P R E S S E

Le 14 septembre 2017, étudiant-e-s, personnels enseignants, administratifs et techniques, partenaires du
monde socio-économique et élus des collectivités locales se réuniront pour inaugurer le 50ème anniversaire de
l’IUT de Belfort-Montbéliard. Lancement officiel de plus d’un an de festivités, « Back to 68 ! » fera voyager ses
participants dans le temps, de 1967 à … 2067 !

Programme de « Back to 68 ! »

C O M M U N I Q U É

D E

Une journée d’intégration pour les étudiants
-

15h – 17h30 : cluedo géant pour les étudiants
Rentrée 1968, un vol est commis à l’IUT… pour confondre le coupable, découvrir son mobile et retrouver
les documents dérobés, les participants devront gagner des indices auprès des associations et des
partenaires vie étudiante : épreuves de culture générale, artistiques, sportives, sensorielles… Entre
rencontres et fous rires, le voyage dans le temps se fera dans la bonne humeur

-

17h30 – 18h30 : remise des prix du cluedo

-

21h – 2h : soirée étudiante organisée par l’AULCB (Association universitaire des lions casqués
belfortains).

La cérémonie officielle
17h30 – 18h30 : cérémonie officielle
 Discours d’accueil de Bruno VIEZZI, directeur de l’IUT, Virginie CHAVEY, présidente du Conseil
d’Institut, et Rodolphe DALLE, président national de l’Assemblée des directeurs d’IUT (ADIUT)
 Présentation par Laurent HEYBERGER, Maître de conférences à l’UTBM, des moments clés du
développement de l’enseignement supérieur et de la recherche dans le Nord Franche-Comté et de
l’IUT en particulier
 Discours
Jean-François CHANET, Recteur de la Région académique Bourgogne-Franche-Comté,
Océane CHARRET-GODARD, vice-présidente la Région Bourgogne Franche-Comté,
Jean-Marie KAUFMANN, ancien directeur de l’IUT,
Marine GRANJON, ancienne étudiante en Génie thermique, actuellement ingénieure à General Electric,
Jacques BAHI, président de l’Université de Franche-Comté
Ghislain MONTAVON, directeur de l’UBM,
Nicolas CHAILLET, président de la COMUE UBFC,
Jean-Pierre CHEVENEMENT, ancien Ministre, Maire de Belfort et Président de l’agglomération belfortaine,
Charles DEMOUGE, Président de Pays de Montbéliard Agglomération,
Damien MESLOT, président de l’agglomération du Grand Belfort.
-

-

18h30 – 19h15 : échange avec le public

-

20h : dîner à la Citadelle de Belfort (environ 150 personnes).

Petite histoire de l’IUT
1967 : Il était une fois l’IUT…
Dès le décret national de création des IUT, le 7 janvier 1966, qui engendrera, à la rentrée suivante, les 14
premiers établissements d’une belle fratrie qui en compte aujourd’hui 113, les élus de l’Aire Urbaine BelfortMontbéliard souhaitent l’implantation d’un Institut Universitaire de Technologie pour répondre au besoin de
formation de cadres intermédiaires dans le dans le Nord Franche-Comté industriel. La décision par le
Ministère de l’Education nationale du projet de création d’un IUT à Belfort intervient le 12 octobre 1967.
L'IUT de Belfort est créé par le décret n° 68-638 du 9 juillet 1968, au cœur du Belfort industriel face aux
entreprises comme Alstom et Bull. Les départements de Génie mécanique productique (GMP) et Génie
électrique et informatique industrielle (GEII) accueillent les 111 premiers étudiants en novembre 1968.
L’année suivante, c’est le département Informatique qui ouvre et il faudra attendre dix ans de plus pour voir
l’ouverture de Génie thermique et énergie. Huit départements de formation seront ensuite créés, à Belfort et à
Montbéliard, sur le campus des Portes du Jura dont les travaux commencent en 1991. Le premier
département tertiaire de l’IUT, Techniques de commercialisation (TC), ouvre en 1993 sur le site Marc Bloch, à
Belfort. Le dernier département créé à l’IUT est Génie civil – Construction durable (GC-CD) en 2008.

2017 : L’IUT a 50 ans, l’âge de la maturité et de tous les possibles
Aujourd’hui, l’IUT de Belfort-Montbéliard représente :
• 10 départements proposant au total 23 formations (10 DUT et 13 licences professionnelles),
• 1700 étudiants sur 3 sites : Belfort Techn’hom et centre-ville, campus des Portes du Jura à Montbéliard,
• 41 % de boursiers,
• 207 personnels enseignants, administratifs et techniques,
• 67 enseignants-chercheurs, dont la très grande majorité sont intégrés à l’institut FEMTO-ST et
contribuent largement au rayonnement de son département énergie et notamment au FC-Lab
• 3 dispositifs de formation : initiale ; par alternance (contrat de professionnalisation ou d’apprentissage) ;
continue (salariés, demandeurs d’emploi, etc.),
• 88,6% de réussite en DUT, c’est-à-dire 15% au-dessus de la moyenne nationale,
• 57 000 heures d’enseignement,
• 16 millions d’euros de budget.

Et pour les 50 prochaines années ?
L’avenir de l’IUT de Belfort-Montbéliard s’inscrit dans le cadre du projet majeur qu’est l’Ecocampus 2020.
Ces dernières années, l’IUT de Belfort-Montbéliard a développé des partenariats forts et structurants qui se
sont formalisés le 23 octobre 2015 avec la signature du protocole d’accord entre l’Université de FrancheComté et l’UTBM, portant création d’un pôle universitaire de Belfort-Montbéliard.
Deux projets de plateforme scientifique sont ainsi reconnus dans le CPER 2015-2020 au Nord FrancheComté, l’une sur la thématique transport-mobilité, dite Mobilitech, l’autre sur la thématique de l’Energie, dite
Energie.
Ce projet permet d’engager une reconfiguration de l’enseignement supérieur et de la recherche sur Belfort, en
créant 3 campus thématiques :
- un campus consacré aux sciences pour l’ingénieur sur le site du Techn’hom (IUT, UFR STGI et UTBM)
- un campus consacré aux sciences juridiques, de gestion et commerciales (IUT, UFR STGI et ESTA),
site Louis Néel en vieille ville,
- un campus consacré aux sciences humaines et sociales, orienté éducation (ESPé et IUT), site Marc
Bloch au centre-ville de Belfort.
Ce projet a été rendu possible grâce au soutien de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et de la
Région, qui a accepté d’augmenter de façon significative sa contribution.
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