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Inauguration des nouveaux
bâtiments pédagogiques
du campus UTBM de Belfort
Ces nouveaux bâtiments qui représentent 2 500 m2 de surface
supplémentaire permettent aujourd’hui à l’UTBM de disposer de 56 500 m2
de locaux répartis sur les sites de Sevenans, Belfort et Montbéliard, dont
11 000 m2 affectés à la recherche.
Le projet de construction et d’extension des bâtiments de l’UTBM à Belfort
a été mené dans le cadre du CPER (Contrat de Projets Etat Région) pour un
budget total de 5,5 M€.
Les travaux qui ont débuté en juin 2008 se sont terminés en janvier 2010.
Le bâtiment H est constitué d’un vaste hall d’accueil surmonté d’un
amphithéâtre de 350 places assises (extensible jusqu’à 400) et doté d’un
équipement audio visuel performant ;
Le bâtiment I est constitué de locaux pédagogiques et administratifs.
Le département de formation d’ingénieurs en Informatique en est le premier
occupant depuis le mois de mars 2010.

2 autres projets d’extension
du patrimoine immobilier de
l’UTBM sont en cours :
> Campus de Montbéliard (site
Numerica) :
construction d’un nouveau
bâtiment de 4300 m2 dédié
au département de formation
d’ingénieurs en Ergonomie,
Design et Ingénierie mécanique (EDIM).
Réception des travaux prévue
début 2011.
> Campus de Belfort :
Construction d’une extension
du bâtiment « Pile à combustibles » doublant la capacité
actuelle d’accueil.
Réception des travaux prévue
début 2012.

L’UTBM remercie vivement les financeurs de ce projet :

> Etat - Rectorat de l’Académie de Besançon
(également maître d’ouvrage) (2,431 M€)

> Région de Franche-Comté (2,104 M€)
> Ville de Belfort (640 K€)
> Département du Territoire de Belfort (381 K€)
ainsi que l’ensemble des partenaires et des entreprises sollicitées.
Maître d’œuvre / architecte :
Cabinet ESSENTIEL – groupe Uniks – 44200 NANTES
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