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Innovaltech : la Picardie est high-tech
À Saint-Quentin, le lycée Condorcet héberge depuis 2005 une plateforme 
technologique spécialisée dans la mécanique de pointe : Innovaltech. Chaque jour, 
cette structure d’excellence donne vie à des projets toujours plus innovants.

Lpoint d’honneur à promouvoir l’inno-
vation sous toutes ses formes. «Nos missions 
sont multiples : nous offrons un appui tech-
nologique à nos partenaires, nous soute-
nons la formation aux niveaux secondaire 
et universitaire,
directeur opérationnel. Et, bien entendu, 
nous apportons notre expertise dans des 
travaux collaboratifs de recherche et de 
développement.»

Une structure 
multifonctionnelle
Pour y arriver, Innovaltech s’appuie sur un 
panel de compétences aussi large que 
(hautement) technique : prototypage, 
conception et fabrication assistées par 
ordinateur, usinage à grande vitesse, 
plasturgie et composites, technologie par 
impulsion magnétique… 
Cette polyvalence permet à la plateforme 
de réaliser des projets de recherche très 

ment variés. «Nos techniques de travail 

et notre savoir-faire sont de vrais atouts. 
Des industriels de renommée internationale 
comme des PME ou des PMI picardes font 
régulièrement appel à nos services.»

Un outil de proximité 
régionale
Le projet OP2M – l’un des projets de re-

la possibilité à ses ingénieurs de collabo-
rer avec un géant de l’industrie aéronau-
tique. Dans le même temps, le projet Flow 
Face les conduit à travailler avec l’Univer-
sité de technologie de Compiègne et le 
CHU d’Amiens dans le domaine biomédi-
cal ! L’objectif : réaliser une caractérisation 
numérique des écoulements sanguins dans 
l'arborescence vasculaire de la région 
cervico-faciale.
«C’est le grand avantage de la mutua-
lisation des moyens et des savoirs… 
Nous pouvons à la fois travailler sur la 
réduction des coûts de perçage dans 
la conception des avions et nous pen-
cher sur la revascularisation des greffons, 

Et si la diversité 
de nos projets nous permet de toucher de 
nombreux domaines, elle permet surtout à 

Innovaltech de capitaliser et de péren-
niser de nouveaux procédés pour les 
adapter à l’économie picarde.»

Valoriser la formation
La plateforme n’oublie pas que l’un de ses 

et l’adaptation des élèves au monde du 
travail. «Avec les années, notre règle d’or 
est toujours restée la même : associer les 
enseignants, les universitaires et les lycéens 
à nos projets de recherche.»

«Cet 
appel a été entendu par le président 
du Conseil régional, conclut Dominique 
Haye. D’ici au début de l’année 2015, 
nous devrions pouvoir disposer de bâti-

de renforcer l’attractivité de la région et 
de continuer notre marche en avant vers 
la professionnalisation.» Ils permettront, sur-
tout, à Innovaltech de continuer à innover. 
En toute sérénité. 

u Plus d’infos sur 
www.pft-innovaltech.fr
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L’UTC, innovateur 
d’innovations depuis 40 ans 
«Ovni multidisciplinaire», l’UTC est à l’origine de la création d’une 
centaine de start-up ces dix dernières années. Preuve du succès de son 
modèle de formation qui essaime à l’étranger. Et ce n’est pas fi ni…

U
n président-fondateur en slip lors 
d’un rallye avec les étudiants, des 
étudiants en pyjama en cours de 

maths à 8h du matin, ou des étudiants 
chinois en tenue Mao dans les rues de 

Barthès relate avec plaisir les anecdotes 
sur les débuts de l’Université de technolo-
gie de Compiègne. Professeur d’informa-
tique à l’UTC depuis sa création en 1972, 
il revient sur la naissance d’une «aventure 
extraordinaire».
«Nous sommes partis de rien. Au début, il a 
fallu se battre contre les universités et les 
grandes écoles qui voyaient d’un mauvais 
œil l’arrivée de cet ovni multidisciplinaire. 
Il a fallu recruter des professeurs français 
à l’étranger, qui ont permis grâce à leurs 
contacts de rapporter de la technologie. 
Il a fallu se battre contre le gouvernement 

français qui nous interdisait d’ache-
ter du matériel informatique 

étranger plus performant.»

Associant la formation d’ingénieur à la 
recherche et à l’industrie – une première 
dans les années 1970 –, l’UTC cultive avec 
succès une pédagogie résolument tour-
née vers l’innovation. Elle adopte avant 
les autres une formation par semestre et 
par UV. Elle favorise la mobilité étudiante 
dans l’industrie ou à l’étranger et valorise 
les sciences humaines, considérant que 
«la technologie doit être au service de 
l’homme et non l’inverse».

thèse de doctorat sur la maintenance 
et la qualité des bâtiments. Elle fait 
partie des 250 étudiants chinois formés 
chaque année à l’UTC depuis 2005, en 
partenariat avec l ’Université de tech-
nologie sino-européenne de Shanghai 
(UTseuS) – une antenne de l’UTC. «Il est 

vital pour la Chine de 
réduire sa consomma-
tion énergétique et 
de développer des 
démarches qualité 
au niveau de l ’habi-
tat, souligne Chunmei 
Liu. Les opportunités 
professionnelles dans 
le domaine des éner-
gies renouvelables 
sont réelles.» La jeune 
femme apprécie la 

des thèmes de recherche et le montage 
de projets interdisciplinaires propices à 
l’innovation. 

Fourmilière de projets
«Nous avons créé depuis une dizaine 
d’années, directement ou indirectement, 
une centaine de start-up», s’enthousiasme 
le président de l’UTC dont l’établissement 

notamment d’ouvrir en mars une nouvelle 

nieur au Chili, de mettre en réseau les 
antennes de l’UTC via des outils numé-
riques, de développer avec des parte-
naires un «écosystème local d’innovation 
et de créativité»
concept qui carbure à l’UTC. 

u www.utc.fr
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Chunmei Liu, 
doctorante 
à l’UTC. 

Jean-Paul 
Barthès 
enseigne à 
l’UTC depuis 
sa création. 
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Quand les chercheurs s’affi chent dans la rue
Montrer que derrière la recherche, il y a des hommes et des femmes, c’est la 
philosophie de l’exposition de l’UTC consacrée à ses chercheurs, à l’occasion 
de son quarantième anniversaire. Offerte par la Région, cette exposition 
affi che le long des grilles de l’établissement 40 portraits d’enseignants-
chercheurs, dont celui de Cécile Legallais, spécialiste en ingénierie tissulaire, 
médaille de bronze du CNRS, mais aussi violoncelliste à ses heures perdues. 
Une expo «décalée» qui permet de les découvrir sous toutes leurs facettes ! 
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