
détaille Jean-Pascal Foucault. Mon objectif

était de faire dialoguer l’ensemble des acteurs
pour prioriser les besoins en investissement et
fonctionnement. » En clair, cette méthode
consiste à remettre au centre des décisions
la valeur d’usage des actifs physiques (leur
utilité concrète) et à minorer la place de la valeur
d’échange (les enjeux financiers). « Cette méthode
est totalement récursive ; on commence par
identifier la valeur d’usage et la perte de valeur
d’usage à partir d’un portefeuille d’actifs que
l’on audite pour évaluer la criticité des projets
de renouvellement. Enfin, on revient au point de
départ avec des actifs partiellement rénovés. »

Huit ans plus tard l’aventure de l’entreprise
tbmaestro est un véritable succès. À tel point qu’elle
a fait cette année son entrée dans le palmarès des
“champions de la croissance 2019” du journal
Les Échos avec un taux de croissance annuel de
45 % sur la période 2014-2017. Un succès que
Jean-Pascal Foucault dédie bien volontiers à ses
équipes. « Je m’inscris dans le principe de réalité :
la meilleure personne, à la meilleure fonction,
confie-t-il. Je n’ai jamais été gérant de l’entreprise,
ma place est ailleurs. »
Lui continue ce qui le passionne le plus : son
activité d’enseignant-chercheur et son appui à
tbmaestro, à titre d’expert. Dans les années à venir,
Jean-Pascal Foucault prédit de belles évolutions
pour son entreprise : « Nous allons grandir en nous
ouvrant à d’autres langues et cultures et en nous
appuyant sur l’essor de l’intelligence artificielle. »

JEAN-PASCAL FOUCAULT

Mais derrière ce travail se cache une intime
conviction et ambition : changer le monde à sa façon.
« J’inscris tbmaestro dans le cadre d’un projet de
société, celui de la transition économique. » n GO

©Hauts-de-France

LE TEMPS
DE PAROLE

MANOËLLE MARTIN

les technologies
numériques
dans les établissements scolaires
des Hauts-de-France

La transformation numérique est en ENT et EIP
marche au cœur des établissements Les Espaces numériques de travail, appelés ENT,
scolaires. Interactions a proposé à ne sont pas harmonisés dans l’ex-Picardie. « Via un
d’offres, nous travaillons à l’élaboration d’un
Manoëlle Martin, vice-présidente en appel
seul ENT pour toute la région Hauts-de-France
charge des lycées et de l’orientation du pour les collèges, lycées, voire les écoles primaires.
Conseil régional des Hauts-de-France, Un unique outil évolutif au long de la scolarité.
de poser son regard sur le numérique Actuellement en cours d’analyse, il sera présenté
dans le giron de ces établissements où lors de la prochaine rentrée scolaire », annonce
Martin qui va encore plus loin avec les
les nouvelles technologies font peu à Manoëlle
espaces d’innovation partagée (EIP). Il s’agit ni
peu leur entrée.

plus ni moins de véritables FabLabs mis en place
dans certains lycées de l’académie, transformés en
lieux ouverts au public où sont mis à disposition
toutes sortes d’outils, notamment des imprimantes
3D dernier cri. Il s’adresse aux élèves et équipes
éducatives mais aussi aux entrepreneurs, aux
bricoleurs et associations. Il constitue un véritable
espace de rencontre et de création collaborative.
« 41 EIP sont actuellement ouverts, 25 sont en
cours de finalisation. Nous visons les 70 EIP très
prochainement toujours en travail étroit avec les
professeurs et les proviseurs. » n KD

MANOËLLE MARTIN À PROPOS DE L’UTC

L

es jeunes sont tous équipés de
smartphones. Ils vivent avec au quotidien.
Les tablettes et autres outils numériques
sont également devenus indispensables pour
étudier et même trouver leur futurs métiers.
Comment utiliser au mieux les technologies
numériques dans les établissements scolaires au
plus près des utilisateurs, nos digital natives ?
« Cela commence déjà par des établissements
mieux équipés, notamment par un réseau Internet
en fibre optique. Comme son nom l’indique, la
fibre optique transmet les données numériques à
la vitesse de la lumière. Aussi avec des ordinateurs
adaptés, plus de 100 000, mais aussi les licences et
logiciels qui conviennent. Le tout pour un budget
conséquent », nous apprend l’élue isarienne qui
a aussi mis au point la carte Génération #HDF.
Gratuite et réservée aux lycéens et apprentis des
Hauts-de-France, elle ouvre droit à de nombreuses
aides pour l’acquisition des manuels scolaires
et des équipements nécessaires à la scolarité ou
l’apprentissage.

« Les chercheurs de l’UTC du laboratoire Costech sont à l’origine de la table tactile cre@tion (cf. article
p. 17). C’est une initiative remarquable. J’ai eu la chance de la découvrir et l’on imagine les possibilités
incroyables qu’un tel outil peut offrir. Pour moi, ça c’est l’avenir. Je ne peux qu’encourager toutes ces
réflexions menées à l’UTC qui est toujours en avant dans ces domaines comme avec la voiture sans
chauffeur ou le drone sans pilote. Ce travail de recherche et d’innovation fait partie de ce qu’il faut
développer pour notre région et notre pays. De plus, cette école forme des ingénieurs de haute qualité à
l’international. Elle fait donc partie des écoles qui font références dans le monde. »
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3 QUESTIONS À...
BÉATRICE CORMIER,

RECTRICE DE L’ACADÉMIE D’AMIENS,
CHANCELIÈRE DES UNIVERSITÉS.

Comment l’école évolue-t-elle avec le
numérique ?
Comme l’ensemble des secteurs de la société,
l’école est profondément impactée par les
changements que le numérique engendre, nous
amenant à repenser les fondements
traditionnels de notre organisation et nos
pratiques pédagogiques : contenus
d’enseignements, ressources et services. Cette
évolution des méthodes s’accompagne d’une
modification de l’espace de travail des
enseignants : les salles de classe s’adaptent
aux nouvelles formes scolaires en offrant plus
de modularité ; en parallèle, les espaces
numériques de travail se multiplient, permettant
de renforcer et de faciliter le lien entre l’école et
la sphère familiale de l’élève. Un mot d’ordre
semble synthétiser parfaitement le mouvement
dans lequel nous sommes impliqués : favoriser
l’interaction pour la réussite de tous nos élèves.
La formation des enseignants au
numérique est une tâche immense :
quelle est votre vision pour l’académie
d’Amiens ?
La formation des enseignants s’articule autour
de plusieurs axes : prise en main des nouveaux
matériels, diffusion des nouvelles ressources et
développement des nouveaux usages
pédagogiques. Cette partie est plus complexe à
mettre en œuvre, car elle nécessite souvent
une évolution importante des pratiques des
enseignants. Nous proposons donc des
formations qui s’appuient sur les nouvelles
formes scolaires et permettent aux enseignants
d’expérimenter les plus-values sur la motivation
des élèves et leur appropriation des savoirs. La
formation n’est plus bornée dans le temps mais
prend la forme d’un accompagnement sur un
temps long et permet d’apporter des réponses
adaptées aux besoins de chacun. Ces
formations utilisent les nouveaux dispositifs
comme les plateformes collaboratives ou les
classes virtuelles, complétées par des
formations en présentiel. L’objectif est de
rendre les personnels acteurs de leur parcours
de formation. En parallèle, nous multiplions les
temps d’échanges entre pairs afin de favoriser
l’enrichissement du plus grand nombre via le
partage d’expérience.
Comment allier le meilleur des deux
mondes, entre le papier-crayon et le
numérique, auprès de nos enfants tous
« digital native » ?
C’est tout l’enjeu de l’évolution actuelle de
nos pratiques pédagogiques : tirer le meilleur
de chaque méthode, de la plus traditionnelle
à la plus moderne, et varier les
expérimentations pour améliorer la
performance des apprentissages. Les
sciences cognitives nous confortent d’ailleurs
dans ce sens : les élèves apprennent d’autant
mieux qu’ils s’approprient les savoirs, les
manipulent, se positionnent comme acteurs
de leurs apprentissages. En faisant de l’école
un lieu de connivence entre papier-crayon et
numérique, nous les confortons dans leur
rôle d’apprenants et contribuons à améliorer
leur confiance en eux. n KD
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ÉCOLE ET NUMÉRIQUE

À quoi ressemblera

l’enseignement
de demain ?
Avec les bouleversements technologiques, l’éducation de nos enfants change
et avec elle la posture du professeur. C’est toute la relation pédagogique qui doit
être accompagnée pour continuer de transmettre des savoirs et des savoir-être aux
jeunes.

L’

école change avec le numérique. La
stratégie numérique du ministère dans
l’académie d’Amiens suit plusieurs
axes concrets dans ce domaine dont
l’accompagnement de l’évolution de pratiques
pédagogiques. « Et pour cela, il faut aller sans cesse
voir ce qui se passe sur le terrain pour observer les
expérimentations et sécuriser les usages à travers
la mise en place d’un environnement numérique de
qualité. Les enseignants ne travaillent plus comme
il y a 20, 15 ou même 10 ans. Nous sommes même
à des années-lumière de cela », assure Emmanuelle
Jacquier, déléguée académique au numérique
éducatif de l’académie d’Amiens, prescriptrice de
formations « au » et « par » le numérique.
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EMMANUELLE JACQUIER

Le rôle de l’enseignant se transforme

Pour tout enseignant, repenser la pédagogie avec le
numérique, c’est mettre au cœur de ses démarches
et de sa préparation de classe plusieurs questions
concernant notamment la gestion de la classe, les
modalités d’apprentissage ou encore les nouvelles
stratégies pédagogiques. « Puisque le numérique
permet ce changement de la forme scolaire qui
sera de moins en moins frontale, ou descendante, il
faut aider ces enseignants dans ces changements de
pratique. Il ne s’agit pas de révolutionner les usages,
mais de les accompagner en partant de l’endroit où
se trouve chaque équipe pour les amener à avancer
et à intégrer progressivement et durablement de
nouveaux usages pédagogiques avec le numérique »,
poursuit-elle.

Des outils à disposition

Ordinateurs, imprimantes, tablettes, vidéoprojecteurs,
robots, ENT et autres tableaux blancs interactifs sont

UNE ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE
ET PAR LE NUMÉRIQUE
Au collège Jacques Monod de Compiègne,
toute la communauté éducative est impliquée
dans une éducation au numérique et par
le numérique. Le témoignage de Thomas
Grados, 33 ans, principal adjoint. « Nous ne
sommes pas un établissement pilote en matière de
numérique, mais nous avons très vite rattrapé notre
retard en la matière. Cela a débuté il y a deux ans par
une dotation en équipements dont des mallettes de
baladodiffusion utilisées pour les langues et la musique,
puis par un état de lieux du réseau qui est aujourd’hui
totalement câblé. Nous avons ensuite mis en place un
COPIL composé de la DANE, de nos deux référent(e)s
TICE, du représentant du Conseil départemental,
d’élèves et de parents. Aujourd’hui, nous lançons un
nouveau chantier fondé sur l’éducation au numérique
afin que nos élèves suivent un vrai parcours jusqu’à
leur arrivée au lycée. En plus des notions de robotique,
informatique et même de programmation vues en
cours, nos élèves ont accès à tout un univers digital
via l’utilisation d’applications (tactiléo, padlet…) ou
de partage de documents, sources d’acquisition de
nouvelles connaissances et compétences. »

présents dans les établissements, mais ils mettent
en moyenne cinq ans pour être réellement utilisés
en interaction. « L’outil doit répondre à un besoin,
et non l’inverse. Notre besoin est de former nos
élèves, nos futurs citoyens. La table tactile Cré@tion
sur le travail collaboratif développée à l’UTC est
un très beau projet, car l’une des chercheuses va
être capable d’évaluer le dispositif. De quoi faire
encore évoluer les pratiques c’est certain », reprend
Emmanuelle Jacquier. Coopération, travail de
groupe, collaboration, autant de notions qui intègrent
le champs de l’école et de l’apprentissage. « Avec
ces nouvelles façons d’apprendre, les enseignants
doivent davantage travailler en amont de leur cours
et dans le même temps lâcher prise sur le temps de
classe pour laisser les élèves en autonomie, en liberté
surveillée. Cela suppose de préparer le cadre à tout
cela. Et cela pose aussi la question de la validation
des réponses de l’élève. Le numérique permet une
réponse rapide », conclut la déléguée qui voit de
nombreux bénéfices au numérique dans le tournant
pédagogique actuel. n KD

COLLABORATIF ET NUMÉRIQUE

Des tables tactiles pour collaborer
Cré@tion est un projet de recherche innovant sur le travail collaboratif des élèves. L’essentiel des observations de terrain
se fait dans un espace dédié au travail collaboratif : la halle numérique de l’UTC. Elle est composée de cinq ensembles
équipés de tables tactiles et d’écrans multipoints équipés d’un logiciel spécifique. Ces dispositifs sont conçus pour une
utilisation simultanée à plusieurs.

L

Réseaux et Innovation) du laboratoire Costech.
Un projet réalisé en partenariat avec l’université
de Lille, le laboratoire CIREL et financé par le
ministère de l’éducation nationale, le ministère de
l’Enseignement supérieur, de la recherche et de
l’innovation en passant par le rectorat d’Amiens.

Favoriser les interactions...

Cré@tion vise à développer des pratiques
pédagogiques collaboratives à l’aide de
technologies numériques tactiles. « Dans ce projet,
les outils numériques ne remplacent pas l’humain,
ils sont à son service, tantôt facilitateurs, tantôt
gardiens de la mémoire du projet, tantôt aide
méthodologique et encore bien d’autres choses. Ce
sont les interactions entre les membres de chaque
groupe qui sont scrutées : les échanges verbaux

©VASYMOJO

e
projet
de
recherche
Cré@tion
(Collaboration, réflexion, activités et
travaux innovants numériques) est né
à l’UTC au sein du laboratoire Costech. « Le
projet Cré@tion porte sur le travail collaboratif
et son apprentissage autour de dispositifs tactiles
numériques de grandes dimensions permettant
une interaction simultanée de plusieurs personnes
sur une même surface partagée. L’hypothèse
générale est que l’introduction de ces dispositifs
va modifier à la fois la manière de collaborer,
conduire à des apprentissages spécifiques de
ces méthodes de collaboration et induire une
pédagogie spécifique », explique Thierry Gidel,
maître de conférences en gestion au département
Technologie et sciences de l’homme (TSH) de
l’UTC et responsable de la plateforme de recherche
halle numérique et de l’équipe CRI (Complexités

ANDRÉA TUCKER, SABRINA LOZAI ET THIERRY GIDEL

et non verbaux, les croisements perceptifs, les
conflits créatifs, les négociations en vue d’obtenir
un consensus, la co-construction de solution… »,
souligne Andrea Tucker. Cette doctorante
américaine en sciences de l’éducation, issue de
l’université de Lille, réalise sa thèse de doctorat
dans le cadre du projet Cré@tion sur l’influence
des dispositifs numériques sur la collaboration et
le développement des compétences collaboratives.

... vers une pédagogie originale
Le projet Cré@tion est aussi innovant dans la façon
d’associer les enseignants. L’idée est de faire coévoluer les méthodes pédagogiques en lien avec les
outils numériques matériels et logiciels. En effet,
en amont des séances avec les élèves, ce sont les
enseignants qui se prêtent au jeu de la collaboration
pour organiser leur projet d’équipe et préparer
les séquences pédagogiques. Accompagnés par
Andrea Tucker, ils s’approprient la démarche et les
pratiques collaboratives en préparant les séances
de travail de leurs élèves. « Il ne s’agit pas de
surinvestir le numérique, le rôle de l’enseignant
reste majeur, mais là il va évoluer. Avec ces outils,
on peut faciliter l’apprentissage et la collaboration.
On manipule de façon ludique et intuitive les
idées et les concepts, conclut Thierry Gidel.
L’introduction du numérique va dans le sens de
l’histoire, il faut s’assurer que cela reste au service
de l’humanité. n KD

Les post-it numériques d’Ubikey
Terminé le management sur du papier ou des tableaux blancs et des plannings au mur des salles de réunion et des
couloirs. Place à un vrai travail collaboratif avec Ubikey né au sein de l’UTC.
Nous avons imaginé l’outil le plus naturel possible
pour voir l’état d’un projet en un clin d’oeil sur un
grand écran tactile », explique Pierre Chiquet,
directeur technique d’Ubikey. Cet outil interactif
garde la flexibilité du papier avec les avantages
du numérique que sont notamment la traçabilité
et l’accessibilité des données ou l’optimisation
des espaces et des réunions. « Notre solution plaît
beaucoup aux entreprises et notamment aux grands
groupes industriels, car elle facilite la créativité,
la gestion de projets et la résolution de problèmes
en entreprise, reprend le directeur technique. Le
Visual Management se généralise de plus en plus
dans les grandes entreprises. L’idée est avant tout
de disposer d’un outil très visuel permettant de

partager l’avancement d’un projet, d’améliorer la
communication et la collaboration et de simplifier
les prises de décision. » n KD
©VASYMOJO

U

bikey est d’abord une idée lancée en 2009
à l’UTC avec le projet de la table tactile
interactive du laboratoire Costech. Le
constat de départ était que les interfaces numériques
existantes ne sont pas adaptées au travail collaboratif.
En 2013, commence la collaboration avec Airbus
Defence and Space qui s’intéresse au sujet pour
développer une solution de travail collaboratif
adaptée à leurs besoins. Soutenue par Bpifrance,
Ubikey est enfin créée en juillet 2015. Aujourd’hui,
la start-up se compose de dix personnes et compte
les plus grandes entreprises françaises parmi ses
clients dont EDF ou Sanofi. « Ubikey n’est rien
d’autre que la version numérique du classique
brainstorming que l’on faisait avec papier et crayons.

PIERRE CHIQUET ET SES COLLABORATEURS
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DÉMOCRATIE ET NUMÉRIQUE

Le numérique :

remède à la
démocratie ?
Le numérique offre des opportunités en matière de participation citoyenne et de démocratie locale. Les outils
numériques, de plus en plus nombreux, permettent aux citoyens de prendre part plus facilement au débat public. Découvrons
le travail de Clément Mabi, enseignant-chercheur à l’UTC, sur ces questions essentielles au cœur de la vie de nos cités.

À

NUMÉRIQUE ET DÉBAT PUBLIC
Twitter intensifie les controverses en favorisant leur
circulation. Virginie Julliard a étudié les tweets parlant
de la « théorie du genre » et du « mariage pour tous ».
De nouvelles formes numériques d’expression qui se
transforment en discours de haine.
Virginie Julliard est maître de
conférences à l’UTC. Elle est
membre du laboratoire Costech
et de l’équipe EPIN (Écritures,
pratiques et interactions
numériques).
Elle étudie le déploiement des controverses sur Twitter,
notamment autour de débats sociétaux comme la « théorie
du genre » ou le « mariage pour tous ». « M’appuyant sur
le cas de la "théorie du genre", je présente une méthode
qui allie une approche qualitative telle que la sémiotique à
une approche plus quantitative des corpus pour analyser
la façon dont une controverse se déploie dans ce dispositif
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VIRGINIE JULLIARD ET CLÉMENT MABI
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l’heure du numérique et des démarches
collaboratives, la question de la participation
citoyenne est repensée. Tout d’abord, elle
recouvre une pluralité d’outils. En effet, en 2018, plus
de 74 outils numériques de participation citoyenne à
destination des territoires ont été recensés. De quoi
donner du grain à moudre à Clément Mabi, maître
de conférence en sciences de l’information et de
la communication à l’UTC (laboratoire Costech).
Ses recherches portent sur la participation politique
en ligne et les usages citoyens du numérique.
Récemment, il a travaillé sur différents objets comme
l’ouverture des données publiques (Open data), l’usage
du numérique dans les dispositifs de concertation, le
développement du « Gouvernement Ouvert » (Open
Government) et les civic tech. « Les outils numériques
permettent notamment de faire appel à l’intelligence
collective comme source de solutions innovantes, à
l’image du financement participatif. On assiste à une
grande diversification des outils, avec des applications
mobiles, par exemple, et une diversification des
ressources, comme les pétitions locales. La collectivité
n’est plus seule, d’autres acteurs, comme change.org,
mettent des outils à la disposition des citoyens. La
prochaine phase, ce sera le décloisonnement des
pratiques entre institutionnels et non institutionnels, il
y a une tendance à l’hybridation », explique Clément
Mabi.

Les civic tech au rapport

Les outils numériques de participation citoyenne,
appelés également civic tech, que l’on peut traduire
par technologies citoyennes, désignent l’ensemble
des applications et plateformes qui permettent
d’écriture numérique singulier », explique la chercheuse
dont le travail porte donc sur la structuration des débats
publics, la production médiatique du genre et les dispositifs
d’écriture numérique. « Pour ce faire, nous avons analysé
un corpus de 107 209 tweets recueillis entre le 5 octobre
2014 et le 17 juillet 2017, selon une démarche qui peut
être qualifiée de "sémiotique outillée". L’outil
que j’ai développé compte des fonctions
de collecte inédites dans le paysage
des outils d’analyse de Twitter. Il m’a
notamment permis de récolter les images
jointes aux tweets du corpus et de
repérer les conversations dans lesquelles ces
tweets s’inscrivent. C’est ainsi que j’ai pu observer que les
conversations pouvaient accueillir des conflits et que le
partage d’images permettait de repérer des communautés
pas tout à fait alignées sur le plan politique mais partageant
néanmoins une même position dans le débat », souligne
Virginie Julliard également auteure de l’ouvrage De la presse
à Internet : la parité en question (Hermès-Lavoisier, 2012).

de recourir à cette intelligence collective et de
renforcer le lien démocratique entre les citoyens,
les collectivités et l’État. Pas étonnant que
l’engagement civique et la participation citoyenne
soient aujourd’hui l’un des terrains de jeu préférés
des entrepreneurs du numérique. De leur côté,
un certain nombre d’institutions misent sur la
participation des citoyens pour redynamiser la vie
publique et donner corps à un « nouvel esprit de
la démocratie ». « L’offre de participation aurait
largement tendance à "donner le change pour que
rien ne change" et à "démocratiser les inégalités" au
fur et à mesure de son développement en favorisant
certains groupes sociaux au détriment d’autres »,
poursuit le chercheur avant d’alerter : « Les outils
numériques de participation citoyenne favorisent
l’inclusion de certains publics mais peuvent en
exclure d’autres. Éviter de reproduire la fracture
numérique est un enjeu clef pour assurer le succès
des démarches de participation citoyenne. » Car
n’oublions pas que l’ambition que l’on veut donner à
ces outils est bien de transformer le fonctionnement
de la démocratie, d’améliorer son efficacité et son
organisation grâce à un renouvellement des formes
d’engagement des citoyens. n KD

START-UP

Voyager autrement avec

Jack and Ferdi

©JackAndFerdi

Profiter de ses voyages professionnels pour découvrir une ville et sa culture, voilà ce que propose Jack and Ferdi, une
start-up créée par Anne-Fleur Andrle, diplômée en génie biologique en 2011.

«J

e travaillais pour AMA XpertEye, pour
développer leur filiale à Boston, et
j’enchaînais les voyages, raconte
Anne-Fleur Andrle. Mais le rythme était de plus
en plus fatigant et j’étais frustrée de revenir sans
avoir rien vu. J’ai alors commencé à réfléchir à
une manière plus saine de voyager. » Avec un
ancien collègue, Romain Aubanel, elle cherche
alors une méthode pour optimiser les voyages
d’affaires : « En travaillant avec nos connaissances
qui voyageaient beaucoup et en utilisant notre
expérience de voyageurs d’affaires avertis. »
En 2017, elle quitte son emploi pour se consacrer
pleinement à la start-up Jack and Ferdi, qu’elle
vient de cofonder avec Romain. L’appli, disponible

sur iPhone depuis décembre 2018 (la version
Android est en cours), est gratuite. « Nous ne
vendons pas les données récupérées, nous nous
rémunérons via un pourcentage sur les réservations
effectuées sur notre appli. » Pour le moment, pas
moins de 85 villes dans le monde sont recensées. «
Le bleisure* se pratique surtout lorsque l’on voyage
loin, alors nous privilégions ces destinations pour
nos utilisateurs qui viennent essentiellement
d’Amérique du Nord et d’Europe occidentale. Nous
sommes présents sur tous les continents. »
Mot d’ordre de l’appli : proposer du contenu
authentique de qualité, en faisant valider les
recommandations par des ambassadeurs locaux et
en prenant en compte les contraintes et préférences
de l’utilisateur (par intelligence artificielle).
Spécialités culinaires, souvenirs, bonnes manières
pour faire des affaires à l’autre bout du monde...
L’appli se veut diversifiée, comme le confirme
Anne-Fleur : « C’est sympa les aimants pour le
frigo, mais on a vite envie d’autre chose, de quelque
chose de plus authentique ! »
Et le succès est déjà au rendez-vous. La start-up va
ouvrir des bureaux à Paris, et développe également
des versions B to B pour les entreprises. « C’est

un moyen innovant pour elles de fidéliser leurs
employés », affirme Anne-Fleur. n MB
* contraction des termes anglais business (affaires) et leisure (loisirs)

ANNE-FLEUR ANDRLE ET ROMAIN AUBANEL

UNE APPLICATION EN TROIS VOLETS

1. Explore : Une liste de choses à voir,
manger, ramener

2. Care : Une liste d’organisations caritatives
locales à soutenir, d’itinéraires de marche ou de
running
3. Work : Des conseils pour mieux intégrer
la culture d’entreprise locale

Un entrepreneur humaniste
Christopher Belliard a cofondé en 2016 la start-up Coddity, spécialisée en développement Web et data science.
Logique pour ce diplômé en génie informatique en 2008, qui aime penser la technologie et l’innovation.

L’

UTC forme des humanistes technologues,
rappelait Étienne Arnoult, directeur à la
formation et à la pédagogie, dans le dossier
Interactions 48. Des enseignements en sciences
humaines et sociales que Christopher Belliard se
félicite d’avoir suivis depuis qu’il a créé Coddity. « À
DES LIENS TOUJOURS FORTS AVEC L’UTC
• Quatre développeurs diplômés
de l’UTC sur un effectif de vingt
personnes.
• Partenariat avec Data Venture,
l’association de data science
de l’UTC, et la Junior UTC
• Bourse Coddity : concours à destination de
tous les étudiants en informatique, cette année
portant sur la promotion des femmes dans les
métiers techniques

l’UTC, j’ai acquis un bagage en sciences humaines
et sociales, économie, marketing... et des éléments
de compréhension de l’autre, indispensables dès que
l’on doit coordonner et encadrer des équipes, affirme
Christopher. Par ailleurs, la filière management
de projets innovants m’a donné du recul sur la
technologie et l’innovation. Ce recul est selon moi
fondamental pour comprendre ce qu’on manipule
en tant qu’ingénieur, ce que l’on peut mettre sur le
marché, et comment passer outre les freins existants
pour propulser une innovation auprès du grand
public. »
Il a d’ailleurs gardé de cette expérience un
goût prononcé pour l’acquisition de nouvelles
compétences : « Nous avons notre propre organe
de formation interne, la Manufacture, où nous
formons notre personnel sur des aspects techniques
et sur des compétences transverses : recrutement,
entrepreneuriat, etc. » Coddity dispose également de
son propre atelier de R&D, qui permet, une journée

par mois, aux employés de travailler
sur des projets personnels, tels qu’un
moteur de recherche intelligent
ou un logiciel de reconnaissance
faciale à partir d’une photo de profil
CHRISTOPHER BELLIARD
LinkedIn.
Des dispositifs indispensables selon lui pour rester
compétitif dans des domaines aussi pointus que le
développement Web ou l’intelligence artificielle,
pour maintenir un haut niveau de créativité au sein
de l’équipe, et pour proposer des solutions répondant
parfaitement aux attentes des clients. « Nous
développons principalement des produits sur mesure
chez ou pour des clients, affirme Christopher.
Nous avons notamment développé une application
Web de data visualisation de la flotte de véhicules
autonomes pour un constructeur automobile. »
Prochaine étape ? L’ouverture d’une branche en
région, probablement à Lyon. n MB
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TALENT
UTC

Une volonté

à toute épreuve
Diplômée de l’UTC en génie informatique (spécialité production automatisée) en 1987,
Isabelle Py, après un bref passage par SESA (ancêtre de Capgemini), est, depuis 1991,
pilote chez Air France. Portrait d’une femme aux idées claires, d’une femme de passions
et d’une volonté à toute épreuve.
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cours d’aviation légère sont trop chers ? Isabelle s’arrange
es idées claires ? Elle en fait la démonstration dès
pour trouver un premier stage long chez Dassault Aviation
l’âge de 10 ans. « Je savais que je voulais piloter
(bureau d’études de Saint-Cloud) qui lui permet de passer
un avion, monter à cheval et faire de la plongée
sous-marine. J’ai réussi à faire les trois », affirme-tson Brevet de Base. Mais elle ne s’arrête pas là. En ligne
elle. Le goût de l’aéronautique ? Elle le tient des femmes.
de mire ? Le brevet de pilote privé (pilote d’aéro-club). Là
En l’occurrence son arrière-grand-mère et sa mère. La
encore, son objectif est atteint grâce à un second stage long
première était employée à l’UAT (Union aéromaritime
chez Dassault Aviation, au sein d’un autre service. Après
de transport), la seconde à la TAI (Transports aériens
50 heures de vol et le brevet de pilote en poche, elle part,
intercontinentaux). Deux compagnies qui fusionnèrent en
avec des amis, dans un « coucou » à 4 places pour une
1963 pour donner naissance à l’UTA (Union de transports
traversée de la Méditerranée.
aériens). « Certes, il n’y avait pas de pilote dans la famille.
Une passion qui allait se conjuguer avec une volonté à toute
Mais j’ai très tôt voyagé, j’adorais prendre l’avion et j’ai
épreuve.
souvent voyagé dans le cockpit lorsqu’il n’y avait pas
de place en cabine. Tout me semblait magnifique :
Diplômée en 1987, elle rejoint SESA et se rend
les conversations à la radio en anglais, que je
BIO EXPRESS
vite compte que le monde de l’informatique
ne comprenais pas, les petites lumières du
n’est pas pour elle. « Je consacrais tout
cockpit... », souligne Isabelle.
1984 : Entrée à l’UTC
mon temps libre et mon salaire à voler »,
1987 : Diplômée de l’UTC
dit-elle. Pour aller au bout de son rêve,
Les idées claires encore ? Elle le montre
1989 : Entrée à l’ENAC
elle décide de présenter le concours de
lors de sa candidature à l’UTC. « J’étais
1991 : Entrée à Air France
étudiante en DUT. À l’époque, on ne pouvait
l’ENAC (École nationale de l’aviation
poursuivre en école d’ingénieurs qu’en
civile), spécialité pilote de ligne. Tout en
2007 : Passage commandant
de bord long-courriers
figurant dans les dix premiers. Ce que je fis »,
continuant à travailler, elle passe, avec succès
Air France
explique-t-elle. Elle le montre également dans
et en douze mois, les certificats théoriques de
le choix de la filière. Acceptée, en 1984, à l’UTC,
pilote de ligne, puis débute en 1989 sa formation
« une école ouverte offrant la possibilité d’un parcours sur
pratique au SFACT de Montpellier. Quatre jours après sa
mesure, où l’on apprend à être autonome, à travailler en
démission de chez CAP-SESA, début 1991, Isabelle Py
équipe », Isabelle choisit le génie informatique, spécialité
rejoint Air France. Une entreprise où les anciens de l’UTC
production automatisée. « Je voulais faire un métier
sont nombreux. Au point qu’a germé « l’idée de créer un
technique et surtout pas un métier connoté "féminin",
club des anciens de l’UTC à Air France », plaisante-t-elle.
précise-t-elle. L’UTC qui lui permit, après une chute de
Recrutée d’abord comme officier pilote de ligne, puis
cheval, d’échanger les cours d’équitation contre des cours
nommée en 2007 commandant de bord sur long-courriers,
de vol à voile et là ça a été le "coup de foudre". Au premier
Isabelle Py n’en finit pas, depuis, de sillonner les cieux.
décollage sur le terrain de Margny-lès-Compiègne, j’ai
décidé que c’était cela que je voulais faire », assure-t-elle.
Un vœu pour l’avenir ? « Je souhaite que les jeunes filles
cessent de s’autocensurer et vivent leurs rêves : avec la
À partir de ce jour, l’on peut dire qu’une passion est née.
Passion qu’elle allait nourrir par tous les moyens. Les
volonté, tout est possible », exhorte-t-elle. n MSD
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