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Un peu 

d’histoire

Chère UTCéenne, 

Cher UTCéen,

En 2013 nous célébrions

les 40 ans de l’UTC. 

5 ans plus tard, le temps

de former une première

promotion, nous allons

célébrer les 40 ans de notre association

d’Alumni UTC. Si les choses ont bien chan-

gé depuis sa création, la volonté de 

faire vivre et développer notre commu-

nauté de 24 000 diplômés est toujours 

aussi forte.

Durant ces 40 ans, notre association au

service des diplômés a dû faire face à de

nombreux défis qui n’ont fait que renforcer

notre dynamisme : 50 bénévoles très actifs

méritant notre reconnaissance, soutenus

par une équipe de 4 salariés motivés, 

animent notre réseau au quotidien et 

organisent chaque année 125 évènements

avec un budget annuel de 250 K€. 

Tout cela est possible grâce à la confiance

de nos 3 000 membres cotisants.

Au nom des diplômés UTC, je souhaite

remercier la direction de l’UTC qui nous

a toujours apporté un soutien financier

important et aussi une collaboration 

fructueuse.  Notre association contribue

également dans la mesure de ses 

possibilités aux initiatives de l’UTC, en

devenant par exemple un des trois 

membres fondateurs de la Fondation pour

l’Innovation créée en 2017.

En 2018 nous allons poursuivre le 

développement de nouveaux services pour

les diplômés dans le domaine de 

l’accompagnement professionnel. Nous

souhaitons renforcer notre solidarité 

interne en lançant des prêts d’honneur

pour soutenir les créateurs d’entreprise,

et rendre nos services encore plus 

accessibles par la digitalisation de nos 

événements afin que tous puissent y avoir

accès. 

En résumé, nous souhaitons plus que

jamais faire vivre la raison d’être de

Tremplin UTC : Fédérer la communauté

des diplômés UTC afin de promouvoir leurs

intérêts dans l’environnement économique,

les représenter vis-à-vis de l’institution UTC

et leur apporter les services et animations

professionnels dans un esprit de 

convivialité et de confiance.

Bonne et heureuse année 2018 à chacune

et chacun d’entre vous.

Eric Schindler

GI 1986, Président de Tremplin UTC
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Edito du

Président

2018, une année festive

De l’ADAUC à Tremplin UTC, votre 
association fête cette année ses 40 ans.

C’est en 1978 que tout commença.

L’association des anciens de l’Université

de Compiègne a été créée le 21 mars de

cette même année par la 1ère promotion

de diplômés.

ADAUC à l’origine, Tremplin UTC 

aujourd’hui, ce réseau de 24 000 

diplômés a l’intention de fêter dignement

ses 40 années d’existence.

Un évènement majeur (voir plusieurs !),

des offres exceptionnelles, de nouveaux

services, ... ne manquez pas nos 

prochaines actualités et pensez à nous

suivre également sur les réseaux

sociaux.

En attendant d’en savoir plus, vous 

pouvez dès à présent bloquer le 23 mars

dans votre agenda.



Un peu d’histoire

1978 : Création de l’ADAUC
Créée le 21 mars 1978, l’Association des anciens de l’université de Compiègne a connu de nombreux changements mais a toujours

su conserver sa vocation initiale comme en témoigne cet extrait de réunion du 10 décembre 1977 :
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2001 : l’ADAUC devient Tremplin UTC
C’est à l’époque d’Alexandre Harkous (GI

1992), Président de 2000 à 2004, que 

l’équipe dirigeante a voulu marquer le 

lancement d’une nouvelle dynamique en

changeant la dénomination de l’association. 

Après une reconsolidation du fonctionne-

ment de l’association et après avoir mené

un grand chantier de fiabilisation de 

l’annuaire des diplômés, l’assemblée 

générale extraordinaire du 22 juin 2001 

a statué sur le changement de nom : 

L’Association des anciens de l’université de

Compiègne devient Tremplin UTC et 

ouvre son premier site internet interactif.

2002 : Un nouvel outil de communication
La 1ère Lettre Semestrielle paraît au 

printemps 2002. Les 1ers numéros étaient 

adressés par voie postale à l’ensemble des

UTCéens. Rapidement ce support deviendra

numérique et sera envoyé par courrier

électronique.

Quinze années après, la Lettre Semestrielle,

compte désormais 31 numéros. Ils sont tous

accessibles depuis le site internet, rubrique

«Actualités».

1979 : le 1er d’une longue série
La 1ère édition de l’annuaire des diplômés

est parue en 1979. Il comporte 344 contacts,

90 pages, un classement alphabétique et un

par promotion.

40 ans après cet ouvrage de 1,4 kg pour 

550 pages reste un outil apprécié et demandé

par les UTCéens. Il comporte six classements

permettant ainsi d’optimiser les recherches :

alphabétique, par promotion, par secteur 

géographique, par fonction, par entreprise

et par code APE.

Depuis l’arrivée du site internet en 2001, une

version électronique est également 

accessible auprès de tous les membres 

cotisants à l’association. Cette version en

ligne offre la possibilité d’effectuer des 

recherches ciblées par mots clé.

A.D.A.U.C.

Association Des Anciens

Université de Compiègne
Témoignage

Alain Le Dosseur (GM 1977) fût le

1er président de l’association. 

Il se rappelle son élection :

« Nous étions 2 candidats au poste

de Président, une trentaine de 

suffrages exprimés sur 50 électeurs. 

A l’époque nous nous réunissions soit

dans des salles de cours de l’UTC,

soit au Capucin, un café proche de

Benjamin Franklin qui était devenu

note QG ».
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Un peu d’histoire (suite)

2003 : Antennes régionales 
Sous l’impulsion d’Alexandre Harkous, un 

« Road Show » est mis en place par

Véronique Fort, Déléguée Générale de

Tremplin UTC de 2001 à 2007. 

L’objectif était de développer l’animation du

réseau en créant des groupements.

Véronique Fort se rappelle : « Au fil des 

créations d’antennes régionales, j’ai très

vite remarqué combien l’ADN utcéenne 

s’exprimait lors des évènements organisés

et laissait présager une belle réussite pour

l’association. Des valeurs franchement 

partagées où le réseau avait un véritable

sens comme la créativité, l’interculturalité,

la coopération et l’audace ! »

Le 14 mars 2003, c’est en Rhône-Alpes que

tout commença. Rapidement de nombreuses

régions ont suivi : 

Midi-Pyrénées, Ile-de-France, Pays de la

Loire, Centre, Nord Pas de Calais, Alsace-

Lorraine, … 

Des antennes ont également été lancées à

l’étranger avec la Suisse, la Belgique,

l’Allemagne, le Royaume-Uni, … Puis ce fût

la naissance des groupements thématiques

tels que l’automobile, le ferroviaire ou la 

santé.

C’est également en 2003 que le Business

Club a vu jour. Le groupement des UTCéens

créateurs d’entreprise a été créé par Joseph

Orlinski (GM 1980) qui nous raconte : 

«Business Club … et entreprendre à l'UTC.

François Peccoud, président de l’UTC de

1995 à 2005, avait cette vision de valoriser

l'innovation issue de l'UTC à tous les

niveaux … étudiants, doctorants et enseignants.

Il m'avait donné ce challenge fantastique dans

ce monde universitaire qui en était à ses 

balbutiements.

Je lui ai proposé un plan d'actions doté 

d'une volonté forte : "10, 100, 1000 : 

en 10 ans, 100 entreprises et 1000 emplois".

Les premières start-up poussaient comme

des champignons !!

Au four et au moulin, je m'apercevais de deux

choses fondamentales :

• les créateurs ne se connaissaient pas 

entre eux ou si peu … sortir de l'isolement

• les échanges et partages étaient limités …

profiter des expériences

L'idée du Business Club a jailli comme une

évidence avec les 3 piliers fondamentaux :

• réunir les UTCéens créateurs

• se connaître, se rencontrer et partager

• créer du business entre eux et/ou s'allier

pour répondre à des contrats d'affaire

L'UTC a très vite fait partie du top 3 des

universités et écoles d'ingénieurs. 

Et le Business Club … des fins d'après-midi

et soirées mémorables au golf de Raray, au

Sénat, à l'Assemblée Nationale, à la BPI et

surtout des rencontres magiques.

Alors ... pour nous retrouver et créer la magie,

si on se disait "RDV en octobre 2018"»

2013 : 40 ans après, retour de la 1ère promo

2014 : changement de site – nouveau logo

Tremplin UTC fait peau neuve et s’offre un

nouveau site internet accompagné d’un 

nouveau logo. 

Plus moderne et avec plus de fonctionnali-

tés, l’arrivée de cette nouvelle plateforme 

permet aux UTCéens de déposer des 

articles et de créer leurs propres évènements. 

L’animation bat son plein et le panel 

d’évènements proposé aux diplômés ne 

cesse de croître.

Accueillis par le maire de Compiègne,

Monsieur Philippe Marini, les joyeux 

compères se sont réunis à la mairie. 

Des retrouvailles riches en émotion avant

de commencer les festivités : visite de la

ville, des bâtiments et des laboratoires de

l’UTC.

L’année scolaire 2012/2013 a été marquée

par la célébration des 40 ans de l’UTC avec

notamment un retour aux sources de la

1ère promotion de diplômés. 

Le week-end du 6-7 septembre 2013, ils

se sont retrouvés dans la belle ville 

impériale de Compiègne.

Le directeur de l’UTC, Monsieur Alain

Storck, était également présent et c’est au

Centre Pierre Guillaumat de l’UTC que les

diplômés ont terminé leur excursion dans la

ville. La soirée s’est poursuivie au restaurant

et pour les plus courageux un barbecue

famillial leur était proposé le dimanche.

Pour sa 15ème année, le Business

Club  est fier d’annoncer plus de 300

entreprises UTCéennes dans son

annuaire dédié.
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Nous voilà en 2018, en 40 années d’exis-

tence, 15 diplômés se sont partagés le

poste de Président avec une moyenne de

3 mandats d’un an chacun. Et si le bureau

a pu compter quelques femmes au fil des

années, le poste de Président a toujours été

occupé par la gente masculine.

Avec l’arrivée de la future promotion 2018,

le cap des 24 000 diplômés sera franchi. En

y en ajoutant la communauté étudiante, c’est

une communauté de plus 30 000 UTCéens

que vous représentez et que nous nous 

efforçons de faire vivre au quotidien.

Quelque soit votre situation, il y aura 

toujours un diplômé proche de vous et à 

votre écoute.

L’ensemble des membres actifs propose

chaque année plus d’une centaine 

d’évènements festifs et/ou professionnels.

Pour une bonne utilisation de votre réseau :

1- Mettre à jour à votre profil

2- Répondre aux sollicitations

3- Rejoindre les groupements/antennes

4- Participer aux évènements

5- Proposer vos propres sujets d’évènements

6- Adhérer à Tremplin UTC

2018 : 40 ans de l’association

UTC : Les pédagogies innovantes

Innovation pédagogique : l’approche
UTC.
Du travail collaboratif sur des projets réels

aux cours inversés en passant par les jeux

sérieux : c’est le fil directeur des innovations

pédagogiques que déploie l’UTC pour

mieux préparer ses élèves ingénieurs à leur

future vie professionnelle, tout en 

s’adaptant aux spécificités d’une nouvelle

génération d’étudiants.

Découvrez notre dossier complet sur les

innovations pédagogiques dans le dernier

numéro d'Interactions !

Au programme : un premier bilan positif du

parcours commun conjuguant en particulier

pédagogie inversée et enseignement à 

distance InnovE-UT, au sein duquel les 

étudiants peuvent notamment échanger via

des plateformes collaboratives. L’UTC est

d'ailleurs équipée d’une plateforme 

composée de cinq espaces de travail 

collaboratif dotés chacun d’une table et d’un

tableau tactiles interactifs, conçus par des

chercheurs de l’université. L'apprentissage

par projet est aussi au cœur de la formation

à l'université de technologie sino-

européenne de Shanghai (Utseus), 

notamment dans le programme de niveau

bachelor destiné aux étudiants chinois. 

Dossier complet : http://bit.ly/2BDBzPR.

À San Francisco, Virginie Simon, élue
meilleure entrepreneur française de
Californie.
Diplômée de l'UTC filière Biotechnologie et

docteur de l'UPMC en génétique, Virginie

Simon a co-fondé MyScienceWork en

2010. Présente à l'origine en France et au

Luxembourg, la plateforme numérique de

mutualisation et d'analyse des publications

scientifiques et technologiques, a créé une

filiale en Californie dès 2014. Sa créatrice

a reçu en mai dernier un prix de la Chambre

de commerce franco-américaine à San-

Francisco pour récompenser son installa-

tion réussie sur la côte ouest.

Dossier complet : http://bit.ly/2now03k.

Vidéo : http://bit.ly/2nrA2Hz.

Téléchargez l'appli mobilité dynAMIque !
Christina Pronello, titulaire de la Chaire

MIDT (Mobilité Intelligente et Dynamique

Territoriales), travaille sur la collection des

données de mobilité utilisant une applica-

tion pour smartphone qu'elle a développée.

Cette appli, Mobilité Dynamique, est mul-

tilingue (IT, FR, EN et Birman), et peut être

téléchargée depuis le Google Play Store

(en février sur l'App Store) et permet de col-

lecter les déplacements des personnes

(totalement anonymisés). 

Vidéo : http://bit.ly/2nmUhGW.

Tous les articles UTC : 

https://interactions.utc.fr/ 

Liste des présidents
Exercice

1978-1979

1979-1980

1980-1981

1981-1982

1982-1983

1983-1984

1984-1985

1985-1986

1986-1987

1987-1988

1988-1989

1989-1990

1990-1991

Président

Alain LE DOSSEUR
Alain LE DOSSEUR
Philippe FOURE
Philippe FOURE
Séverin DROGOUL
Séverin DROGOUL
Séverin DROGOUL
Séverin DROGOUL
Séverin DROGOUL
Olivier COUSTERE
Olivier COUSTERE
Olivier COUSTERE
Olivier COUSTERE

Exercice

1991-1992

1992-1993

1993-1994

1994-1995

1995-1996

1996-1997

1997-1998

1998-1999

1999-2000

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003-2004

Président

Régis FAURE

Régis FAURE

Eric BOINET

Arnaud CAUPIN
Arnaud CAUPIN
Pascal CHAMPENOIS
Laurent MAITRE
Luc ALBA

Luc ALBA

Alexandre HARKOUS
Alexandre HARKOUS
Alexandre HARKOUS
Alexandre HARKOUS

Exercice

2004-2005

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Président

Olivier PICARD

Olivier PICARD

Olivier PICARD

Yann AKOUM

Yann AKOUM

Yann AKOUM

Cyril MAMAN

Cyril MAMAN

Cyril MAMAN

Cyril MAMAN

Eric SCHINDLER
Eric SCHINDLER
Eric SCHINDLER
Eric SCHINDLER

24 000 diplômés
250 offres d’emploi par mois
125 évènements par an
50 administrateurs et animateurs
15 antennes 
1 équipe opérationnelle

Tremplin UTC aujourd’hui
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Mardi 6 février à Puteaux
Career Boost
"Midday break": Apprendre à canaliser son

stress avec la sophrologie

Mardi 6 février à Paris
Career Boost
L'art d'aligner sa vie professionnelle et per-

sonnelle

Mercredi 7 février à Paris
Career Boost
Apprendre à canaliser son stress avec la

sophrologie

Jeudi 8 février à Paris
Afterwork spécial Doctorants

Lundi 12 février à Paris
Business Club
Les clés d’une gouvernance réussie.

Mardi 13 février à Paris
Afterwork multivilles «accueil des stagiaires».

Mardi 13 février à Strasbourg
Afterwork «Brainstorming»

Jeudi 15 février à Toulouse
Afterwork multivilles «accueil des stagiaires».

Mardi 20 février à Reims
Afterwork multivilles «accueil des stagiaires».

Mardi 6 mars à Paris
Career Boost
Découvrez vos stratégies de réussites par

l’approche action-type®

Jeudi 8 mars à Paris
Le challenge de la femme ingénieure.

Mardi 13 mars à Compiègne
Tremplin UTC quand on est étudiant ? 

Mercredi 14 mars à Paris
Career Boost
Optimiser son pitch pour réussir un entre-

tien de recrutement

Mercredi 21 mars à Paris
Business Club
Les titres de la Propriété Intellectuelle

Vendredi 23 mars
Un évènement spécial 

« Les 40 ans de Tremplin UTC»

Jeudi 29 mars à Compiègne
Career Boost
Forum Booste ton CV

Jeudi 5 avril à Paris
Career Boost
Conférence sur le lean

Mardi 10 avril à Paris
Business Club
Le financement de l’innovation et de la R&D

Mercredi 11 avril à Compiègne
Pourquoi réaliser une thèse ?

Jeudi 17 mai à Lyon
Career Boost
Soirée carrière et réseau

Jeudi 24 mai à Paris
Career Boost
Soirée carrière et réseau

Jeudi 31 mai à Compiègne
Career Boost
Les basiques du Lean et leur déclinaison

dans le monde de la R&D

Bien d’autres évènements viendront
se greffer à cet agenda. 

Restez attentifs !

Félicitations aux parents.

Marie, franco-chinoise, est née le 29

juin 2017. Elle comble de 

bonheur ses parents. 

Avec son papa UTCéen et 

animateur actif au sein du groupement

Bordelais, Marie assiste déjà aux

réunions bordelaises de Tremplin

UTC. 

A son actif : le pique-nique de 

l'été et le paddle de la rentrée. 

Vendredi 23 mars
Tremplin UTC 
fête ses 40 ans

Une seule date, plusieurs grandes

villes : Paris, Lyon, Toulouse,

Bordeaux, ... 

Une soirée à ne pas manquer

dont les lieux vous seront commu-

niqués très prochainement.

Annuaire papier 2018

Tous à vos claviers

Les préparatifs de l’édition 2018 de l’annuaire papier ont com-

mencé. Pensez à vérifier et actualiser vos informations 

personnelles et professionnelles depuis votre espace privé

sur le site de l’association.

Comme les années précédentes, la 

réalisation de l’annuaire est confiée à la

société EM-COM. Nous vous remercions

par avance de l’accueil que vous voudrez

bien leur accorder dans le cadre de leur

prospection.


