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ÉDITO

Gaston Bachelard, dans « La 
formation de l’esprit 
scientifique » nous dit « L'esprit 

scientifique nous interdit d'avoir une 
opinion sur des questions que nous 
ne comprenons pas, sur des 
questions que nous ne savons pas 
formuler clairement. Avant tout, il 
faut savoir poser des problèmes. Et 
quoi qu'on dise, dans la vie 
scientifique, les problèmes ne se 
posent pas d'eux-mêmes. ».

Les leçons inaugurales dont c’était la 
deuxième édition cette rentrée 2019, 
visent à ce que des chercheurs de 
premier plan présentent leurs questions 
et leur problématisation sur des 
thématiques d’actualité. Le public de 
jeunes bacheliers est des plus réactif au 
vu des nombreuses questions posées, 
qui portent souvent sur les enjeux eux-
mêmes. 

Et si nous avons été capable d’illustrer le 
propos de Gaston Bachelard, alors 
comme formateur, nous aurons rempli 
notre premier objectif.

Mais notre ambition est aussi, dans cette 
période où la place donnée à la parole 
d’un climato-négationniste peut être 
aussi grande qu’à celle donnée aux 
centaines d’experts ayant contribué au 
rapport du GIEC, comme on a pu le vivre 
dans les années 2000, notre ambition 
est d’illustrer le métier de chercheur en 
prise avec des problématiques de 
sociétés. Cette année, nous avions trois 
leçons et vous allez pouvoir lire dans ces 
pages les portraits de ces chercheurs et 
quelques-unes de leurs activités 
scientifiques, et je sais que cela n’en 
représente qu’une toute petite partie.

Vive la science !

Philippe Courtier,  
directeur de l’UTC

Au tout début de sa passion pour les sciences 
naturelles et la nature, une rencontre fut, 
peut-être, déterminante. Celle d’un moniteur 

qui, voyant le tout jeune Luc Abbadie observer un 
fossile sur un mur, lui dit : « Ceci est très précieux, 
car cela nous donne des informations importantes 
sur l’histoire de la nature. » 
C’est ainsi que, bac scientifique en poche, il décide 
de faire une maîtrise (master 1) de ce qu’on appelait 
à l’époque les sciences naturelles. « Lorsque l’on 
s’intéresse à l’écologie et à l’environnement, il 
me semblait indispensable d’avoir une culture 
scientifique large, et l’avantage de cette filière 
c’est que l’on faisait notamment de l’écologie, de la 
biologie, de la géologie, de la physique », explique-
t-il. 
Une autre rencontre l’année de son DEA (master 2), 
celle de Maxime Lamotte, un ponte de l’écologie, 
qui dirigeait un labo commun ENS/Paris 6, allait 
être tout aussi décisive dans son engagement 
pour l’environnement et l’écologie tant au niveau 
académique qu’au niveau citoyen. C’est ainsi qu’il se 
retrouve, pour sa thèse, dans une station créée par le 
labo en Côte d’Ivoire pour l’étude des écosystèmes 
tropicaux après avoir créé, dans les années 1970, 
Nature & Société, association qui existe toujours.

Depuis, il en a fait, 
passionnément, son 
champ d’études et 
poursuit sa lutte pour 
l’écologie et la protection 
de la biodiversité. 
« S’intéresser à la biodiversité, 
c’est s’intéresser à la variabilité 
du vivant. La diversité se mesure 
souvent, c’est le plus facile, en espèces. On estime 
à 1,8 million le nombre d’espèces connues dans le 
monde. Mais il y en a probablement beaucoup plus. 
Certains parlent de 10 millions d’espèces », explique 
Luc Abbadie.
Or, cette biodiversité est aujourd’hui en danger. 
Le rapport 2019 de l’IPBES (l’équivalent du GIEC 
pour la biodiversité) ne parle-t-il pas « d’un taux 
d’extinction des espèces sans « précédent » et qui 
s’accélère » ? « Certes, il y a eu, à d’autres époques, 
des crises d’extinction. Elles sont bien documentées, 
en particulier dans les océans grâce à la fossilisation 
dans les fonds marins, moins aléatoire que sur les 
continents. Mais la réduction drastique d’espèces 
en cours est inégalée par le passé. Moins connu du 
grand public est également l’effet de la biodiversité 
sur le changement climatique », abonde Luc Abbadie.
Parmi les causes de cette chute de la biodiversité ? 
« L’on peut citer l’agriculture et l’élevage qui 
occupent à eux seuls un tiers des terres mais 
aussi, dans les mers, les effets de la surpêche, par 
exemple », souligne-t-il.
Comment y remédier ? « En premier lieu, en faisant 
le choix d’une exploitation raisonnée des ressources. 
Il va falloir changer notre modèle d’agriculture, 
d’autant que la FAO prévoit 50 % d’augmentation de 
la production agricole d’ici 2050. En second lieu, il 
faut cesser d’opposer biodiversité et productivité. De 
nombreuses études prouvent que plus on augmente 
la biodiversité, plus on augmente la productivité. 
Prenons le cas du riz. Des expériences menées 
en Chine où l’on alternait quelques rangées de riz 
sensible avec une rangée de riz résistant ont ainsi 
montré une réduction des pathogènes et un freinage 
de leur dispersion. L’on évite mieux également les 
sécheresses », détaille-t-il.
« Il nous faut, d’une part, une agriculture 
écologiquement intensive et, d’autre part, au niveau 
des citoyens, un changement dans nos pratiques 
alimentaires », conclut Luc Abbadie. n MSD

 LES LEÇONS INAUGURALES 

LUC ABBADIE

« La réduction drastique d’espèces 
en cours est inégalée par le passé. 
Moins connu du grand public est 
également l’effet de la biodiversité 
sur le changement climatique. »

Une passion précoce

pour la nature
Professeur à Sorbonne Université et chercheur au département « Diversité 
des communautés et fonctionnement des écosystèmes », Luc Abbadie est 
également vice-président du conseil scientifique (CS) de l’Agence française 
pour la biodiversité (AFB), membre du CS de la Fondation de l’écologie 
politique. Il a donné, le 3 septembre, l’une des trois leçons 
inaugurales à l’UTC. 

LES LEÇONS
INAUGURALES

KÉSAKO ?L’instauration de leçons inaugurales à la rentrée 2018 par Philippe Courtier, directeur de l’UTC, vise, à ses yeux, à « créer un premier contact entre les étudiants et la science, les étudiants et la recherche de haut niveau ».

Au-delà du structuralisme  
et de l’individualisme : 

le pragmatisme 
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Téléchargez l’application PIXTOO pour 
Android ou iOS, et photographiez l’image 
portant le logo PIXTOO dans les pages 

du magazine pour découvrir un contenu 
qui prolongera la lecture de l’article 
(vidéos, photos...) .
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ANNE-VIRGINIE SALSAC

LES LEÇONS
INAUGURALES

KÉSAKO ?L’instauration de leçons inaugurales à la rentrée 2018 par Philippe Courtier, directeur de l’UTC, vise, à ses yeux, à « créer un premier contact entre les étudiants et la science, les étudiants et la recherche de haut niveau ».

La curiosité ? « J’ai toujours été curieuse de 
la marche du monde et adoré les rencontres, 
les échanges, les découvertes. Histoire, 

culture(s), modes de vie, langues et, bien sûr, science 
au sens large et technique : tout m’intéresse », 
explique-t-elle. Et c’est cette curiosité qui va la 
conduire, après des classes prépa scientifiques, à 
choisir la mécanique des fluides, alors qu’elle n’en 
avait pas fait précédemment. 
Le goût de la transmission ? « Je le tiens de ma mère, 
professeur d’anglais, qui avait une pédagogie et une 
ouverture sur le monde assez exceptionnelles. J’ai 
toujours eu ce goût pour l’enseignement, car il est 
une ouverture sur l’autre, un cadre d’échange dont 
on sort grandi mutuellement », ajoute-t-elle.
Des qualités qui se muent en passions pour la science, 

la recherche, l’enseignement et l’international – elle 
découvre le monde de la recherche à l’University 
of California San Diego en dernière année de ses 
études d’ingénieur et y réalise son doctorat, avant 
de devenir maître de conférences à Londres. 
L’expérience californienne va être décisive, puisque 
c’est là qu’elle découvre la mécanique des fluides 
liés au corps humain. Une nouvelle passion est née.
Le choix de l’UTC en 2007 ? « Après avoir travaillé 
sur l’exploration des écoulements sanguins dans 
les grands vaisseaux, venir travailler à l’UTC 
me donnait l’opportunité d’explorer d’autres 
échelles telles celles de la microcirculation et les 
problématiques liées à la microencapsulation. Avec 
comme objectif principal : permettre l’innovation 
en médecine », précise Anne-Virginie Salsac. 
En microencapsulation par exemple, « il s’agit 
d’être capable de déterminer le comportement 

mécanique des vecteurs contenant les substances 
actives, et de comprendre leur dynamique sous 
flux. Cela permettra aux substances d’être libérées 
dans l’organisme de manière contrôlée et ciblée », 
souligne-t-elle.
Des recherches pointues qui, grâce à des projets 
comme celui soutenu par l’ERC, permettent de 
fédérer un grand nombre de collègues et partenaires 
et qui ont abouti à des transferts en clinique et à 
des brevets. « L’un, international, concerne la 
fabrication par des techniques microfluidiques de 
microcapsules calibrées en taille et déformabilité. 
Un autre porte sur un dispositif mini-invasif de 
réparation de valves cardiaques. La suite ? Trois 
autres sont en cours de dépôt ! » conclut Anne-
Virginie Salsac. Le cycle des découvertes n’est pas 
près de s’arrêter. n MSD

Pourquoi revendiquer le pragmatisme ? 
« Cette philosophie, née au xixe siècle aux 
États-Unis, interroge en profondeur la 

position d’autorité rationaliste, fondée sur une 
conception distante et formelle des conditions 
d’accès à la réalité. Le rationalisme supporte mal 
la contextualisation historique, et surtout ne rend 
pas justice aux expériences des acteurs », explique-
t-il. Or, le rationalisme a beaucoup marqué la 
sociologie. 
Cette discipline a été dominée jusque dans les 
années 1990 en France par deux courants de pensée, 
l’un holiste et structuraliste, l’autre fondé sur la 
rationalité économique individuelle. « C’est vers 
la fin des années 1980 que plusieurs sociologues 
français – comme Bruno Latour, Luc Boltanski 
ou Louis Quéré –, se sentant pris en étau par les 
approches dominantes des sciences sociales, ont 
déporté le travail sociologique sur des phénomènes 

qui n’étaient pas pris au sérieux, comme les disputes 
ordinaires ou les controverses publiques », affirme-
t-il. Étudiant à l’époque, Francis Chateauraynaud va 
accompagner cette rupture épistémologique en la 
prolongeant dans ses travaux. 
Les caractéristiques d’une sociologie pragmatique 
à ses yeux ? « En premier lieu, ne pas prendre 
les gens pour des imbéciles et considérer que, 
dans leur micro-monde, ils ont des capacités et 
des formes de réflexivité, grâce auxquelles ils 
surmontent bien des épreuves. En deuxième lieu, 
contre tout déterminisme, le pragmatisme assume 
l’imprévisibilité des conduites, en examinant 
les façons de créer des futurs possibles, même 
en situation extrême. En troisième lieu, il s’agit 
d’observer les choses en train de se faire, en 
mouvement plutôt que refroidies à travers des 
variables, comme dans les questionnaires. Avoir 
en somme une approche plus ethnographique. 

Enfin, être pragmatique, c’est considérer que le sens 
dépend fortement du contexte », détaille-t-il. 
Loin de l’hyperspécialisation, Francis Chateauraynaud 
s’autorise à « opérer des déplacements continus par 
rapport aux objets de recherche les plus institués ». 
Il admet apprécier les bifurcations. Ainsi, après 
avoir initié une sociologie de la preuve, il s’est 
déplacé vers les alertes en santé publique, puis 
les questions d’environnement et de choix 
technologiques, en suivant des controverses autour 
du nucléaire, des OGM, des nanotechnologies, des 
gaz de schiste, etc.
Son intervention ? « Comment tirer les leçons de 
toutes ces controverses ? Que nous apprennent-
elles sur le monde dans lequel nous vivons ? Au-
delà des disputes, comment relier la nécessité de 
savoirs stabilisés et l’ouverture à la pluralité des 
expériences du monde, à la diversité des façons de 
vivre ? » conclut-il. n MSD

Permettre  
l’innovation médicale

Au-delà du structuralisme  
et de l’individualisme : 

le pragmatisme 

Directrice de recherches au CNRS, Anne-Virginie Salsac travaille au laboratoire 
Biomécanique et bioingénierie (BMBI) à l’UTC. Spécialiste en biomécanique des 
fluides, médaillée de bronze CNRS en 2015, elle est curieuse de tout et a à cœur de 
transmettre. Elle a donné, le 6 septembre, la troisième leçon inaugurale.

Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales (Paris) 
où il dirige le Groupe de sociologie pragmatique et réflexive, Francis 

Chateauraynaud a donné, le 4 septembre, la deuxième leçon inaugurale à l’UTC.
FRANCIS CHATEAURAYNAUD
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Au sein de la chaire dédiée aux « outils 
biomédicaux connectés pour la télémédecine » 
baptisée e-BioMed, Dan Istrate développe des 
outils connectés novateurs, principalement 

dédiés à la prise en charge médicale 
des patients à domicile. Ses travaux 
ciblent plusieurs thématiques comme la 
prévention des naissances prématurées, 
le suivi médical à distance des maladies 
chroniques et des polypathologies qui y sont 
liées : en particulier aux maladies cardio-

vasculaires et les conséquences des AVC, mais 
aussi la télésurveillance médicale des personnes 
âgées pour favoriser leur maintien à domicile ou 
améliorer et personnaliser leur prise en charge 
lorsqu’elles vivent en institution. « Le laboratoire 
BMBI travaille sur le corps humain dans son entier, 
son système moléculaire, la circulation du sang, 
etc. Et nous, nous analysons plus spécifiquement 
les mouvements, le travail des os, la biomécanique 
du corps humain. Nous faisons du monitoring de 
personnes. Pour les malades cardiovasculaires, 
nous avons réalisé le monitoring de soixante 
personnes que nous avons enregistré pendant un 
mois afin de détecter notamment les sources de 
stress et d’émotions », explique Dan Istrate qui, 
avec Sofiane Boudaoud, spécialiste des muscles, 
analysent l’influence du stress sur notre vie. 

Un serious game  
pour éviter les chutes
Dan Istrate est également à l’initiative de systèmes 
de capteurs placés dans l’environnement d’une 
personne âgée pour télédétecter au plus vite les 
situations de détresse : malaise, chute... « Au-
delà de la détection de chutes, ce qui nous 
intéresse davantage, c’est de les éviter. Nous 
avons donc imaginé un jeu, il y a un an, pour 
aider à la rééducation à domicile. Le patient peut 
faire des exercices de rééducation fonctionnelle 
des membres inférieurs ou supérieurs chez lui, 

entre deux séances de kinésithérapie », ajoute le 
chercheur. Ce jeu figure aujourd’hui parmi les 
projets les plus avancés de l’équipe et repose sur 
une approche totalement inédite. Les gestes que 
fait le patient sont enregistrés par une caméra 
et des accéléromètres placés sur son corps ; 
l’application les compare automatiquement aux 
mouvements qu’il devrait faire, en s’appuyant 
sur un modèle de fonctionnement du système 
neuromusculosquelettique élaboré par les 
biomécaniciens de BMBI. De ce fait, elle peut 
le guider pour se corriger. Autre innovation à 
l’étude : un dispositif assurant la télésurveillance 
des troubles de la déglutition consécutifs à un AVC 
qui passe par le traitement du son. « Nous avons 
développé un système de microphone sous le cou 
de la personne qui permet d’analyser le son de la 
déglutition et voir s’il est normal ou pas quand elle 
boit de l’eau ou mange une compote. »

Connectivité et suivi ambulatoire
Avec l’aide de l’intelligence artificielle via la 
connectivité, il est aussi possible de recueillir bon 
nombre de données, notamment psychologiques, 
pour un suivi toujours plus facile du patient. 
Cela donne une idée de la mutation des métiers 
de demain. « Il faudra quelqu’un pour traiter 
l’ensemble de ces données recueillies à domicile 
ou en ambulatoire. Il faudra aussi une personne 
capable d’analyser et valider ces données. » 
Pour l’heure, l’un des objectifs majeurs du 
laboratoire vise à améliorer la prise en charge 
des personnes, tout en leur permettant de vivre 
le plus normalement possible et d’éviter les 
hospitalisations, ce qui contribuera aussi à 
maîtriser les dépenses de santé. n KD

 SANTÉ 

La Smart Santé
se joue aussi à l’UTC
Enseignant-chercheur au laboratoire Biomécanique et bioingénierie (BMBI 
UMR 7338) de l’UTC, Dan Istrate et son équipe travaillent sur des objets biomédicaux 
connectés. Une recherche à la pointe de l’innovation dans le domaine de l’e-santé, 
porteuse d’innovations scientifiques et de transformations sociétales majeures.

DAN ISTRATE
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# L’UTC DANS LES 
CLASSEMENTS 2019 Classée 
4e université française dans la 
catégorie « Rayonnement international » 
et 13e université française dans la catégorie 
« Revenus de l’industrie » du Times Higher Education. 
L’UTC atteint la 7e place du classement de l’étudiant.
fr des écoles d’ingénieurs sur les réseaux sociaux. n

# OUVERTURE D’UN MASTER ERASMUS 
MUNDUS EPOG+ 

En septembre 2020, l’UTC 
proposera un master Erasmus 
Mundus « Economic Policies 
for the Global Transition » ; il 
deviendra l’un des quatre 

masters d’excellence européen en économie. Le 
cursus (en anglais) comprend un master 1 à 
l’étranger, le semestre 3 à Paris et un semestre 4 
auprès de l’un des 40 partenaires et partenaires 
associés répartis dans le monde. Chaque année, 
22 bourses très sélectives seront accordées 
(1 000 €/mois + frais d’installation et/ou de 
déplacement). Plus d’informations : www.epog.eu n

# 1ER RENDEZ-VOUS DES 7 AGRÉGATS 
THÉMATIQUES TERRITORIALISÉS 
Près de 150 participants étaient présents 
au premier rendez-vous des agrégats de 
l’UTC. L’occasion de réunir 
partenaires industriels, 
enseignants-chercheurs, étudiants 
pour parler des 7 agrégats 
thématiques territorialisés, qui 
s’inscrivent dans l’espace du Pôle 
métropolitain de l’Oise : naturalité, 
résilience, industrie du futur, santé, 
aéronautique, énergie et 
bioressources et eau. n

# UNE CONVENTION SIGNÉE AVEC L’UNIVERSITÉ 
DE SARAJEVO
En septembre, l’UTC a signé une convention intitulée 
« Agreement of academic cooperation » avec 
l’université de Sarajevo pour promouvoir la 
coopération entre les deux institutions par le biais 
d’activités comme la mise en réseau et l’échange 
d’enseignants, d’étudiants et d’autres membres du 
personnel pour des manifestations d’intérêt mutuel ; 
la participation conjointe et la demande de fonds 
destinées à l’éducation, activités de recherche et 
artistiques ;  des activités conjointes de formation et 
de recherche ; l’organisation conjointe de 
conférences, colloques, congrès, séminaires et de 
cours d’été. n 

# LE GEC AU CŒUR DU RENDEZ-VOUS 
INTERNATIONAL DES LIPIDOMYSTES

En octobre, l’équipe du laboratoire GEC organisait la 
15e réunion internationale du Groupe d’étude et de 
recherche en lipidomique (GERLI), ainsi que les 
Journées des Lipidomystes. Ces deux événements 
ont réuni 250 participants. Présidé par Vincent Rioux, 
le GERLI réunissait des professeurs des universités 
de Singapour (Markus R. Wenk), de Monash en 
Australie (Ben J. Boyd), de Southampton (Philip 
Calder), la directrice à la recherche INRA, au 
laboratoire Carmen à Lyon (Dr Marie-Caroline 
Michalski)… pour présenter leurs résultats. 
L’occasion de primer les meilleures thèses dans ce 
domaine. Depuis plus de 20 ans, le laboratoire 
travaille sur les espèces lipidiques et leurs propriétés 
particulièrement en acides gras pour le compte 
d’industriels comme Total ou sur l’aspect nutritionnel 
de ces acides gras (omégas 3 et 6) pour le compte 
de grand groupe comme Lesueur. n PS
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DE L'UTC 

Ses activités de recherche au sein du 
laboratoire Génie enzymatique et cellulaire 
(GEC), une unité mixte du CNRS ? 

« Mes recherches portent sur la science de 
l’alimentation et l’impact de la nutrition sur 
la santé, ou comment améliorer le bien-être 
au travers de l’alimentation », explique-t-elle. 
Arrivée à l’UTC en tant que maître de conférences 
en 2007, Claire Rossi a débuté une recherche 
plutôt fondamentale. « L’objectif était d’étudier 
comment interagissent des composés d’intérêt 
avec les cellules au niveau moléculaire, comme 
des molécules actives issues du végétal ou encore 
des agents pathogènes, comme des toxines… En 

un mot : étudier précisément le moment où la 
molécule interagit avec la barrière que constitue la 
membrane cellulaire », détaille-t-elle. 
Elle avait toutefois d’autres compétences – « une 
autre casquette », dit-elle – notamment en 
alimentation et en agroressources assez éloignées 
de cette recherche fondamentale à dominante 
biologique.

Comment concilier et valoriser ces deux 
thématiques ? « C’est ainsi qu’ont émergé les 
thématiques de la plateforme Science des aliments. 
L’idée ? Il s’agit d’utiliser les notions apportées 
par la recherche fondamentale, menée au sein du 

L’innovation 
alimentaire 
au cœur de la  
santé de demain
Le laboratoire Génie enzymatique et cellulaire (GEC), une unité mixte 
CNRS, allie recherche fondamentale et recherche appliquée autour de deux 
grands thèmes. Le premier, appelé thème «vert», concerne tout ce qui a 
trait au métabolisme végétal et aux bioressources avec des applications 
concrètes, telles le remplacement des huiles minérales par des lipides produits 
par des plantes, ou encore l’utilisation en nutrition et santé de phytocomposés 
connus pour leurs propriétés antioxydantes et anti-tumorales, comme la bétanine. 
Le second, le thème «rouge», a pour but l’exploration des problématiques de bio-
mimétisme et de diversité biomoléculaire avec notamment la conception de banques 
de biomolécules ou la création de polymères à empreintes moléculaires dont les 
performances de reconnaissance sont comparables à celles des anticorps. Des 
recherches innovantes dont les champs d’application vont du domaine de la santé, à la 
cosmétique et à l’agroalimentaire.

Une femme de science et de goût
Professeur en génie biologique à l’UTC, Claire Rossi est également responsable 
de la filière Innovation, aliments et agroressources et de la plateforme Science des 
aliments au centre d’innovation. 

CLAIRE ROSSI
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LES DOSSIERS 
DE L'UTC 

INNOVATION ALIMENTS

ET AGRORESSOURCES (IAA),

UNE FILIÈRE TRÈS RECHERCHÉE

C’est une petite filière (entre 20 et 
25 diplômés par an), mais reconnue dans le 
milieu de l’innovation agroalimentaire.

En remportant le Trophée d’or au concours 
Ecotrophelia France en 2018, puis le prix Coup de 
cœur du concours Ecotrophelia Europe avec leur 
boisson chaude à base de fruits Hush, les étudiants 
de la filière IAA ont démontré leurs compétences. Et 
les entreprises ne s’y trompent pas. En effet, entre 
2014 et 2017, la durée de recherche du premier 
emploi était de moins de trois mois, et 54 % des 
étudiants étaient embauchés avant même leur stage 
de fin d’études. Au programme, des enseignements 
dans les domaines de la formulation alimentaire, de 
l’innovation, de la nutrition, l’analyse des produits 
biologiques et alimentaires, des opérations agro-
industrielles, du marketing de l’innovation... Durant 
leur formation, les étudiants ont également accès 
à une salle d’analyse sensorielle, un laboratoire 
de formulation alimentaire et des équipements 
de mesure des propriétés physico-chimiques et 
rhéologiques des aliments.

Emma Ruby, diplômée en 2017

Pourquoi avoir choisi cette filière ?
J’étais attirée par la science qui est 
derrière tous nos aliments, c’est un 
domaine qui pose des questions d’intérêt 
public, d’éthique et qui est au cœur des 
problématiques actuelles et futures.

Et maintenant ?
Après 2 ans de VIE dans une entreprise 
d’ingrédients de boulangerie/pâtisserie/chocolat 
(Puratos), j’ai été embauchée comme Junior R&D 
manager dans le domaine des améliorants de 
panification. n MB

EMMA RUBY

Inhiber l’adhésion bactérienne 
Chargé de recherche CNRS au sein du laboratoire Génie enzymatique et cellulaire, Yannick Rossez travaille 
particulièrement sur le flagelle bactérien, responsable de la motilité bactérienne.

L’intérêt pour cette problématique ? « C’est 
lors de mon post-doc en Écosse et à la 
suite d’une épidémie en 2010/2011 qui a 

fait plus de 50 morts que je me suis intéressé 
aux bactéries hôtes pathogènes que l’on trouve, 
essentiellement, associées aux intoxications 
alimentaires », assure-t-il. Dès lors, l’objectif 
de Yannick Rossez a été « de comprendre si 
des pathogènes, connus dans la communauté 
scientifique pour reconnaître spécifiquement les 
tissus humains, avaient développé des stratégies 
pour persister sur un hôte intermédiaire. À savoir 
les fruits et légumes que l’on consomme crus ». Il 
s’intéresse, notamment, aux adhésines – molécules 
responsables de l’adhésion – portées par les 
bactéries et à la stratégie qu’elles développent pour 

reconnaître des structures portées uniquement 
par les plantes. Mais une adhésine particulière, 
le flagelle bactérien, retient son attention.  
« Connu jusqu’ici comme responsable de la motilité 
bactérienne – déplacement de la bactérie –, je 
découvre qu’il était capable d’adhérer aux tissus 
humains par le biais des lipides à la surface des 
cellules. Or, sans adhésion il n’y a pas de pathologie 
bactérienne », souligne-t-il.
Arrivé à l’UTC en 2016, il poursuit tout 
naturellement ses travaux sur le flagelle – « un 
projet majeur », dit-il –, sujet qui impacte fortement 
le domaine alimentaire en étudiant l’interaction 
entre lipides et flagelle bactérien dans l’adhésion. 
Avec Claire Rossi, il développe des membranes 
biomimétiques afin de comprendre les mécanismes 

YANNICK ROSSEZ
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GEC, pour des applications concrètes, développées 
sur la plateforme, directement dirigées vers le 
consommateur, donc vers l’industrie, tout en 
mettant la formation au centre de ces activités 
grâce à des projets étudiants », souligne-t-elle. 

Ce qui l’a amenée à ses recherches actuelles qui 
portent, d’une part, sur la prévention en matière de 
santé et, d’autre part, sur les aliments innovants. 
« Dans le premier cas, le but est de comprendre 
l’activité de molécules issues du végétal et leur 
impact sur la santé humaine, par exemple : l’action 
de pectines du lin en prévention de la calcification 
vasculaire ou encore celle des pigments de betterave 
pour leur propriétés antioxydantes ou anti-
tumorales préventives. Mais l’intérêt est 
de ne plus travailler seulement sur 
les molécules naturelles isolées, 
mais de s’intéresser à leurs effets et 
à leurs interactions au sein de 
matrices que sont les aliments. 
D’où l’idée de travailler sur 
l’optimisation nutritionnelle de 
l’aliment. Autrement dit, travailler 
sur des aliments très classiques tels 
des sauces ou encore du pain de 
mie, par exemple, et de retravailler 
la balance des nutriments dans 
l’aliment, sans en altérer ni l’aspect 
ni le goût, un point essentiel dans le 
plaisir de manger. Il est aussi possible 
d’incorporer des molécules actives, d’origine 
naturelle, selon les activités souhaitées », explique 
Claire Rossi. 

Des applications concrètes ? « Prenons la farine 
de manioc produite par notre partenaire Cassava 
Starch Corporation en Tanzanie. C’est un 
aliment naturel qui permet de préparer une sauce 
hollandaise aussi onctueuse et goûteuse qu’une 
sauce classique, mais avec une quantité de matière 

grasse divisée par deux. En un mot : travailler 
sur la structure biochimique de l’aliment sans le 
dénaturer », illustre-t-elle.

L’implication des étudiants dans des projets très 
concrets ? « Cela leur apporte une compétence 
projet indéniable. Ils peuvent alors participer à des 
concours tels qu’Ecotrophelia où s’affrontent toutes 
les écoles d’agroalimentaire ou ensuite créer des 
start-up », insiste Claire Rossi. N’ont-ils pas reçu, 
avec le projet Hush par exemple, le Trophée d’or 
pour leur première participation à Ecotrophelia 
France en 2018 et le prix de la meilleure innovation 
la même année lors de l’édition européenne de ce 

concours qui voit s’affronter les lauréats de 
chaque pays ? « Hush est une boisson à base  
   de fruits et à la texture 

c a p p u c c i n o  a v e c  u n 
nutriscore A, la meilleure note 

sur une échelle nutritionnelle 
de A à E », décrit-elle. Un 
succès qui la ravit. « Il montre 

tout d’abord la qualité de la 
formation. Il m’a également 
confortée dans mon approche 

que les aliments innovants 
doivent rester – c’est ma marque de 

fabrique – très savoureux et susciter 
du plaisir tout en étant meilleurs pour 
la santé du consommateur. Associer 
en somme convivialité, plaisir et bien-

être », affirme-t-elle.
Du côté des start-up ? « L’on peut citer Smeal, 
fondée par d’anciens étudiants, que nous avons 
accompagnés. Elle commercialise, depuis 
quelques années déjà, un repas pratique, parfait 
nutritionnellement, pensé notamment pour les 
sportifs, qui se présente sous forme de poudre 
à réhydrater. D’où le nom de repas nomade. Ou 
encore Hush qui sera créée en décembre prochain », 
conclut-elle. n MSD
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qui font que tel lipide soit plus favorable à l’adhésion 
que tel autre. Avec, à la clef, une découverte qui 
va faire l’objet d’une publication à l’automne :  
« Plus on a une alimentation riche en acides gras 
polyinsaturés, plus connus sous le nom d’omégas 3, 
moins on a de risque d’être colonisé par la bactérie »,  
illustre Yannick Rossez. 
Notre stratégie ? « Il s’agit d’inhiber, au plus tôt, 
le processus d’adhésion, empêcher la colonisation 
et donc l’apparition de la pathologie bactérienne 
et, in fine, non seulement réduire l’usage des 
antibiotiques, mais aussi la résistance aux 
antibiotiques », précise-t-il. Autre champ de 
recherche ? « Je m’intéresse au mechanosensing, 
discipline très récente et en plein essor. Là encore, 
il s’agit d’inhiber la capacité des bactéries à 
détecter les surfaces et par là même empêcher 
l’adhésion bactérienne », conclut-il. n MSD

PORTRAIT !

Doctorante au laboratoire GEC, Hélène Cazzola 
prépare une thèse intitulée « Impact de la 
composition lipidique de la membrane cellulaire 
sur l’adhésion bactérienne via le flagelle ». 
Une thèse, dirigée par Claire Rossi et 
Yannick Rossez, qu’elle a soutenue en 
octobre 2019.

Lors de sa dernière année d’ingénieur 
chimiste à l’ESCOM, Hélène Cazzola entame, 
en parallèle, un master en biotechnologies 
à l’UTC. La raison de ce choix ? « J’aime la 
pluridisciplinarité scientifique, notamment 
l’interface entre la chimie et la biologie », explique-t-
elle. Et c’est lors de son stage de fin d’année, effectué 

au GEC, qu’elle découvre le monde 
de la recherche. « Avec Claire Rossi, 
ma responsable de stage, j’ai découvert 
le monde de la recherche et apprécié 
l’opportunité de travailler sur des sujets 

fondamentaux pouvant être utiles 
pour de futures applications », 
souligne-t-elle. C’est dans cette 
optique qu’elle a choisi son 
sujet de thèse sur « l’adhésion 
des bactéries pathogènes », 
dit-elle. « L’adhésion est une étape 
stratégique dans la lutte contre la 

persistance des pathogènes, étant la première étape 
avant la colonisation, puis l’infection de son hôte », 
précise Hélène Cazzola. n MSD

L’encapsulation de la bétanine
Maître de conférences à l’UTC depuis 2006, Aude Cordin est enseignant-
chercheur au laboratoire Génie enzymatique et cellulaire (GEC). Elle travaille 
en particulier sur l’encapsulation de pigments extraits de la betterave, projet 
financé notamment par la région Hauts-de-France. 

Son domaine de recherche ? « En 
collaboration avec Claire Rossi, je travaille 
sur l’encapsulation de produits naturels 

qui peuvent intéresser notamment le domaine 
agroalimentaire. Nous nous intéressons à des 
pigments extraits de la betterave, ou bétanine, 
dotés de propriétés antioxydantes et anti-tumorales 
prometteuses. Toutefois, ces composés sont 
très sensibles à leur environnement – lumière, 
température, pH, etc. Ils peuvent ainsi être dégradés 
avant même leur assimilation par l’organisme », 
explique-t-elle.

Un domaine nourri par son parcours 
interdisciplinaire. Diplômée 

en chimie, elle décide de 
faire une thèse sur « la 
valorisation des substances 
naturelles. Il s’agissait de les 

modifier par biocatalyse 
afin de leur apporter de 
nouvelles propriétés 

intéressantes pour 
des applications 
cosmétiques », puis 

un post-doc « plus 
tourné vers les matériaux 

cette fois », ajoute-t-elle. Ce qui l’amène, dès son 
arrivée à l’UTC, à travailler « sur les polymères 
à empreintes moléculaires. Autrement dit, des 
polymères capables de reconnaître une molécule 
cible, puis sur la conception de matériaux 
dégradables permettant la libération contrôlée de 
principe actif ».
D’où le projet d’encapsuler les molécules de bétanine. 
« L’idée est de les envelopper d’une membrane 
protectrice afin d’éviter leur dégradation et ainsi 
d’améliorer leur durée de conservation », ajoute-t-
elle. Les défis à relever ? « Le premier est de pouvoir 
fabriquer des capsules – de 5 à 10 µm – qui soient 
compatibles avec des applications alimentaires. Ce 
qui nous limite tant dans le type de matériaux que 
l’on pourrait utiliser que dans le choix du procédé 
de fabrication. Le second, c’est d’avoir une capsule 
qui va pouvoir protéger, tout au long du tube digestif, 
notre molécule et la libérer au niveau de l’intestin. 
Là où elle sera assimilée par l’organisme », précise-
t-elle. « Il ne faut pas que la capsule s’ouvre dans 
l’estomac, mais seulement une fois arrivée dans 
l’intestin », insiste Aude Cordin.
L’objectif de ce projet ? « Il s’agit d’enrichir un produit 
alimentaire en antioxydant. Produit qui aurait de ce 
fait un rôle préventif pour la santé. On parle, dans 
ce cas, d’alicaments ou aliments-santé », explique-
t-elle. Un projet qui est en phase d’expérimentation 
avec, d’ores et déjà, des tests sur un premier mode 
d’encapsulation. « On a pu montrer que l’on pouvait 
encapsuler la bétanine et que cette encapsulation 
améliorait la conservation de la substance dans le 
temps. D’autres systèmes d’encapsulation sont à 
l’étude concernant la libération contrôlée du pigment 
au niveau de l’intestin », conclut Aude Cordin.

Ce projet d’encapsulation de la bétanine, financé 
notamment par la région Hauts de France et le Fonds 
européen de développement régional (FEDER), 
implique plusieurs laboratoires : d’une part, le 
BMBI et le TIMR à l’UTC, d’autre part l’institut 
UniLaSalle à Beauvais. n MSD

HÉLÈNE CAZZOLA

PORTRAIT !

Doctorante au laboratoire 
Génie enzymatique et 
cellulaire (GEC), Nesrine 
Ben Hadi Youssef devrait 
soutenir sa thèse, dirigée 
par Claire Rossi, Anne-Virginie 
Salsac et Aude Cordin, en janvier 2020.

Lors de ses études d’ingénieur en agroalimentaire à 
Agro-Sup Dijon, elle effectue un stage de recherche 
à l’université du Minnesota (États-Unis) sur 
l’encapsulation des arômes.
« J’y ai découvert et apprécié le monde de la 
recherche », souligne-t-elle. Ce goût pour la 
recherche va la conduire à effectuer son stage de 
fin d’études chez Adrianor (Arras), un centre de 
ressources technologiques à l’interface entre la 
recherche et les industries agroalimentaires. « J’y 
ai mené des recherches sur la formulation de pain 
de mie sans gluten », explique-t-elle.
C’est donc sans hésitation qu’elle postule à la 
thèse sur la « microencapsulation de molécules 
antioxydantes pour l’enrichissement de produits 
alimentaires » proposée par le GEC. Dans ce cadre, 
Nesrine Ben Hadi Youssef étudie particulièrement 
les bétacyanines, une classe d’antioxydants 
présente dans la betterave. n MSD

NESRINE BEN HADI YOUSSEF

AUDE CORDIN
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L’UTC, un 

partenaire majeur
Professeur à Cranfield University (Grande-Bretagne), Fady Mohareb est responsable de l’équipe de 

bio-informatique au sein du laboratoire dédié à l’agroalimentaire. Il a été également, entre 2010 et 2018, 
responsable pédagogique du European Partnership Programme, un double cursus mis en place par Cranfield 

University. Il détaille la nature des relations entre les deux institutions.

A quand remontent les relations 
académiques et/ou de recherche entre 
Cranfield University et l’UTC ?

Les relations entre nos deux institutions remontent 
à plus de dix ans, lorsque les deux universités ont 
signé un protocole d’échange d’étudiants suivant 
un double cursus dans le cadre du « European 
Partnership Programme » (EPP) mis en place par 
Cranfield University. Depuis, l’UTC est considérée 
comme un partenaire majeur et stratégique pour 
Cranfield University.

Dans quels domaines se sont-elles développées ?
Elles concernent l’agroalimentaire, les 
biotechnologies et la bio-informatique, 
l’automobile, l’aérospatiale et enfin la production 
industrielle.

En ce qui concerne vos propres domaines de 
compétences, quelles sont les recherches en 
cours ou passées faites en coopération avec 
l’UTC ? Avec quel labo précisément ?
En tant que spécialiste en bio-informatique 
appliquée, plus particulièrement dans le machine 
learning, j’ai collaboré surtout avec le professeur 
Claire Rossi du laboratoire de Génie enzymatique 
et cellulaire (unité mixte UTC/CNRS), Benjamin 
Quost du laboratoire Heudyasic (Heuristique 
et diagnostic des systèmes complexes) de 
l’UTC et Claude-Olivier Sarde du laboratoire 
TIMR (Transformations intégrées de la matière 
renouvelable) de l’UTC dans les domaines de 
l’agroalimentaire et la bio-informatique. 

Pouvez-vous préciser et donner des exemples 
concrets de collaboration ?
Tout a commencé avec le « European Partnership 
Agreement (EPP) » établi par Cranfield University. 
Un double cursus qui permettait aux élèves à haut 
potentiel de l’UTC d’intégrer, après leur troisième 
année, un Master of Science chez nous. Avec un 
avantage : être exonérés des frais d’inscription. 
Aujourd’hui, on a décidé d’aller plus loin dans le 
cadre de l’EPP. Cette seconde phase concerne les 
doctorants des deux institutions qui pourraient, 
pour leurs recherches, travailler indifféremment à 
Cranfield University et à l’UTC.

Un autre exemple, plus récent, de cette 
collaboration ? 
La tenue en octobre 2018, à l’ambassade de France à 
Londres, d’un séminaire intitulé « Seed Meeting ». 
Financé par le service de l’enseignement supérieur, 
de la recherche et de l’innovation de l’ambassade 
de France à Londres, il a été co-animé par Claire 
Rossi et moi-même. L’objectif de ce séminaire ? 
Il s’agissait notamment d’identifier les synergies 
potentielles entre nos deux équipes en matière 
de recherche et innovation et d’accélérer les 
collaborations dans le domaine de la recherche entre 

nos deux universités. 
Cette rencontre a 
été très féconde 
puisque l’on a, d’ores 
et déjà, identifié 
un partenariat de 
recherche possible 
dans le domaine 
des molécules 

bioactives à partir de plantes. Nos deux équipes 
tentent actuellement d’identifier les appels à 
projets les plus adaptés, tant au niveau bilatéral 
qu’international, afin de conclure officiellement un 
accord dans le domaine de la recherche entre nos 
deux institutions. 

Y aurait-il des liens plus serrés entre chercheurs 
à l’avenir ?
Absolument, puisque dans les années à venir, les 
chercheurs seraient amenés à passer la moitié 
de leur temps à Compiègne et l’autre moitié à 
Cranfield. n MSD

PORTRAIT !

Diplômée de l’UTC en 2017 en génie 
biologique, spécialité Innovation, aliments et 
agroressources (IAA), Megan Eoche-Duval est 
également titulaire d’un mastère, spécialité 
nutrition, de l’université Pierre et Marie Curie. 
Elle travaille, depuis 2018, chez Danone. 

Ce qui a motivé le choix de l’UTC ? « Durant ma prépa 
de MPC, je me suis rendu compte que la biologie me 
manquait énormément. Or, à l’UTC, le fait de ne pas 
avoir fait de biologie auparavant ne semblait pas poser 
de problème, même si j’ai dû travailler dur afin de 

rattraper mon retard dans la matière », explique-t-elle.
Autre motivation, plus ancienne cette fois ? « À 
l’époque où mon frère était en terminale, on est allés 
aux journées portes ouvertes de l’UTC. » Ce qui lui 
a plu ? « Le fait que l’on puisse choisir ses cours à 
la carte, avoir des professeurs à l’écoute, le travail 
sur projets – une bonne préparation à l’intégration 
en entreprise – et enfin qu’elle propose des activités 
telles que des cours de théâtre ou de musique, et soit 
à taille humaine », souligne-t-elle. Megan Eoche-Duval 
est, dès la fin de son stage de mastère effectué chez 
Danone, recrutée par l’entreprise au sein de l’équipe 
« Innovation Aquadrinks ». n MSD

Basée en Tanzanie, Cassava Starch 
Corporation est un partenaire industriel du 
laboratoire Génie enzymatique et cellulaire 
(GEC) de l’UTC. 

Leur projet ? Construire une usine pour produire 
de la farine de tapioca. « Ils ont une démarche 
assez vertueuse, puisqu’ils contrôlent toute leur 
culture de manioc. Ils peuvent sélectionner des 
racines à différents temps de croissance. Ce qui 
est très intéressant d’un point de vue fonctionnel. 
Enfin, ils peuvent produire en bio. Fait assez rare 
pour ces farines », affirme Claire Rossi. La mission 
du GEC dans le cadre ce contrat industriel ? « Il 
s’agit d’étudier les potentialités de cette farine 
et d’explorer toute la palette d’applications en 
substitution qu’elle pourrait permettre dans le 
futur et de chercher en particulier les applications 
à plus forte valeur ajoutée possibles », explique 
Claire Rossi. Une application en cours à forte 
valeur ajoutée ? La fabrication, par exemple, d’un 
pain de mie plus mœlleux et avec une meilleure 
conservation qu’un pain de mie classique sans 
ajout de matière grasse. En somme, un pain de mie 
goûteux et qui fait du bien à la santé. n MSD

FADY MOHAREB
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Le GEC 
une triple tutelle  
UTC, CNRS et UPJV 

Professeur de biochimie à l’UTC, Karsten Haupt est, depuis 2012, directeur du laboratoire Génie enzymatique et 
cellulaire (GEC). Une unité rattachée aux instituts des sciences biologiques et de chimie du CNRS et dont la particularité est 
d’associer l’UTC et l’université de Picardie Jules Verne d’Amiens (UPJV). 

Un mot sur l’équipe du GEC ?
Le GEC constitue, dans le cadre de l’UTC, 
plutôt une petite unité puisqu’elle comprend 

une trentaine de permanents – 20 enseignants-
chercheurs et du personnel technique, ingénieurs 
et techniciens. Toutefois, selon les années et 
en fonction des projets et des financements 
disponibles, l’on arrive à 60-70 personnes avec les 
doctorants et les post-doctorants.

Quels sont les axes de recherche majeurs du GEC ?
L’unité a récemment été restructurée autour de 
deux grands thèmes principaux. Tous les projets 
de l’unité s’intègrent dans un des deux thèmes, 
avec le souci permanent d’apporter des réponses 
aux défis technologiques, aux enjeux sociétaux 
et aux questions scientifiques Le premier, appelé 
thème « vert », concerne tout ce qui a trait au 
métabolisme végétal et aux bioressources. Parmi 
les objectifs, il s’agit notamment de faire produire 
par des plantes des molécules inhabituelles ou 
qu’elles produisent en petites quantités. Un de 

nos objectifs est de faire produire par des plantes 
des lipides qui remplaceraient à terme les huiles 
minérales. D’où notre implication dans PIVERT, 
un institut pour la transition energétique (ITE) 
incluant des industriels qui a été retenu, dès 
2011, dans le cadre des Investissements d’avenir. 
Nous nous intéressons aussi aux polyphénols 
qui recèlent des propriétés pouvant intéresser 
l’industrie agroalimentaire et menons des projets 
plus transversaux comme l’étude de l’interaction 
des plantes avec leur environnement – comment 
les protéger du stress, de l’action des micro-
organismes ou encore comment, par exemple, 
optimiser l’utilisation des résidus ligno-celluliques 
une fois les huiles extraites. 
Le second, le thème « rouge », s’articule autour 
des problématiques du biomimétisme et de la 
diversité biomoléculaire, avec deux approches 
complémentaires. Dans le premier cas, notre 
objectif est de concevoir des banques de 
biomolécules tels des fragments d’anticorps, des 
peptides ou des acides nucléiques. Actuellement, 

nous disposons de banques contenant plus d’un 
milliard de molécules parmi lesquelles on est en 
mesure de sélectionner des biocomposés d’intérêt 
capables d’interagir avec une cible identifiée 
pour la neutraliser ou la détecter. Dans le second 
cas, nous nous intéressons au développement de 
matériaux dédiés à la reconnaissance moléculaire 
par une approche « sur mesure ». Autrement dit, 
à créer des polymères à empreintes moléculaires 
dont les performances de reconnaissance sont 
comparables à celles des anticorps. Là encore, les 
champs d’application vont du domaine de la santé 
à l’agroalimentaire, mais peuvent aussi s’intégrer 
à des études plus fondamentales. Nous avons de 
plus en plus de projets transversaux, ce qui est un 
indicateur de la cohérence de nos thèmes. Nous 
nous appuyons également de plus en plus sur des 
outils de conception rationnelle.

Pouvez-vous citer quelques applications 
pratiques ?
Nos exemples d’applications sont nombreux, je ne 
peux en citer que quelques-uns. Dans le domaine 
alimentaire, il s’agira, par exemple, de détecter en 
temps réel, grâce à des polymères dotés de capteurs, 
les molécules problématiques comme la présence 
d’anabolisants, d’antibiotiques, de perturbateurs 
endocriniens, de pesticides dépassant les seuils ou 
encore de maladies telle la cystite chez la vache. 
Dans le domaine de la santé, l’objectif est de produire 
des anticorps utilisables en immunothérapie. Ce 
domaine semble intéresser notamment Sanofi avec 
lequel nous avons déjà travaillé dans le cadre d’un 
projet européen.

Quels sont, à vos yeux, les points forts du GEC ?
En termes de visibilité et de reconnaissance 
internationales, je citerai, entre autres, le génie 
métabolique des plantes oléagineuses, nos 
compétences dans les polymères à empreintes 
moléculaires et enfin notre savoir-faire pour les 
banques et les sélections. n MSD
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KARSTEN HAUPT

HUSH, LA BOISSON INNOVANTE AUX FRUITS

HUSH (Heat-Up Shake Health) est une boisson chaude innovante 
à base de fruits, qui s’inscrit dans un mode d’alimentation 
équilibré convenant aux végans et aux intolérants au lactose. 
Elle a été développée par Justine Patin, Baptiste Pontreau, 
Camille Paul, Aurane Lherbier, Mélanie Abherve-Gueguen, 
Cornélia Garaudel, diplômés de la filière Innovation aliments 
agroressources.

Justine Patin explique : «Grâce au matériel mis à notre disposition à la plateforme Science des aliments et à 
l’expertise de Mme Rossi, nous avons obtenu le produit idéal répondant au cahier des charges. En parallèle, 
l’aide marketing apportée par Mme Darène nous a convaincus de la pertinence et du caractère innovant de 
notre produit. Cette aventure nous a permis de travailler sur la création d’un produit alimentaire innovant 

à travers une démarche pluridisciplinaire : depuis l’étude du marketing de l’innovation jusqu’au 
business plan, en passant par la formulation, l’étude technologique, la gestion de la qualité et de 
la production et l’étude de la réglementation.»
HUSH a remporté la médaille d’or au niveau national et la distinction « Coup de cœur innovation » 
au niveau européen du concours d’innovation alimentaire Ecotrophelia 2018. n MB
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Étienne Arnoult, directeur à la formation et à la pédagogie, et Antoine Jouglet, responsable de la formation ingénieur 
et du tronc commun, veillent avec leurs équipes au bon déroulement des rentrées successives à l’UTC. Soixante personnes 
travaillent au quotidien pour assurer la meilleure des rentrées aux étudiants, mais pas seulement.

La rentrée 2019-2020 a été, comme chaque 
année, organisée par la direction à la 
formation et à la pédagogie. Pas moins 

de sept services sont concernés, dont ceux des 
admissions, de l’administration des études ou 

encore des moyens d’enseignement, 
sans oublier le concours de 

l’ensemble des responsables 
pédagogiques (formation 
d’ingénieur, incluant le 
tronc commun, y compris 
hutech, de master et de 
licence professionnelle). 

Cette rentrée, 389 étudiants 
ont été accueillis dans le tronc 

commun (incluant hutech), 470 en 
branche (incluant les apprentis), 150 en master 
et 27 étudiants en licence professionnelle. 
« Une rentrée se prépare quasiment un an à 
l’avance, et commence par la participation aux 
différents salons organisés, dès octobre, un peu 
partout en France. Il faut définir notre stratégie, 
choisir les salons et forums sur lesquels nous 
serons présents et préparer les intervenants 
qui assureront les permanences (des collègues, 

mais aussi des étudiants) à savoir notamment 
comment répondre au mieux aux futurs candidats 
qu’ils rencontreront », explique Étienne Arnoult, 
directeur à la formation et à la pédagogie depuis 
2016. Avant d’accueillir ces 389 étudiants, ce sont 
près de 9 000 dossiers de candidatures qu’il a fallu 
étudier avant d’organiser les jurys d’admission, au 
cours desquels environ 4 000 dossiers sont passés 
en revue, 1 500 finalement retenus, et dans la 
pratique, 800 seulement appelés via Parcoursup. 

Originalité : des emplois du temps 
sur mesure
L’UTC s’efforce, depuis sa création en 1972, d’être 
à la pointe de l’innovation pédagogique, pour 
garder son caractère singulier. L’UTC est une 
école originale dans le paysage de l’enseignement 
supérieur français, car elle est à la fois école 
d’ingénieur et université. Ainsi le meilleur des deux 
mondes est réuni pour l’étudiant qui peut construire 
ici son parcours en fonction de ses affinités 
intellectuelles et de son projet professionnel. Les 
étudiants sont libres de faire leur choix d’UV.  

« Une flexibilité à l’UTC qui fait son originalité et 
qui est de plus en plus challengée. Notre système 
est plus que jamais pertinent et capable de s’adapter 
tant aux besoins de ses étudiants, dont les profils 
sont si différents (la moitié de nos diplômés sont 
recrutés post-bac, mais l’autre moitié vient d’IUT, 
de BTS, de licence, de classes préparatoires aux 
grandes écoles, etc.), qu’aux évolutions du monde 
industriel dans lequel s’insèrent nos diplômés. 
Pour nous adapter demain aux changements qui 
bouleversent les lycées par exemple, nous sommes 
déjà en mesure de proposer des solutions qui 
préserveront l’individualisation des parcours et 
la qualité du diplôme, tout en acceptant, post-bac, 
des profils rendus toujours plus diversifiés par la 
réforme », poursuit Étienne Arnoult, réaffirmant 
que l’UTC répondra aux inquiétudes des lycéens 
et de leurs parents sur cette transition si sensible 
vers le supérieur. Le calcul de l’emploi du temps 
constitue un outil formidable face à la réforme. 
C’est en effet grâce au système de parcours à la 
carte que les étudiants trouveront les moyens 
de se préparer au mieux à leur parcours de 
formation, en choisissant leurs enseignements en 
fonction de leur bagage. Mais il faut pour cela que 
l’UTC soit en mesure de concevoir les emplois 

 LA RENTRÉE À L’UTC 

Une rentrée 
bien encadrée
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ÉTIENNE ARNOULT

CHIFFRES CLÉS

Cette rentrée 2019, l’UTC a accueilli :

389  étudiants en tronc commun  
 (incluant humanités et technologie)

470  étudiants en branche  
 (incluant les apprentis)

150  étudiants en master 

27  étudiants en licence professionnelle

855
étudiants étrangers 

inscrits à l'UTC 
dont les étudiants en 

échange Erasmus et les 
doctorants
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« Il y a une vie après les cours ! » Cette maxime des étudiants de l’UTC prend un 
sens tout particulier pour les étudiants sportifs, musiciens ou entrepreneurs. Afin de 
les accompagner au mieux, l’UTC a mis en place trois parcours leur permettant de 
suivre les cours tout en s’investissant dans leurs projets parallèles.

Sport élite
Les sportifs de haut niveau sont choyés à l’UTC : 
suivi pédagogique individualisé, aménagement 
du cursus, accès à la plateforme d’analyse du 
mouvement... Tout est fait pour qu’ils puissent 
suivre sereinement leurs études, sans abandonner 
la pratique de leur sport ni la compétition. C’est le 
cas de Tom Laperche, étudiant en génie mécanique, 
qui a su allier ses études et sa passion pour la voile : 
« Suivre des études d’ingénieur était logique pour 
moi, la voile est un sport de plus en plus technique, 
comprendre scientifiquement le comportement 
des structures et des matériaux est un réel atout en 
compétition en plus des sensations. »

Musique élite
Les musiciens n’ont pas à abandonner leur 
instrument en entrant à l’UTC. Au contraire, 
des UV spécifiques de pratique instrumentale 
collective leur sont même ouvertes. Et, pour les 
étudiants ayant un niveau d’excellence, ils peuvent 
bénéficier d’une formation sur un an en partenariat 

avec le Conservatoire de Compiègne, incluant 
cours particuliers pour leur pratique instrumentale, 
ateliers...

Entrepreneuriat élite
Les étudiants intégrant ce parcours, en plus de 
l’aménagement de parcours et du suivi personnalisé 
par un coach entrepreneur, peuvent passer leur 
stage de fin d’études dans leur start-up. Ils peuvent 
aussi bénéficier des infrastructures du centre 
d’innovation (fablab, salle de créativité...), ainsi 
que d’une aide pour les recherches de financement 
(CRP, BPI, Pépite...), etc. Ce parcours a rencontré 
un vif succès dès sa création, comme le confirme 
Edgar Jullien, cofondateur et CEO de l’application 
HEPIC, actuellement dans la filière management 
de projets innovants en ingénierie mécanique : 
« L’UTC nous a soutenus en nous intégrant en 
entrepreneuriat élite, ce qui nous a permis d’être 
suivis par des professionnels et de bénéficier d’un 
aménagement de notre parcours, nous permettant 
d’allouer du temps à notre projet. » n MB

du temps individualisés, challenge renouvelé 
chaque semestre par les équipes du service des 
moyens d'enseignement. L’emploi du temps à 
l’UTC est donc une véritable gageure. Une unité 
de recherche travaille même sur ce sujet. « Je suis 
très admiratif des personnes qui s’en occupent. 
Nous devons avoir près de 3 000 étudiants dans 

les murs, il doit donc y avoir 3 000 emplois 
du temps à calculer au moment de la 

rentrée. Et chaque emploi du temps 
doit satisfaire tout le monde, 
aussi bien nos étudiants que les 
450 enseignants. Il faut beaucoup 
de bienveillance. Le logiciel doit 
prendre en compte un nombre 

impressionnant de paramètres et 
de contraintes », souligne-t-il.

Garantir une cohésion d’ensemble
Étienne Arnoult travaille de concert avec Antoine 
Jouglet, enseignant-chercheur, responsable de la 
formation ingénieur et du tronc commun. Tous 
deux communiquent très fréquemment avec 
l’ensemble des responsables pédagogiques des 
différentes formations. De quoi mettre de l’huile 
dans les rouages. « Mon travail consiste à faire 
en sorte que chaque étudiant réussisse son projet 

de formation. Cela passe par des missions de 
coordination certes, mais aussi d’arbitrages et de 
conseils. Ce qui m’anime aussi, c’est la satisfaction 
d’aider les étudiants dans leurs situations 
particulières et de trouver des solutions à leurs 
problèmes, confie Antoine Jouglet. Certains ont 

parfois le sentiment de faire un grand saut dans 
l’inconnu et de jouer leur vie en choisissant telle 
ou telle filière. Ce qui est une grande source de 
stress pour eux. Je suis là aussi pour dédramatiser 
les choses. » n KD

 FORMATIONS D’ÉLITÉ 

©
Er

ic
N

oc
he

r

Les parcours d’excellence à l’UTC 

Une rentrée 
bien encadrée

©
Po

ps
yI

m
ag

es

ANTOINE JOUGLET
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 PARTIR UN JOUR 

KÉZIAH COYO FAIT PARTIE DES 
TOUTES NOUVELLES DIPLÔMÉES DE 
L’UTC. APRÈS 3 ANS D’ÉTUDES DANS 
LE CURSUS HUMANITÉS ET 
TECHNOLOGIE PUIS 2 ANS DANS LE 
GÉNIE URBAIN, ELLE REVIENT POUR 
INTERACTIONS SUR SES 
EXPÉRIENCES À L’INTERNATIONAL....

Où es-tu partie ? 
Je suis partie étudier à Berlin et plus précisément à la 
Technische Universität de Berlin, dans le cadre d’un 
Erasmus. Au moment de l’échange j’entamais ma 
troisième année en école d’ingénieurs à l’UTC.

Pourquoi avoir choisi cette destination ?
Si j’ai choisi Berlin, c’est que je voulais améliorer mon 
niveau en allemand. Après près de 7 ans de cours 
académiques, mon niveau ne semblait pas progresser. 
Mon objectif : être capable de parler spontanément et 
couramment allemand.

As-tu senti des progrès durant ton séjour ?
Oui, chaque semaine je voyais à quel point je 
progressais, c’était fulgurant. 

Quel est ton meilleur souvenir durant cet Erasmus ?
Mon meilleur souvenir d’Erasmus… il y en a tellement, 
dur de choisir ! Je dirais la rencontre de mon copain 
berlinois avec qui j’ai vécu une très belle histoire, 
multiculturelle et challengeante.

Qu’as-tu appris sur place ?
Ce que j’ai appris sur place… j’ai appris à parler 
allemand, couramment, c’était important pour moi au 
début. Mais finalement rétrospectivement ce qui a le 
plus compté, c’est ce que j’ai appris sur moi-même.  Cet 
Erasmus a joué un rôle important dans ma construction 
de moi-même, de ma vision du monde et de mes 
priorités.

Cet échange t’a-t-il donné envie de repartir ?
Oui, cet échange m’a clairement donné envie de 
continuer à parcourir le monde à la rencontre d’autres 
cultures. Mais également de prolonger mon séjour : au 
lieu de 6 mois, je suis finalement restée 1 an. À mon 
retour en France, je n’avais plus qu’une seule envie… 
repartir !

Où ça ?
J’ai postulé pour partir au Canada, ce qui m’a permis de 
réaliser, en dernière année de mon cycle d’ingénieur, un 
semestre à Montréal à l’École de technologie supérieure.

Qu’as-tu préféré entre l’Allemagne et le Canada ?
Je ne peux pas comparer mon expérience au Canada et 
celle de Montréal. C’est bien trop différent. Par contre, 
j’ai trouvé mon immersion plus grande en Allemagne. En 
effet, le fait de faire l’effort d’apprendre une autre langue 
et de ne rester qu’avec des locaux m’a permis de 
m’insérer très rapidement. À Montréal, une vraie 
immersion était plus difficile, notamment car la langue 
est similaire et surtout il y a beaucoup de Français sur 
place ! En revanche, ce que je retiens : le rapport à la 
nature, les paysages à couper le souffle.

Et souhaiterais-tu travailler à l’étranger dans le 
futur ?
Oui, travailler à l’étranger, pourquoi pas. C’est une 
opportunité que je saisirais avec enthousiasme si elle se 
présentait à moi, mais ce n’est pas quelque chose que je 
cherche particulièrement. Car avec ces séjours, je me 
suis rendu compte de ce que j’aime ici en France et si ce 
n’est pas le mal du pays en tant que tel, c’est peut-être 
« le mal du fromage » ou de la baguette de pain qui vous 
rattrapera à un moment ou un autre de votre séjour à 
l’étranger.

En tant que toute jeune 
diplômée, un petit mot 

pour les étudiants ?
Foncez ! Partez à 
l’étranger, c’est 
vraiment une super 
expérience ! n GO

Pour rejoindre l’Imaginarium Festival depuis 
la gare, deux options se présentent aux 
festivaliers. La première : affronter à 

pied les 4 kilomètres qui séparent la gare de 
Compiègne du Tigre, grande salle de spectacle 
où a lieu le festival. Les GPS indiquent 45 minutes, 
les courageux, comme Camille venue de Versailles, 
qui ont tenté leur chance parlent plutôt d’« une 
bonne heure de marche intense sous le cagnard du 
mois de juin ». La seconde option pour se rendre au 
festival, nettement moins audacieuse, est de monter 
dans l’une des navettes affrétées par l’organisation 
du festival. À bord, l’ambiance est bon enfant. 
Certains sont venus déguisés (en homard, avec des 
perruques de toutes les couleurs et des maquillages 
audacieux), d’autres, qui comptent s’installer au 
camping, ont ramené avec eux tout le nécessaire 
pour tenir deux jours à Compiègne. « Des pulls 
en cas de gros froid, des shorts si c’est le soleil qui 
s’impose et surtout ma chemise à fleurs », glisse 
l’un des festivaliers qui semble porter son poids sur 
son dos. Après une petite dizaine de minutes dans 
le car, l’arrivée se fait enfin au Tigre. 

À l’origine, ce grand espace composé de hangars et 
de champs sur plusieurs hectares aurait dû accueillir 
un avion militaire. Mais le projet tombe à l’eau. 
Alors la municipalité met au point ce projet de salle 
de spectacle ouverte sur l’extérieur qui accueille 
chaque année plusieurs centaines de spectacles et 
d’animations. L’Imaginarium Festival est l’un des 
points d’orgue de la programmation annuelle de la 
salle. Dans la file d’attente, on fait un rapide point 
sur ce que l’on va devoir jeter. « Les consignes sont 

 IMMERSION 

Dans la peau d’un festivalier de  

l’Imaginarium 
Festival
Chaque année depuis maintenant six ans, c’est la même tradition : une bonne 
partie de la  scène musicale française et internationale se réunit sur les hauteurs 
de Margny-lès-Compiègne pour deux jours de festivités. Concerts, bières et danses 
effrénées jusqu’au bout de la nuit : les dizaines de milliers de festivaliers profitent 
de ces deux jours de coupure avant la fin du semestre et le début de leurs examens. 
Pour Interactions, nous nous sommes faufilés au cœur de ce festival, parmi les 
dizaines de milliers de spectateurs venus de la France entière.

Pendant deux jours, la 
musique résonne dans toutes 

les hauteurs de Compiègne. 
Celle de Vendredi sur Mer, la 

tête d’affiche du festival. Mais 
également Caravane Palace ou 

encore Suzane, jeune artiste 
française.
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assez strictes, commente Romain, un festivalier de 
21 ans étudiant parisien. Les bouteilles d’alcool 
sont interdites. Moi je les comprends, ils veulent 
éviter des situations ingérables. » Il faut s’armer de 
patience pour passer les contrôles de sécurité. Alors 
quand une petite bruine commence à tomber sur la 
file d’attente, les festivaliers présents donnent de la 
voix et entonnent quelques chansons de Vendredi 
sur Mer, artiste phare de ce festival.

À l’entrée, des dizaines de bénévoles – pour la 
plupart étudiants de l’UTC – s’occupent d’accueillir 
les visiteurs. « L’organisation de l’IF est totalement 
gérée par les étudiants, détaille Nacim Bensakhria, 
le responsable de la communication du festival, 
nous faisons appel à quelques prestataires pour 
des questions logistiques et techniques, mais nous 
gérons tout le reste de A à Z. » Pendant toute l’année, 
la fine équipe étudiante se réunit régulièrement 
pour gérer tous les détails de leur association. 
Leur objectif ? Limiter au maximum les imprévus 
le jour J. Comme ce samedi où une lourde pluie 
s’abat sur le festival entraînant un afflux massif de 
visiteurs sous le grand chapiteau qui accueille l’une 
des scènes. Pendant deux jours, la musique résonne 
dans toutes les hauteurs de Compiègne. Celle de 
Vendredi sur Mer, donc, la tête d’affiche du festival. 
Mais également Caravane Palace dont les sonorités 
projettent les festivaliers dans les guinguettes de 

l’été ou encore Suzane, jeune artiste française qui 
vivait là l’une de ses plus grosses scènes. Mais, 
comme le confie Manon, originaire de Sucy-en-
Brie, le point majeur d’un tel festival, c’est tout 
l’écosystème qui se construit tout autour. « Au fil 
des concerts on perd ses amis, on les retrouve 
plus tard devant une autre scène, on croise des 
gens que l’on connaît, on profite d’une petite 
pause pour aller à un food truck, c’est vraiment un 
week-end festif. »

Au milieu de tous les festivaliers, un petit groupe 
d’amis ne passe pas inaperçu avec ses combinaisons 
rouges. Il s’agit du groupe Panache! sélectionné 
lors d’un tremplin musical pour jouer sur l’une 
des grandes scènes du festival. « À l’origine, 
nous sommes tous étudiants parisiens. Certains 
à Polytechnique, d’autres à la fac, détaille Amy, 
la chanteuse du groupe. Nous avons eu la chance 
d’être sélectionnés pour jouer ici, et c’est l’une 
des plus grosses scènes que l’on ait été amenés à 
faire. »

Quand le soleil se couche et que les températures 
se rafraîchissent, le festival se transforme bien 
rapidement en scène électro. Avec cette fois comme 
tête d’affiche Møme, un DJ de 30 ans qui fait délirer 
la foule. « Honnêtement, je ne suis venu quasiment 
que pour lui aujourd’hui, je suis vraiment fier que 

l’on 
puisse faire venir 
des artistes d’une 
telle envergure », 
lâche Corentin, 
étudiant de l’UTC, 
avec une petite pointe d’émotion.
À l’aube, les derniers festivaliers rejoignent une 
navette pour rentrer chez eux ou se réfugient au 
fond de leur tente en quête d’un peu de chaleur 
avant un réveil musical...
Dimanche, les mêmes scènes se reproduisent. 
La douce folie de l’été pointe le bout de son nez, 
d’autres artistes se succèdent sur les scènes, dans 
un défilé de vocalises et de paillettes.
Le lendemain, déjà, les équipes sont à pied d’œuvre 
pour un démontage et un nettoyage du lieu en 
règle. Ne pas laisser de traces avant de dompter de 
nouveau dans un an Le Tigre pour une nouvelle 
édition du festival... n GO

Eh bien voilà ! il est temps pour moi de faire ma 
rentrée en deuxième année à l’UTC. Sur le dernier 
semestre, j’ai validé quasiment tous les cours que 
j’avais pris, donc c’est plutôt une réussite. Il faut 
dire qu’en plus nos examens finaux ont été assez 
intenses ; avec la canicule, les créneaux de passage 
d’examens ont été décalés à tôt le matin et tard dans 
la soirée. C’était un véritable marathon !
Une fois les épreuves terminées, j’ai profité des 
vacances pour faire une véritable coupure. Je suis 
d’abord parti avec un ami à Barcelone, en auberge 
de jeunesse. C’était vraiment une expérience très 
enrichissante ; j’ai rencontré des personnes de 
toutes les nationalités, qui avaient d’autres cultures, 
d’autres manières de vivre. Derrière je suis parti 
quelques jours en Italie, plutôt vers le nord-ouest. 
J’ai eu l’occasion de visiter Pise et Florence, 
notamment. Enfin, j’ai passé une dizaine de jours 
du côté de Montréal. Entre camping au bord des 
lacs, visite des grandes villes et séjour dans un parc 
naturel, ça m’a vraiment fait une belle coupure.

Autant dire que j’étais un peu triste de revenir à 
Compiègne… Mais j’avais de très beaux souvenirs 
en tête.
Cette année, je suis passé de l’autre côté du miroir ; 
d’élève intégré, je suis devenu étudiant intégrateur. 
C’est vraiment très marrant, on rencontre pas 
mal de nouveaux, notre but c’est qu’ils se sentent 
directement tous très bien à Compiègne et dans 
l’école. J’ai également participé à l’organisation 
d’un grand événement de l’intégration : la course 
colorée. Concrètement, il s’agit d’une course de 

5 km dans la ville avec des stands où les étudiants 
se jettent des poudres colorées les uns sur les autres. 
C’est un peu inspiré de ce qui peut se faire en Inde, 
par exemple. C’est intense à organiser, mais ça a été 
hyper formateur.
Après l’intégration, j’ai repris mes cours pour un 
semestre. J’alterne entre cours plutôt orientés sur 
l’informatique et cours de mécanique. C’est un bel 
équilibre. J’ai également pris un cours de sciences 
humaines qui interroge les relations entre l’homme 
et la machine, et qui nous pousse à concevoir un 
système informatique, c’est vraiment passionnant.
Dans tous mes projets à venir, j’aimerais beaucoup 
partir à l’étranger… J’avais candidaté le semestre 
dernier, mais malheureusement je n’ai obtenu 
aucune destination. Dommage, ce sera pour une 
prochaine fois peut-être. Et puis j’aimerais aussi 
rejoindre l’organisation de l’Imaginarium Festival. 
J’ai été bluffé par ce qu’ils ont fait l’an dernier 
et j’aimerais participer à ce projet, à ma petite 
échelle... n GO

 MA DEUXIÈME ANNÉE À L’UTC - ÉPISODE 4 

« Je suis devenu un  
intégrateur des nouveaux étudiants ! » 

Nous retrouvons notre étudiant Pierre Gibertini lors de sa rentrée, cette fois en deuxième année à l’UTC. Nous l’avions laissé 
avant les vacances d’été anxieux des résultats de ses examens. Alors comment s’est passée cette fin d’année scolaire ? A-t-il 
pu profiter sereinement de ses vacances ? Et à quoi ressemble son quotidien depuis la rentrée ? Témoignage.

« On rencontre pas mal de 
nouveaux, notre but c’est 

qu’ils se sentent directement 
tous très bien à Compiègne 

et dans l’école. »
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Pourquoi avoir accepté d’être le parrain de 
la promotion 2019 de l’UTC ?
Lorsque Philippe Courtier, le directeur de 

l’UTC, m’a proposé de parrainer cette remise des 
diplômes, j’ai tout de suite répondu présent, car je 
tenais à dire haut et fort que lorsqu’on entre dans 
une bonne école comme L’UTC et qu’on travaille 
dur, on réussit. Je suis de ceux qui restent persuadés 
qu’avec du travail, du talent et de l’abnégation, on 
arrive à quelque chose. Les études sont toujours 
une rampe de lancement. Le groupe Suez, c’est 
90 000 personnes dans le monde, dont 30 000 en 
France, certains d’entre eux sont issus de l’UTC, et 
nous tous travaillons dans le même sens : apporter 
des solutions pour une gestion toujours plus 
optimisée de l’eau et des déchets. Nos métiers sont 
anciens, créés il y a 160 ans. Autrefois, il fallait faire 
en sorte que l’eau soit potable pour la population. 
Aujourd’hui, il faut protéger la ressource, qu’elle 
soit à la fois disponible en quantité et en qualité. Ce 
qui nous anime, c’est la volonté de servir nos clients 
avec les meilleures technologies disponibles. 
La même qui motive les étudiants de l’UTC. 
Avec courage, travail et humanité, ils réussiront. 
Avec cœur, travail et intelligence, on déplace des 
montagnes. 

Quel message souhaitez-vous adresser à ces 
jeunes diplômés ce jour-là ?
J’ai plusieurs messages en réalité. Tout d’abord que 
posséder la culture générale, les connaissances 
scientifiques et technologiques est une force 
dans le monde d’aujourd’hui. Les technologies 

évoluent sans cesse, les étudiants de l’UTC sont 
les mieux placés pour le savoir. Apprendre dans 
une école comme l’UTC permet d’entrer dans ce 
monde en étant bien préparé à l’affronter. L’autre 
point important que je souhaite leur exprimer, 
plus proche de mes activités au sein de l’entreprise 
Suez, c’est celui de l’environnement. En effet, 
les préoccupations environnementales, qui 
bouleversent notre société aujourd’hui, non 
seulement impactent déjà leurs études à l’UTC, 
via des enseignements toujours à la pointe de 
ce qui se passe dans le monde, mais aussi leurs 
futures vies professionnelles. Tous assisteront à 
des changements extrêmement importants. Je les 
invite à réfléchir à cela. Un autre message concerne 
la place que prend l’intelligence artificielle et son 
impact sociétal. Il faut s’y préparer, c’est certain. 
Enfin, je tiens à leur donner un conseil sur la 
vision internationale des choses que tous doivent 
avoir de nos jours. Je suis convaincu qu’aujourd’hui 
il ne faut pas rester seulement français. Il faut parler 
plusieurs langues, vivre dans d’autres pays, être 
mobile, connaître d’autres cultures et civilisations. 
Tout cela est essentiel à la réussite. Il ne faut pas 
hésiter à se tourner vers l’Asie, le continent le plus 
fort sur les technologies de demain.

Quel est le point fort de la France dans ce 
paysage économique et technologique en 
mutation profonde ?
Il faut, vous avez raison, cultiver cette fierté d’être 
Français. D’ailleurs, sortir diplômé d’une école 
comme l’UTC est source d’une grande fierté. Nous 

avons des écoles et un enseignement en France de 
très grande qualité avec des valeurs humanistes 
fortement ancrées. L’UTC jouit d’une excellente 
réputation, notamment à l’international. C’est à la 
fois une école d’ingénieurs et une université qui 
dispense des cours théoriques et pratiques. C’est 
le top ! Dommage que ce modèle ne soit pas plus 
répandu. En fait, l’UTC est quelque part pionnière 
dans son domaine. Si je devais retourner dans le 
passé et choisir une filière, je choisirais, à l’UTC, le 
génie biologique. Nous n’avons pas achevé de tout 
comprendre sur le vivant. La technologie, la chimie, 
la physique et l’intelligence artificielle associés à la 
biologie nous permettront de mieux appréhender 
notre futur. Chez Suez, nous nous préparons à cela. 
Le déchet sera bientôt une ressource. Nous visons 
à produire des matières premières « secondaires » 
qui soient réutilisables, renouvelables. Le « Rien 
ne se perd, tout se transforme » de Lavoisier n’a 
jamais été aussi vrai. n KD

 REMISE DES DIPLÔMES 2019 

Jean-Louis Chaussade, 
un parrain confiant
Jean-Louis Chaussade, président de Suez et du conseil d'administration de l'UTC, est le parrain de la remise des 
diplômes 2019 qui a eu lieu samedi 23 novembre au Tigre, à Margny-lès-Compiègne. Rencontre !

UNE CÉRÉMONIE DES DIPLÔMES 2019

DANS UN UNIQUE LIEU

Cette année, la remise des 
diplômes de l’UTC, parrainée 
par Jean-Louis Chaussade, 
président de Suez et du CA 
de l'UTC, s'est déroulée le 

samedi 23 novembre dans 
un seul et même lieu. 

C’est en effet la salle 
événementielle de 
l’agglomération de la région 
de Compiègne, le Tigre, situé 
sur la commune de Margny-
lès-Compiègne qui a accueilli 

les 800 diplômés et leur famille lors de cette journée 
mémorable. Particularité à l’UTC, c’est au cours de 
cette cérémonie que sont également décernés les 
titres de doctorat, les diplômes de master et de 
licence professionnelle. La journée est animée 
par les performances sportives et musicales 
des associations étudiantes. Il arrive même que 
certaines équipes pédagogiques se prêtent au jeu 
pour parodier leurs quotidiens. Enfin, une fois la nuit 
tombée, le gala, organisé par l’association Étuville, 
prend le relais des festivités ! Costumes, robes de 
soirée, nœuds papillon et cravates sont de rigueur pour 
être à la hauteur de l’événement et du feu d’artifice qui 
clôturent cette date gravée à jamais ! n PS
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LE TEMPS  
DE PAROLE

L’éducation 
à la nutrition 
c’est aussi avec l’Éducation nationale

STÉPHANIE DAMERON
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L’Éducation nationale joue un rôle 
important dans l’éducation à la santé 
des plus jeunes. Et notamment au 
travers de l’alimentation et du bien-
manger. Entretien avec Stéphanie 
Dameron, rectrice de l’académie 
d’Amiens. 

Au terme d’« éducation » à la santé, la toute 
nouvelle rectrice de l’académie d’Amiens, 
Stéphanie Dameron, préfère celui de 

« promotion » de la santé, celui-ci se révélant 
plus proche des missions qui incombent à 
l’Éducation nationale et de ce qu’elle met en 
œuvre, au quotidien, dans les écoles, collèges 
et lycées. « La santé est pour nous une thématique 
transversale fondamentale, indispensable à la 
réussite de nos élèves. En leur donnant les clés 
pour comprendre ce qui favorise leur santé et leur 
bien-être, dans tous les sens de ce terme si fort 
(bien manger, bien dormir, bouger, se respecter 
soi-même, respecter autrui et son environnement), 
nous augmentons leurs chances de réussir, et pas 
seulement scolairement. Notre rôle est d’offrir à 
tous nos élèves, dans une véritable logique de justice 
sociale, un socle de connaissances leur permettant 
de se développer dans de bonnes conditions », 
explique-t-elle. Concrètement, cette politique de 
« promotion de la santé » est abordée directement 
et de manière transversale à toutes les étapes de la 
vie des élèves, depuis la maternelle jusqu’au lycée : 
par le biais d’apprentissages dispensés en classe, à 
travers des projets mis en place par la communauté 
éducative, des temps forts dans l’année : on peut 
citer, par exemple, l’opération « Bouge, une priorité 
pour ta santé », portée par la Mutualité Française 
et la région académique Hauts-de-France, qui 
fédère tous les ans près de 8 000 élèves, ou encore 

le déploiement de l’opération « Petits déjeuners 
gratuits à l’école », belle opportunité d’éducation 
à la nutrition.

Des partenaires à chaque étape
L’académie d’Amiens, qui a consolidé depuis 
plusieurs années un véritable réseau de partenaires 
pérennes, institutionnels ou associatifs, dispose 
grâce à ce travail partenarial de formidables outils 
de diagnostic. « C’est là une grande force de notre 
académie ! Ces indicateurs permettent à chaque 
territoire et établissement d’identifier avec précision 
ses besoins en terme de prévention, d’éducation et 
de protection des élèves, et d’adapter sa politique 
santé en conséquence : obésité, santé alimentaire, 
sommeil, conduites à risques, addictions, éducation 
à la sexualité, sécurité routière, activité physique... 
On peut activer chacun de ces leviers, qui entrent 
tous dans le vaste champ de la promotion de la 

santé », poursuit la rectrice qui associe également 
les parents à cet apprentissage. Les parents 
sont pleinement intégrés dans la « communauté 
scolaire » : la relation entre école/établissement 
scolaire et parents se noue d’ailleurs dès les 
premières semaines de l’année avec les élections 
des représentants de parents d’élèves. Les parents 
élus siègent dans différentes instances officielles, 
dont les conseils d’administration et les comités 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté, avec 
pour ambition de faciliter le dialogue et le travail 
collaboratif. « De plus, chaque dispositif mis en 
œuvre dans une école, chaque action santé menée 
dans un établissement, peut avoir une répercussion 
sur l’environnement familial, soit parce que les 
parents sont associés à leur mise en œuvre, soit 
parce que leurs enfants les sensibilisent en retour, 
conclut-elle. On est là encore dans une logique de 
politique partenariale et de co-éducation. » n KD
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Tout a commencé par un constat chez FM 
Logistic : certains employés peuvent 
soulever jusqu’à une tonne de colis par jour, 

et les maladies du dos et des membres supérieurs 
sont les premières causes des arrêts de travail. 
« La santé et la sécurité des collaborateurs sont 
une préoccupation de l’entreprise, affirme Samya 
Bellhari-Trahin, ergonome et psychologue du 
travail chez FM Logistic. Nous avons testé 
plusieurs dispositifs existant sur le marché, sans 
trouver celui répondant à nos attentes, et nous 
avons donc décidé de faire appel à l’UTC. »
« Leur dispositif doit permettre de se déplacer 
dans un environnement encombré sans difficulté. 
Comme il doit être porté longtemps, il doit aussi 
être léger et facile à mettre, explique Khalil 
Ben Mansour, docteur en biomécanique et 
ingénieur de recherche au sein du laboratoire 
BMBI. Après avoir identifié les contraintes, 
nous avons pris des mesures in situ, grâce à 
notre plateforme d’analyse du mouvement. Nous 
avons ensuite étudié les données recueillies en 
laboratoire, pour comprendre les amplitudes et les 
contraintes articulaires. » 
Après cette phase d’études, l’équipe a mis au point 
un premier prototype avec l’appui d’un ingénieur 
Uteam*. Il a subi de nombreux tests par analyse 
du mouvement et électromyographie, qui ont 
permis de quantifier son apport réel. « Nous avons 
démontré que son utilisation permet de réduire 
les forces musculaires au niveau du dos et des 
membres supérieurs », ajoute Khalil Ben Mansour.

L’équipe a entamé la deuxième phase du projet, 
en collaboration avec la start-up Occo, après le 
dépôt de brevet en mai 2019. « FM Logistic nous 
a consultés pour travailler sur le confort d’usage, 
notamment sur le design et le poids », annonce 
Guilhem Laffont, cogérant d’Occo. « Nous allons 
déployer une dizaine de dispositifs, produits chez 
Occo, afin de les tester en conditions réelles chez 
FM Logistic », complète Khalil Ben Mansour. 
L’objectif pour 2020 ? Produire  l’ErgoSkel** en 
série pour équiper tous les sites de l’entreprise. 
Et pour faire enfin du mal de dos un mauvais 
souvenir ! n MB
*filiale de l’UTC, société de recherche contractuelle
** nom donné par l’UTC à son exosquelette. « Ergo » du grec i.e. travail et 
« Skel » en référence au squelette

 SANTÉ AU TRAVAIL 

Un exosquelette  
pour tuer le mal de dos
On le qualifie souvent de mal du siècle et il est la bête noire des entreprises 
spécialisées dans la logistique. Qui ? Le mal de dos ! Mais c’est peut-être bientôt 
de l’histoire ancienne. Une équipe de l’UTC, une entreprise et une start-up se sont 
en effet associées pour développer un exosquelette capable de soulever de lourdes 
charges sans effort !

KHALIL BEN MANSOUR
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COMMENT ÇA MARCHE ?

Ce dispositif, non robotisé, est une 
aide au port de charge capable 
de soulager le corps au niveau 
des bras et du dos, grâce à un 
transfert de poids sur la ceinture 
pelvienne. Dans sa forme actuelle, 
il pèse environ un kilo et s’enfile 
en quelques secondes car il n’est 
pas encombrant. De plus, il ne 
contraint ni les articulations ni 
la cage thoracique, ne perturbe 
pas la respiration et prévient la 
sudation et l’irritation.
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CHEF LUDOVIC COLPART,  
AUX FOURNEAUX DEPUIS 6 ANS DU RESTAURANT 
L’AUBERGE DU PONT DE RETHONDES DANS L’OISE.

Comment faites-vous pour que le bien-
manger soit chaque jour à la table de votre 
restaurant sans discontinuer sur la 
qualité ?
Tout est une question d’équilibre. Tout d’abord, 
ma cuisine est une cuisine qui se veut très 
équilibrée. Du sel, du beurre, de la crème, point 
trop n’en faut, juste le bon dosage. Selon moi, la 
cuisine c’est un peu d’intelligence, beaucoup de 
bon sens et d’envie de partager. Pour bien 
manger, il n’y a pas de secret, il faut cuisiner. 
Dans mon restaurant, nous, nous sommes des 
cuisiniers. Et je dois avouer, très tristement, que 
les vrais cuisiniers sont de moins en moins 
nombreux. Beaucoup se contentent d’acheter les 
produits et de les retravailler un peu. Par 
exemple, nous, nous réalisons nos sauces nous-
mêmes à base de viandes ou de poissons. Cela 
prend beaucoup de temps, car les réductions 
sont longues. Côté pâtisseries, je les réalise 
moi-même et je veille à ne pas trop sucrer.

Vous travaillez aussi avec la chercheuse 
Claire Rossi qui, à l’UTC, mène des études 
sur les aliments au centre d’innovation. 
Dans quel but ?
Nous travaillons ensemble en effet, et nos deux 
compétences mêlées, c’est juste magique. Claire 
Rossi étudie le fonctionnement des molécules du 
végétal et voit comment cela réagit. Elle fait de 
la recherche physique et moi de la recherche des 
saveurs, notamment autour des modes de 
cuisson. Claire Rossi apporte des solutions pour 
remplacer le sucre. Des substituts très efficaces 
notamment pour préparer ma glace au 
camembert, par exemple. Il faut savoir innover 
en cuisine aussi. Son travail sur la bétanine de la 
betterave est tout aussi intéressant pour moi. 
Dans un autre domaine, celui des ustensiles de 
cuisine, je travaille avec un expert sur un 
système de toiles fumées pour lutter contre les 
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). 

Vous êtes aussi formateur et membre du 
Collège culinaire de France. Jusqu’où va 
votre  mission de transmission du savoir 
culinaire français ?
Le Collège culinaire de France permet au travers 
d’un cahier des charges très strict de mettre en 
avant des chefs et des artisans de qualité. En 
Picardie, ils sont nombreux à proposer des 
produits excellents, tels que la Maison Bayard 
pour les pommes de terre, le safran de la Baie 
de Somme ou les lentilles bio du Pays de Bray. 
Les plats que nous créons racontent toutes ces 
histoires. Côté formation des jeunes, c’est assez 
difficile de nos jours de trouver une relève 
réellement motivée. Notre métier est difficile. 
Nous sommes jugés chaque jour sur chaque 
plat. À l’école Ferrandi Paris où j’ai enseigné, la 
sélection est rigoureuse pour trouver les futurs 
garants de notre gastronomie française. Pour 
moi, rien de mieux que la formation dans 
l’entreprise. Dans nos métiers, l’alternance c’est 
le futur ! n KD

 3 QUESTIONS AU... 

ERGOSKEL
EXOSQUELETTE

QUELLE DIFFÉRENCE ?
• L’INRS classifie les exosquelettes en : robot ou dispositif d’assistance physique

• L’ErgoSkel est un dispositif d’assistance physique 
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Pour compléter un enseignement, rien de 
tel qu’une pratique. Pour son cours en 
Technologie Sport Santé (TSN1) Frédéric 

Marin  propose une combinaison qui fonctionne 
selon deux aspects bien distincts. Soit, en mode 
obésité pour évoluer avec en situation de surpoids 
ou en simulation de vieillissement avec baisse de 
l’acuité visuelle et auditive. Pour mieux cerner la 
réalité du mouvement d’une personne âgée. « La 
surcharge pondérale comme l’allongement de la 

durée de la vie à des âges très avancés font partie de 
nos sociétés modernes, et concernent une part non 
négligeable de la population, devenant des enjeux 
de santé publique. Pour ces jeunes ingénieurs, il 
s’agit de mieux comprendre ce qui arrive dans ces 
situations et faire émerger l’empathie nécessaire à 
cela. Équipés de ces combinaisons, ils comprennent 
très vite l’impact biomécanique sur leurs propres 
performances. Lors de ces travaux pratiques très 
complets, les étudiants manipulent et expérimentent 
», explique le chercheur qui a mis en œuvre ce cours 

avec le soutien de Sorbonne Université. Ils étaient 
48 étudiants de l’UTC à en bénéficier au semestre 
dernier. Une idée qui fait des émules puisque des 
étudiants du Master Santé de Sorbonne Université 
profitent également de cette pédagogie active au 
sein du centre d’innovation et de la plateforme 
Technologie Sport Santé équipée de 42 caméras et 
capteurs de force pour caractériser la performance 
du système neuro-musculosquelettique. « Les 
étudiants paramédicaux de SU viennent tous les 
ans. Je trouve très intéressante cette opportunité 
de faire de l’innovation en formation et de faire 
converger la recherche vers la formation pratique, » 
poursuit le chercheur. 

Des champs des possibles nombreux 
Cette plateforme thématique interdisciplinaire, 
collaborative et participative, a vu le jour suite à la 
maturation du thème transversal «Systéme Neuro-
Muscullosqueletique». Elle est en effet composée 
de plusieurs systèmes de capture du mouvement à la 
pointe de la technologie ce qui fait d’elle l’une des 
plateformes les plus complètes et polyvalentes en 
Europe sur ce thème. Spécialiste de la biomécanique 
du mouvement de l’homme et de l’animal, Frédéric 
Marin étudie la performance biomécanique 
du système neuromusculosquelettique sous 
différents aspects. Frédéric Marin a centré sa 
recherche sur la biomécanique articulaire et la 
modélisation musculo-squelettique, et développe 
ainsi une expérience reconnue dans la capture 
et l’analyse du mouvement humain. Celle-ci a 
pour support la plateforme technique ‘CinDyAH’ 
(Cinématique et Dynamique des Articulations 
Humaines) qui permet l’analyse cinématique et 

dynamique du mouvement humain à plusieurs 
échelles. « Avec le Dr. Khalil Ben Mansour, 
ingénieur de recherche,  nous travaillons au 
sein de la plateforme Technologie Sport Santé 
autour de champs d’action assez nombreux. De la 
gérontechnologie au sport en passant par l’analyse 
de la performance musical  ou l’ergonomie. Nous 
étudions par exemple la performance artistique 
des musiciens afin d’évaluer l’impact des heures 
de répétitions sur les articulations et les ligaments. 
Avec les entreprises nous analysons aussi les 
troubles musculosquelettiques (TMS) associés aux 
différentes pratiques dans ces industries comme 
récemment pour la collaboration qu’à initié Khalil 
Ben Mansour avec l’entreprise FM Logistic par 
exemple, » souligne Frédéric Marin qui dans le 
domaine du sport réalise un important travail 
d’étude sur la locomotion du cheval avec l’entreprise 
LIM-France et l’école national vétérinaire d’Alfort. 
L’objectif est de détecter les potentiels risques de 
blessures avec des outils d’analyses et de mesures 
de la locomotion du cheval.. n KD

 CAPTURE DU MOUVEMENT 

Explorer la 
biomécanique du mouvement
Professeur à l’UTC depuis 2009, Frédéric Marin, enseignant-chercheur au laboratoire biomécanique et bioingénierie 
(BMBI) de l’UTC, explore la biomécanique des mouvements du corps humain. Le surpoids est l’objet de l’une de ses études et 
même d’un enseignement délivré aux étudiants avec l’aide de combinaisons immersives et de mises en situation.

FRÉDÉRIC MARIN
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Cette plateforme est composée 
de plusieurs systèmes de 
capture du mouvement à 
la pointe de la technologie, 
ce qui fait d’elle l’une des 

plateformes les plus complètes 
et polyvalentes en Europe sur ce 

thème. 
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Pourquoi enseigner la cybersécurité ?
Bertrand Ducourthial : La sécurité est fondamentale 
en informatique, et les ingénieurs qui travaillent 
dans ce domaine, notamment dans les systèmes et 
les réseaux, ont à prévoir les mauvais usages qui 
peuvent être faits et à s’en prémunir. En fait, la 

sécurité est transversale, elle concerne la plupart 
des domaines de l’informatique. 

Comment est-elle enseignée ?
Bertrand Ducourthial : L’ANSSI* a établi 
des préconisations sur lesquelles nous nous 

sommes basés pour nos enseignements. Et 
nous avons aussi interrogé les enseignants et 
nos partenaires industriels. L’UTC formant des 
ingénieurs généralistes, tous les diplômés en génie 
informatique devront obtenir une culture de base 
en cybersécurité. Depuis l’automne 2018, nous 

Le secteur de la cybersécurité ne cesse de 
progresser. Ce marché pourrait atteindre 
133,8 milliards de dollars en 2022. Cette 

progression fait écho à l’inquiétude grandissante 
face aux menaces. Les cyberattaques font 
aujourd’hui partie de la vie quotidienne des 
organisations qui doivent se réorganiser pour se 
défendre. Fort de ce constat, l’UTC a conçu deux 
formations certifiantes calées sur les exigences de 
la réforme de la formation professionnelle. « Des 

entreprises, notamment du secteur bancaire, 
nous ont sollicités. Et nous avons conçu un 
programme fondé sur une approche mixant dans 
les deux formations certifiantes nos étudiants 
ingénieurs et les salariés de ces entreprises. Nous 
avons imaginé tout un parcours qui prenne en 
compte les problématiques des entreprises en 
matière de cybersécurité, tout en garantissant le 
respect du référentiel de la formation d’ingénieur 
dans la spécialité informatique proposé par 
l’établissement » assure François Velu, directeur 

de la formation continue à 
l’UTC. Ravi du lancement de 
ces deux executive certificates  
« Risques et protection des 
systèmes d’information » et 
« Architectures résilientes et 
Défense des SI » en septembre 
2018, il poursuit « cette 
formation est organisée en temps partagé sur quatre 
mois pour une quarantaine d’étudiants et salariés. 
Les interventions et les ateliers par projets, animés 
par des enseignants-chercheurs et des experts 
métier  ont été autant appréciés par les élèves 
ingénieurs que par les salariés expérimentés. » Les 
organisations sont plus que jamais en forte tension 
sur le recrutement de collaborateurs préparés 
techniquement aux enjeux liés à la sécurité des 
systèmes d’information et à leur résilience. « 
Rappelons que les dépenses mondiales, notamment 
en services liés à ce domaine devraient atteindre 
103,1 milliards de dollars rien que cette année. 
Nous observons dans les directions des ressources 
humaines de nos clients et partenaires une 
volonté marquée de recruter des collaborateurs 
de talent aptes à protéger leurs systèmes, l’UTC 
les y prépare » conclut Véronique Fort, directrice 
adjointe de la formation continue de l’UTC. n KD

 MOIS EUROPÉEN DE LA CYBERSÉCURITÉ 

 FORMATION CONTINUE 

Cybersécurité :  
des étudiants bien formés

L’UTC forme les nouveaux 
talents de la cybersécurité

En octobre, le mois européen de la cybersécurité a permis de mettre en lumière ce domaine encore méconnu, où la 
demande en ingénieurs est de plus en plus forte. Le point sur l’enseignement de cette thématique à l’UTC avec Bertrand 
Ducourthial, enseignant-chercheur au sein du laboratoire Heudiasyc et coordinateur dans le domaine des enseignements en 
cybersécurité, et Jean-Julien Alvado, cofondateur d’EverTrust, diplômé en génie informatique en 2003, intervenant dans l’UV 
de sécurité informatique.

L’UTC propose deux executive certificates sur le thème de la cybersécurité. Un galop d’essai réussi pour ces formations 
dont les premières promotions sont sorties en février dernier.

FRANÇOIS VELU
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RECHERCHE /
INNOVATION / 
RAYONNEMENT 

disposons de deux UV : « sécurité informatique » 
et « cyber-résilience ». La seconde s’adresse 
aux étudiants intéressés par les infrastructures 
informatiques. Les cours sont assurés par des 
enseignants-chercheurs et des intervenants en 
interne et en externe (souvent des diplômés de 
l’UTC).
Jean-Julien Alvado : Les enseignants-chercheurs 
apportent un point de vue plus théorique, tandis que 
les intervenants extérieurs, comme moi, apportent 
l’expertise de terrain.

Quels sont les débouchés ?
Jean-Julien Alvado : C’est un domaine en constante 
évolution, que les entreprises prennent de plus en 
plus au sérieux. On le voit bien, alors qu’il n’y 
avait aucun budget il y a quelques années, au sein 
des grandes entreprises notamment, la donne a 
complètement changé dernièrement.
Bertrand Ducourthial : Pour répondre à la demande 
des entreprises, nous devons former mieux et plus 
d’étudiants. C’est notre ambition. Ces UV sont 
également ouvertes aux entreprises via le service 
de la formation continue. n MB
*Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

 START-UP 

Cybersécurité :  
des étudiants bien formés

DEUX UV POUR  

APPROFONDIR SES CONNAISSANCES

SR06, Sécurité informatique L’UV introduit la 
sécurité informatique. Elle est découpée en trois 
modules de 4 semaines chacun : risque (analyse, 
PSSI, droit, référentiels et méthodologies), 
cryptographie (algorithmes, chiffrement, 
infrastructure à clés publiques) et protection 
(bonnes pratiques, développement robuste, 
management de la sécurité). Cours 2 h, TD 2 h sur 
machine, conférences, projets.

SR07, cyber-résilience Cette UV aborde les 
concepts permettant de concevoir des architectures 
informatiques cyber-résilientes, c’est-à-dire 
capables de faire face aux pannes et aux 
malveillances. Elle est organisée en 2 modules de 
4 semaines chacun : conception d’architectures 
résilientes et défense des systèmes d’information. 
Elle s’adresse aux étudiants intéressés par les 
infrastructures informatiques.

Aujourd’hui, de plus en plus de données, 
parfois très sensibles, comme des dossiers 
biomédicaux ou des données financières, 

sont stockées sur des serveurs partagés comme 
le cloud. Ces données doivent pouvoir être 
accessibles uniquement aux personnes autorisées, 
mais être dans le même temps parfaitement 

résistantes aux cyberattaques. 
Récemment, plusieurs 
entreprises se sont 
ainsi vu pirater leurs 
données, entraînant 

des préjudices de 
plusieurs millions 
d’euros. Il existe 
déjà des solutions, 
mais elles sont 
souvent lourdes 
et difficiles à 
p a r a m é t r e r , 
notamment en 

termes de gestion de clés. C’est en partant de ce 
constat qu’Abdelmadjid Bouabdallah, Ahmed 
Lounis et leur équipe du laboratoire Heudiasyc ont 
développé un logiciel, Datashield. 

Cet outil, développé grâce au financement du 
Labex MS2T, du conseil régional et du FEDER*, 
et actuellement soutenu par la SATT LUTECH, est 
très simple d’utilisation et se « greffe » sur tous les 
systèmes de stockage cloud, logiciels et plateformes 
existants tels que Google drive, Dropbox, Salesforce 
CRM, etc. Il est utilisable par les professionnels 
comme par les particuliers, car il ne nécessite pas 
de connaissances en cybersécurité. Aujourd’hui, le 
projet est en phase de devenir une start-up, afin de 
pouvoir être commercialisé. Plusieurs entreprises 
ont d’ailleurs déjà fait part de leur intérêt pour cette 
solution de chiffrement ! n MB

* Fonds européen de développement régional

Des données bien protégées
Nos données valent de l’or, tout comme pour les cybercriminels ! Afin que nous puissions les stocker et les partager sans 
risque sur le net, une équipe du laboratoire Heudiasyc de l’UTC a développé un logiciel permettant de chiffrer ses données 
en seulement trois clics avant de les mettre sur le cloud. Simplicité, efficacité et maîtrise de ses données, c’est la recette de 
Datashield !

LA SOLUTION DATASHIELD

EN QUELQUES POINTS CLÉS

• Elle utilise une technique cryptographique  
 développée au laboratoire Heudiasyc.

• Elle permet le partage de  
 fichiers ultra-rapide depuis  
 un smartphone ou un PC.

• Elle est robuste et facilite la  
 gestion des clés de  
 chiffrement et des droits  
 d’accès des différents  
 utilisateurs.

• Elle est conforme aux lois  
 de protection de la vie  
 privée RGPD.
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TIMOTHÉ PENISSON

C’est à Lamorlaye (Oise), dans un centre de 
rééducation de la Croix-Rouge, que Timothé 
Penisson a débuté sa scolarité. Une période où il 

alternait cours et séances de rééducation (kinésithérapie, 
ergothérapie, orthophonie, psychomotricité). « En CE2, 
j’ai intégré une classe pour l’inclusion scolaire (CLIS 4) 
à Creil. Puis, je suis allé au collège de mon village, 
accompagné d’un auxiliaire de vie scolaire, puis au lycée 
Hugues Capet de Senlis où j’ai obtenu un bac S mention 
bien », explique-t-il.

Timothé Penisson est un jeune homme plein de 
ressources. Pour preuve ? Son choix d’entamer des études 
d’ingénieur. En effet, c’est durant son BTS Services 
informatiques aux organisations (SIO) que 
l’idée de poursuivre pour devenir ingénieur 
germa en lui. Ce qui l’a motivé ? « Le cœur 
de ce métier est, à mes yeux, de concevoir 
et réaliser des solutions innovantes pour 
répondre à des problèmes complexes. 
Ce qui me plaît énormément », souligne 
Timothé Penisson.

L’idée de poser sa candidature à l’UTC ? Elle 
lui vient lors de discussions avec sa meilleure 
amie, elle-même élève ingénieure dans cette université 
au moment de son BTS. « Le fait que ce soit une école 
publique, la possibilité de choisir ses UV et son emploi 
du temps ont été des éléments décisifs dans mon choix », 
précise-t-il.

Un autre aspect a été déterminant dans sa candidature : 
le rôle de la référente handicap et l’empathie générale 
qu’il ressentait. « J’ai préparé mon intégration à l’UTC en 
collaboration avec Virginie Leviel, la référente handicap. 
Nous avons défini ensemble les aménagements nécessaires 
pour que je puisse suivre le cursus de génie informatique 

qui m’attendait : clavier muni d’un guide-doigts, preneuse 
de notes pendant les cours, secrétaire et tiers temps pour 
les examens », détaille-t-il.

Une empathie qu’il retrouve chez le personnel de Bouygues 
Telecom lors du processus de recrutement. « Adrien 
Laherre, chargé de mission handicap chez Bouygues 
Telecom, a sollicité Virginie Leviel pour avoir des CV de 
jeunes diplômés en situation de handicap. Virginie leur 
a transmis notamment le mien. Après réception de mon 
CV, j’ai été convoqué pour un entretien concernant une 
offre d’ingénieur – analyste Security Operations Center 
niveau 2 (SOC N2). Le processus de recrutement a abouti 

à mon embauche en CDD à partir d’octobre 2018 », 
assure Timothé Penisson.

Une empathie qui se manifeste également 
lors de sa phase d’intégration dans 
l’entreprise. « Mes collègues et mon 
supérieur hiérarchique m’ont accueilli avec 
bienveillance. Ils se sont rendus disponibles 

afin de me présenter l’environnement 
technique de Bouygues Telecom et m’ont 

accompagné dans la prise de mes nouvelles 
missions », ajoute-t-il.

Ces missions dans l’entreprise ? « Je dois gérer des incidents 
de sécurité, c’est-à-dire apporter une première analyse à 
la réception d’une alerte pour contextualiser l’incident. Si 
nécessaire, je réalise une investigation plus poussée et je 
m’assure de la remédiation de l’incident auprès des équipes 
concernées », explique-t-il.

Des passions en dehors du génie informatique ? « Le foot 
depuis tout petit, la musique, en particulier Jean-Louis 
Aubert, ancien leader du groupe rock Téléphone, ainsi que 
l’actualité », précise Timothé Penisson. n MSD

plein de ressources
Un jeune homme 

Diplômé de l’UTC en informatique (spécialité Systèmes et réseaux informatiques) en 2017, 
Timothé Penisson est, dès 2018, embauché chez Bouygues Télécom, à l’âge de 24 ans. 

Portrait d’un jeune homme plein de ressources.

BIO EXPRESS

1994 : naissance à Créteil

2011 : obtention du bac S mention 
bien

2013 : obtention du BTS SIO

2017 : diplômé GI Filière SRI de l’UTC

2018 : début chez Bouygues 
Telecom
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AGENDA 

7è SALON  
REBOND CADRES 

23 janvier 2020
Centre de transfert de l'UTC

www.utc.fr

JOURNÉES PORTES OUVERTES  
UTC 2020

Le 25 janvier et le 29 février 2020
Centres Pierre Guillaumat 1 & 2 de l'UTC

www.utc.fr

LE RENDEZ-VOUS BIOMÉDICAL 
DE L’UTC

31 janvier 2020
Centre d’innovation de l’UTC

www.utc.fr/le-rendez-vous-biomedical.html


