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bienvenue

 Coucou mon petit nouvö,

 Je te souhaite la bienvenue au sein de l’UTC et de sa grande famille. Mais sur-
tout, félicitations !!!!!! Et oui, si tu lis ceci c’est que tu as réussi à passer l’épreuve tant 
redoutée de l’entretien, alors que tu viennes de prépa, du lycée ou de quoi que ce 
soit d’autre, on te félicite. Ce que tu lis en ce moment, tu l’auras compris dans le titre, 
c’est le guide de survie. Le guide, il est là pour t’aider. Là-dedans, on a mis plein d’in-
formations utiles pour que tu puisses t’intégrer au mieux et rapidement prendre tes 
marques. En gros : il y a des adresses et lieux utiles de l’UTC et de Compiègne (si si, 
il y en a), un petit résumé des UVs principales de Tronc Commun, de Branche ou de 
Master et pour finir quelques liens utiles. Alors prends ton courage et ta valise à deux 
mains et rejoins-nous vite, nous t’attendons avec impatience. Et on te veut chaud 
pour l’Integ, t’es pas du tout prêt à ce qui va arriver, ça va être chaud chaud chaud, et 
tout ça que pour toi !

 Un dernier truc : avant même de lire ce qui suit, je te recommande vivement 
de demander une invitation dans le groupe Facebook : « UTC =) ». Les UTCéens 
répondront à toutes les questions qui pourront te passer par la tête. Si tu n’as pas de 
compte Facebook, tu devrais sûrement t’en faire un car tout se passe sur Facebook à 
l’UTC. Un autre moyen de communication facile avant l’integ c’est le discord ! Voici le 
lien : https://discord.gg/yZTZekeXfJ . Beaucoup d’utcéens sont dessus et répondent 
à toutes les interrogations que les nouvös pourraient avoir. 

Bonne lecture ! Tu en ressortiras ressourcé. 
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LE VOCABULAIRE

 A ton arrivée à l’UTC tu vas avoir l’impression d’arriver dans un univers parallèle (que 
tu ne voudras plus jamais quitter je te le garantie). Mais je te l’accorde, ça peut être un peu 
déconcertant au début. Nous avons notre propre langage (tah les extraterrestres). Mais t’in-
quiètes voici la traduction des mots les plus utilisés. Les définitions sont à apprendre par cœur 
pour la rentrée. Non j’rigole si t’arrives à en retenir un ou deux c’est déjà bien. Le reste se fera 
tout seul ! 

BF : Benjamin Franklin. C’est le nom du bâtiment de l’UTC situé en centre-ville de Compi. Bon 
il est pas très beau je te l’accorde mais tu apprendras que son air bresom et ses traces noires 
sont en fait du “brutalisme”. T’inquiètes tu finiras par apprécier cette œuvre d’art. Si t’entres en 
TC, c’est là que t’auras le plus de cours.. 

PG : Pierre Guillaumat, c’est l’autre bâtiment de l’UTC, un peu plus en périphérie (avec les 
centres
de recherches, de transfert et d’innovation pas loin). T’auras surement des TPs et quelques 
cours en amphi là bas.  

BU : Bibliothèque Universitaire, aussi appelée « The place to be » pendant les médians/fi-
naux. On peut aussi y trouver de l’eau gratuite.

Estu : une soirée en boîte réservée pour l’UTC ou sur le parking de l’école mégaaaaa turn up ! 
Si t’abuses pas trop t’auras peut-être même la chance de te souvenir de ta soirée.

Shotgun : peut être le mot que tu utiliseras le plus à l’UTC ! Non ce n’est pas un pistolet à 
shot, ça veut dire : premier arrivé premier servi. Ça marche pour tout : les petits dej au Picasso 
(t’inquètes on t’explique après), les places pour les estus ou le canap à vendre d’un UTcéen.
ne. En gros tu vas devoir être rapide. Si c’est en ligne, il faut être rapide sur le clic. Si c’est en 
physique, il faut être prêt à se tape.

HDS : La halle des sports. L’endroit où tu pourras te défouler un maxx après les cours ou peut 
être que t’y mettras le pied que pour les exams mais dans tous les cas tu vas y transpirer ! Elle 
est située à côté du centre d’innovation. 

TC : Tronc commun. TC01, TC02, TC03, TC04 ou si tu préfères prolonger un peu le bail TC05 
et TC06 (champion). Mais ça correspond à quoi ces numéros ? Au semestre dans lequel tu es. 
Mais quelque soit le semestre dans lequel t’es UNE SEULE RÈGLE : quand on te demande tu 
ne prononces JAMAIS le 0 !!!
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GX : « Génie » suivi de la branche dont on parle. Ex : GB pour génie biologique, ou GU pour 
génie urbain. Petite exception pour la mécanique qui n’a pas le droit au titre de génie (sad). 
Du coup, on dit IM pour ingénierie mécanique.

MDE : Maison des étudiants. En gros c’est un endroit cool qui contient entre autres, le piiiiiic 
(y’a une page consacrée à ça t’inquiète), une salle d’art, de musique, des bureaux d’asso, 
salles de réu et de stockage...Ce batiment de l’UTC est uniquement réservé aux assos.

RU : Restaurant universitaire. Quand t’as la flemme de faire à manger(souvent tu verras). C’est 
pas cher et surtout y’a pas de vaisselle !!!

BDE : Bureau Des Étudiants, c’est lui qui gère tout ce qui touche à la vie associative étudiante, 
s’occupe de valider les projets des associations, de leurs subventions et de faire l’intermédi-
aire avec l’administration (le Bureau de la Vie Etudiante se situe en FA106 derrière l’acceuil 
de BF saura vous aider et orienter vers la bonne personne. Vous pouvez aussi les joindre par 
mail : bureauvieetudiante@utc.fr ou bve@utc.fr ou par téléphone 03 44 23 46 19 de 8h30 à 
16h30)

BDI : Bureau De l’Intégration, c’est eux qui ont tout fait de A à Z pendant 6 mois pour que 
cette Integ soit incroyable  !! Le bureau est situé en BFE101 au premier étage de la MDE.

BDS : Bureau Des Sports,  gère toutes les assos sportives de l’UTC.

BDO : Bords De l’Oise, c’est l’endroit où tu passeras tes meilleurs afters, barbecues, séances 
de sports, etc. Fin bref, l’endroit parfait pour se détendre en dehors des cours (après le pic) !
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ne pas se perdre sur la 

planète compix

 Tu penses avoir fait le plus dur en rentrant à l’UTC? Rassure toi, tu n’as encore rien vu tant 
que tu n’as pas affronté le fameux labyrinthe de ton université nouvö. En arrivant, tu auras en face 
de toi deux grosses tours très intimidantes. Mais après ce guide, plus rien ne te fera peur.

 Si au début les mots FA104, SAS AB, FB201 et L101 te paraissent étranges et incompréhen-
sibles, ne t’inquiète pas tu vas vite te familiariser avec, et BF ou PG n’auront plus aucun secret 
pour toi. La chose la plus importante, et que tu remarqueras très vite, toi ou tes mollets, c’est que 
BF est essentiellement constitué d’escaliers, les uns plus longs que les autres, que tu vas devoir 
affronter. Alors prépare toi bien ça va pas être facile ! 

 Centre Benjamin Franklin aka BF

 Maintenant que tu sais ça, on va pouvoir t’expliquer l’organisation de BF. C’est simple il y a 
7 bâtiments (A-B-C-D-E-F et G tu l’auras compris) tous reliés par des SAS. Le SAS entre le bâti-
ment A et le bâtiment B sera donc le SAS AB. Chaque bâtiment a un peu sa spécificité. Tu auras 
le bonheur d’assister à tes amphis ainsi qu’à tes TDs dans le bâtiment A, dans le bâtiment B tu 
trouveras les salles infos (où tu pourras imprimer des documents si tu en as besoin, attention tu 
as un nombre limité d’impressions mais ne t’en fait pas normalement ça suffit) et le bâtiment C est 
le bâtiment des langues. Voilà, tu as maintenant tous les savoirs nécessaires pour te rendre à tes 
cours et TDs que tu attends avec impatience j’en suis sûr (Eh oui c’est long les vacances...). Pour 
te retrouver avec le nom des salles c’est simple chaque salle sera sous la forme: « bâtiment » « 
lettre » « numéro » Si c’est trop compliqué pour toi voilà un exemple: A508 : bâtiment A, 5e étage, 
salle 508

 Je dois encore te parler de ton nouveau havre de paix : la BU (Bibliothèque Universitaire). 
C’est le lieu où tu passeras le plus clair de ton temps (en période ante-exam). Tu y accèdes après 
avoir monté les interminables escaliers qui mènent aux 4e et 5e du bâtiment F (cf Plan).

 Tu te demandes peut-être pourquoi on ne te parle que d’un seul bâtiment de l’UTC alors 
qu’il y en a bien plus ? Eh bien c’est tout simplement car tu n’auras pas à fréquenter les autres 
bâtiments très souvent. Surtout si tu entres en Tronc commun. Il se peut que tu aies 1 ou 2 cours 
là-bas, donc comme on est très gentil on va t’expliquer comment y aller.
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 Pierre Guillaumat aka PG

 Pour te rendre au Centre de Recherche au bâtiment Pierre Guillaumat (PG) tu devras 
prendre le bus numéro 5 en direction de l’hôpital qui s’arrête juste après la passerelle de BF. 
Le trajet dure environ 15 minutes. A côté de ces deux bâtiments se trouve aussi l’ESCOM 
(école d’ingénieur en chimie) où tu devras peut-être faire certains TP (#CM11). Le bus 5 s’arrête 
aussi à la Halle des Sports où tu pourras pratiquer une multitude de sports différents. Dans le 
sens inverse, le bus 5 va jusqu’à la Gare. Et comme Compiègne est la ville la plus parfaite qu’il 
soit, les bus sont gratuits. 

Schémas de BF 
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LES bonnes adresses

 Quelques Fast-Food :
Pizza Nova : 9 bis rue du port à bateaux. Bon plan : une pizza senior
achetée une offerte, pour 13€.
Subway : 39 rue Saint Corneille.
Le Sun Burger : 37 rue Notre Dame de Bonsecours.
La Mie Câline : 13 place de l’hôtel de ville, les meilleurs cookies, tu connais
La famille : 10 Rue de Harlay, pour les Tacos et les couscous (tu coco)
The best : en face de BF
Sinon, de nombreux fast-foods comme MacDo, Burger King, KFC et plein
d’autres sont localisés à Venette, une zone commerciale proche de Compi
accessible en bus ou en voitures pour les privilégiés.

 Quelques bars :
Le Macadam : 7 rue Jean Legendre, 
L’entrepotes : 18 rue des Pâtissiers
Le Beer Geek : 9 rue de Pierrefonds.
Le Délirium café  : 1 bis place Saint-Jacques
Le goodchill : 29 rue du Port à Bateaux

 Les endroits chills:
Pic : le foyer de l’UTC situé à BF, clairement là où tu passeras le plus de temps
Parc Songeons : 1-13 rue James de Rothschild, tu essaieras d’y bosser les
jours de beaux temps pour finir en sieste.
BDO : Bord de l’Oise, la plupart de tes afters estivaux s’y passeront.
Street work-out : à côté du PIC.

 Faire ses courses
Auchan: 49 rue Notre Dame de Bon secours (Lundi au Samedi : 8h30-21h Dimanche: 9h-12h45)
Monoprix : 35 rue Solférino (Lundi au Samedi: 8h30-20h30 Dimanche: 9h-13h)
Franprix: 23 rue Saint Corneille (Lundi au Samedi: 8h30-20h30 Dimanche: 9h-21h)
Le marché: mercredi et samedi matin, 8h à 13h, des réductions de ouf pour les étudiants de 
l’UTC et surtout des produits frais du terroir pour manger bio (Astuce : le dernier stand de fruits et 
légumes près de la mairie fait une réduc si tu dis que t’es étudiant)

 Les bibliothèques 
BUTC ( Bibliothèque Universitaire de l’UTC) :
Sur le campus Benjamin Franklin (03 44 23 43 13)
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Lundi au Vendredi : 8h30-19h (et jusqu’à 22h en période d’examens) Samedi : 8h30-12h
Royallieu :
Rue Personne de Roberval (03 44 23 79 34)
Lundi au Vendredi : 8h30-19h
Bibliothèque St Corneille :
Place du Change (03 44 41 83 75)
Mardi au Samedi : 10h-18h jeudi : 13h-18h

 La gare de Compiègne
3 place de la Gare. 
Avec la carte jeune ou la carte Hauts de France, les prix oscillent entre 6€ et 12€ pour Paris.
Toutes le lignes de bus passent par la gare

 Les Bus 
Ils sont GRATUITS et partent tous de la gare, le 5 sera celui qui te sauvera : Il t’emmène dans
tous les lieux décris ci-dessus et passe régulièrement.
Regarde le plan sur ce site:
http://www.mairie-compiegne.fr/Transport-collectif.aspx

 Les logements
 Pour trouver un logement, rien de mieux que l’ALESC :
www.utc.fr/alesc/
Rue Roger Coutollenc : dans les locaux de BF, bureau F111.
03.44.23.43.75
Email: maryse.poyart@utc.fr ou pascale.lejeune@utc.fr
 N’hésite pas à également rejoindre le groupe Facebook “Logement étu
Compiègne” pour poster ta propre demande de logement ou voir les
disponibilités sur place.

Les résidences universitaires : 
Roberval : 6 bis rue Winston Churchill (environ 9 min à pied de l’UTC)
La Mare-Gaudry : 41-44 square de la Mare Gaudry (14 min à pied de l’UTC)
La Ruche : 21 rue du Dépôt (6 min à pied de l’UTC)
Pour toutes infos utiles il y a le site du Crous d’Amiens :
http://www.crous-amiens.fr/
PS : n’oublie pas que tu peux toujours poser des questions sur « UTC
=) » si tu as des questions par rapport au logement.

Information utile: les étudiants peuvent bénéficier de tarifs réduits sur la location de meubles à 
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Les uvs

 Accepté avec brio à l’UTC, tu as donc très probablement ton bac. Bravo mais cette partie 
est encore plus compliquée donc nous attendons de toi une concentration extrême pour ce qui 
suit. Et oui nous allons enfin aborder le Système des UVs. Tu dois savoir qu’ici tu peux choisir les 
matières que tu étudies. Le principe initial est simple : Une UV =unité de valeur = une matière. 
Jusqu’ici tout va bien, normalement. Pour avoir ton diplôme il te faut des crédits. Là encore princi-
pe simple, si tu valides une UV, tu gagnes des crédits .Il te faut 120 crédits pour valider ton Tronc 
Commun, puis 180 de plus pour valider ton diplôme en entier. Une UV te rapporte entre 2 et 8 
crédits. Calcul mental basique pour ton 20 en maths : il te faut valider 6 UVs par semestre en 
moyenne. Si tu crois que c’est la fin de l’explication nouvö, tu te fourres le doigt dans l’oeil jusqu’au 
nez. C’était juste les bases, il faut maintenant choisir tes UVs. Et non, avant que tu ne le demandes, 
c’est pas possible de faire que des maths, que de la bio, que de la physique. Tes UVs, tu dois en 
choisir un certain nombre (en général 2) par catégorie et par semestre. Il existe quatre catégories 
d’UVs (dont les stages), et on t’explique tout ça avec des ptits détails tout ça, parce qu’on est vrai-
ment trop sympas.

Les catégories d’UV : 

LES CS (connaissances scientifiques): 
Ce sont les UVs les plus importantes en termes de crédit (presque toujours 6 crédits). Forcément, 
ce sont celles qui te demanderont le plus de travail. Ce seront aussi les plus théoriques. À toi 
s’ouvrent alors les maths, la chimie, la biologie, l’électricité... Non négligeables dans la suite, arme 
toi de café/doliprane.

LES TM (techniques et méthodes): 
Plus appliquées que les CS, plus concrètes et “manuelles”, elles sont aussi essentielles pour ton 
parcours. Les domaines proposés sont variés : programmation, dessin technique, ou réalisation. 
Elles te rapporteront entre 3 et 6 crédits.

LES TSH (technologie et sciences de l’homme): 
Eh oui nouvö, on ne fait pas que des maths et de la physique. Les TSH sont des sciences hu-
maines au sens large et les langues. Les domaines proposés sont plus que vastes : philosophie, 
économie, théâtre. Au niveau des langues, de l’anglais, l’espagnol, allemand, japonais, le choix 
est large encore une fois. Ces UVs te rapporteront entre 2 et 4 crédits.

LES UVs DE STAGE : 
Essentielles à ta formation d’ingénieur, les UVs de stage existent en branche mais aussi en TC ! 
N’hésite pas à aller aux amphis de présentation des stages pour toutes les informations essenti-
elles !
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 Le système de notation : 

 Alors, finalement, comment obtenir ces précieux crédits ? Après quelques examens, tu 
te verras attribuer une note de A à E. Si tu as A, super chaud, félicitations, viens fêter ça au Pic. Si 
tu as E, t’as eu chaud mais félicitations tu as ton UV, et viens fêter ça au Pic. Malheureusement 
il existe un bas monde de lettres moches : le très redouté F, aussi appelée “non, vraiment, tu es 
recalé, rien ne sert de forcer, reprends cette UV au prochain semestre si tu veux (viens pleurer au 
Pic) “. Il existe aussi plus fourbe, mais pas moins blessant : le Fx, aussi vu comme « aaaaaah pr-
esque, t’étais à 0,01 de l’avoir, mais non, ahaha, tu es recalé ». Que faire si tu collectionnes les F ou 
Fx ? Tu seras convoqué en jury, et tu devras te défendre pour garder ta place. Mais ne t’inquiète 
pas, tu ne seras pas seul pour ça. À ton entrée à l’UTC on t’attribue un.e conseiller.e. Tu pourras 
le/la contacter si tu as une question à poser sur les UVs ou ton orientation. Aussi, si tu rentres en 
TC01, il faudra lui faire parvenir les résultats de ton test de positionnement. Pas de panique nouvö, 
ce test est uniquement là pour te permettre d’évaluer toi-même ton niveau, il n’aura pas d’impact 
sur ton parcours. Enfin, si tu obtiens plus de 80%, tu auras le droit à un crédit CS, le début de la 
richesse !

Dans les prochaines pages on te décrit les UVs principales de tronc commun et de branche pour 
t’aider à choisir. Mais tu peux aussi aller voir toutes les UVs sur le site de l’UTC (https://webapplis.
utc.fr/uvs/index.xhtml). Pour te faire une idée de celles-ci sur la manière de travailler et la charge 
de travail regardes sur UVWEB (https://assos.utc.fr/uvweb/web/) où tu retrouveras les avis des 
étudiants. Pour finir si t’hésite vraimentttt tu peux aller voir à quoi ressemblent les annales de 
médians et finaux sur Shwet (https://assos.utc.fr/shwet/?)
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Uvs de tronc commun
  Les CS :  

 MT01/MT02/MT03 (Fonctions d’une variable réelle) : 
LE rite de passage du TC01, tu en sortiras plus grand et plus sage nouvö. Tu avais des facilités en 
maths au lycée ? C’est bien, c’est mignon. Que ça soit les profs ou les anciens TC01 (qui n’hésiter-
ont pas à te le rappeler), tout le monde te dira que ça n’a rien à voir avec le lycée, mais de toute 
façon tu n’auras pas le choix car c’est la seule UV obligatoire, rien que ça ! Tu commenceras le se-
mestre avec MT01 (si tu as connu la nouvelle réforme du lycée et que tu n’as pas pris spé maths) 
ou MT02, des UVs qui vont te rappeler les démonstrations du lycée que tu aimes tant. Si tu n’as 
pas l’esprit logique, ou que t’as fait spé physique (flemmasse) accroche-toi parce que le départ 
peut sembler un peu rude. Tu enchaîneras la deuxième partie du semestre avec MT03. Entre la 
continuité de MT01/MT02 avec une petite touche d’algèbre. Malheureusement, je ne pense pas 
que ta calculatrice ne sera pas là pour te sauver. Mais pas d’inquiétude sois régulier dans ton 
travail, prie tous les soirs pour un bon sujet de médian et ça passera tout seul. Le nom de l’UV va 
bientôt changer en raison du changement de programme de maths de ton bac nouvö.

 SV01 (Sciences Biologiques pour l’Ingénieur) : 
Si tu as bien aimé la SVT en terminale et que tu veux approfondir tes connaissances alors cette 
UV est faite pour toi, par contre il faut être prêt à bosser parce que ça demande du
courage beaucoup de boulot au niveau du “par cœur”. Le contenu correspond à un condensé 
du programme du premier semestre de médecine donc tu abordes aussi bien l’origine du vivant, 
l’ADN, l’immuno, l’histologie, le cancer et la pollution. C’est donc super varié et ça donne un bon 
aperçu des différents domaines dans lesquels l’ingénieur peut intervenir en biologie.

 PS93/94 (Optique géométrique/électricité) : 
Une double UV où tu apprendras les bases de l’optique (Lentilles, miroirs, télescope...) en PS93 
ainsi que les bases de l’électricité en PS94 une semaine sur deux. On te rassure ça va un peu plus 
loin qu’en 2nde (Ooh joie d’utiliser les nombres complexes en PS94). À côté de tout ça tu auras 
la chance de pouvoir faire des TP plutôt marrants mais avec un matériel rarement coopératif. En 
gros c’est jouable avec MT90 mais faut être très organisé car PS93 et PS94 se font en parallèle et 
ce n’est pas forcément évident de tout assimiler
directement.

 CM11 (Chimie Générale) : 
Une UV de chimie permettant de revoir et d’approfondir les bases de la chimie, avec, tout de 
même, pas mal de notions à assimiler. Les thématiques variées rendent l’UV plus intéressante 
mais aussi plus complexe. Un travail régulier est nécessaire pour s’affranchir des TP, TD puis ex-
amens. Attention TP notés et interros surprises en TD. 

 PS21 (Mécanique physique) : 
Une UV de mécanique et de cinématique (étude des mouvements d’objets) plus ou moins dans 
la continuité du lycée. C’est une UV très intéressante mais qui demande du travail car il y a beau-
coup de nouvelles notions mais avant tout car elle nécessite des connaissances mathématiques 
post MT02/03. Plutôt conseillée pour son TC02 même si certains TC01 s’en sortent très bien.
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  LES TM :
 PS90/NP90 (Introduction à la mesure/Nano projet) : 
Ehhh oui encore une autre demi-UV. Cependant ici c’est agencé un peu différemment. En effet 
au début du semestre tu auras PS90, une UV qui va t’apprendre à calculer les incertitudes et les 
erreurs à la pelle ainsi que d’autres réjouissances très utiles pour ne pas dire nécessaires pour 
les UVs à TPs citées précédemment (PS93, CM11). Cette première partie n’est pas trop difficile 
et va te servir pour la deuxième partie du semestre. En NP90 tu vas te trouver 3 ou 4 jolis petits 
partenaires et ensemble vous allez réaliser une étude sur des sujets originaux proposés. Le but 
est donc d’utiliser les notions acquises en PS90, ainsi que de se familiariser avec la réalisation de 
projet (impliquant bien sûr rapport et soutenance). Une UV utile et pas trop dure à prendre lor-
squ’on a des CS à TP et/ou un emploi du temps chargé.

 INF1 (Algorithmique et Programmation) : 
Cette UV reprend les bases de l’algorithmique et de la programmation. Ceux qui ont déjà des 
notions trouveront ça limpide, mais ils apprendront sûrement à mettre un peu d’ordre dans leur 
bagage autodidacte. Les novices s’amuseront à créer leurs premiers programmes sur papier puis 
sur un compilateur. Attention aux amateurs de C, C++ ou Java ! En INF1, on ne fait que du Python. 
Cette UV semble tout de même indispensable à ceux qui visent le GI. 

	 NF05	(ex-C2i	:	Certificat	informatique	et	internet	niveau	1):	
Seulement 4h de cours par mois ça fait plaisir. Mais ne te fie pas aux apparences nouvö, même 
si cette UV aborde des notions faciles (tu apprendras à faire de beaux diapos youhouu) elle de-
mande beaucoup d’heures de travail.

 TN01 ( Éléments de dessins techniques): 
Non en TN01, tu ne feras pas de dessins comme en cours d’art plastique au collège, tu verras 
plutôt les bases pour modéliser un objet en 3D sur un ordi (sur le logiciel Creo) et des notions en 
dessin technique (matériaux, schéma de principe, cotations etc...). Une formalité pour les anciens 
SI, elle peut cependant s’avérer un poil compliquée si tu n’as pas la vision dans l’espace. Malgré 
ça aller en TD et s’entraîner sur Creo permet de bien s’en sortir.

 TN04 (Réalisation): 
Renommée “Bricolage” à juste titre, cette UV est l’un des premiers projets réalisables à l’UTC. Tu 
dois d’abord choisir ton sujet parmi ceux proposés par des vrais clients et ton binôme lors d’un 
premier amphi où il est important d’être présent. Les sujets peuvent aller de réparer une guitare à 
construire un meuble à toupie (oui des gens demandent ça). Durant le reste du semestre il faudra 
rencontrer le client et réaliser le projet à l’atelier. C’est une UV franchement sympa qui permet 
d’alléger l’emploi du temps lorsqu’il est chargé, car tu peux aller à l’atelier quand bon te semble. Il 
faut cependant veiller à ne pas être pris par le temps pour ne pas finir comme Dylan la légende 
de A16 qui a fait l’exploit de rater TN04.
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Uvs de branche(GX)

 Tu viens de prépa ou encore d’IUT et tu arrives en branche ? Voici les UV incontournables 
selon ta filière.

INGÉNIERIE MÉCANIQUE (IM)

LES UV DE MÉCANICIENS :

MQ01 (Eléments de résistance des matériaux aka THE incontournable):
C’est l’UV de mécanique statique (RDM) de base. Donc tu peux pas avoir le diplôme d’ingénieur 
en mécanique si tu ne la fais pas. T’es prévenu.

MQ02 (Mécanique des solides déformables): 
C’est MQ01 appliquée aux solides déformables. Ça pique un peu plus question calculs et on y 
approfondit les notions de mécanique appliquées à la résistance des matériaux.

MQ18 (Cinématique et dynamique des systèmes): 
C’est MQ02 quand le système est en mouvement. Mécanique cinétique et dynamique. C’est en-
core plus calculatoire. Tellement qu’on utilise un logiciel pour résoudre les problèmes sur les 
modèles étudiés. Mais il faut bien ça pour se vanter d’être un vrai ingé mécanicien.

TF01 (Mécanique des fluides incompressibles): 
Parce que c’est fun d’avoir une UV qui s’appelle comme la première chaîne de télé française.
Mécanique des fluides. Calculatoire, assez difficile mais concerne beaucoup de cas réels dans 
toutes les industries. Donc c’est pas mal de l’avoir étudiée aussi.

LES UV DE CONCEPTEURS :

TN02/TN22 (Introduction à la conception mécanique): 
Selon ton niveau en conception mécanique (pratique, pas théorique) tu feras soit l’un soit l’autre. 
Et ici pas question de calculs mathématiques à rallonge, il s’agit de conception. Du concret quoi. 
Des roulements à billes, des engrenages, des circlips, des bouterolles/contre bouterolles, bref 
un joli lexique tout beau. Et un peu de Conception Assistée par Ordinateur (CAO).

TN12 (Conception mécanique): 
L’UV du concepteur. Du vrai. Gros projet de A à Z : Cahier des Charges, recherche de solutions, 
choix d’une solution, hyperstatisme, différents calculs sur la cinématique, CAO, choix tech-
nologiques, dimensionnement (RDM), dessin d’ensemble, dessin de définition. Et à la fin tu sais 
comment on conçoit un produit.

TN20 (modélisation géométrique): 
gérer la CAO, seulement au printemps.
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GÉNIES DES PROCÉDÉS (GP):

PS15 (thermodynamique physique): 
Tu verras les systèmes de production de chaleur, de travail, de froid, d’air à travers des bilans 
de matière et d’énergie (que des bilans dans cette UV). Pas très approfondi, no malement 
assez facile à valider.

CM05 (thermodynamique chimique): 
UV reprenant certaines notions de PS15, comme les 1ers et 2nd principes de la thermo. Sinon, 
tu verras plein de variables différentes (potentiel chimique, coefficients de fugacité,
d’activité...), des équations d’état pour au final calculer des équilibres de phases et chimiques 
en appliquant des modèles thermo. Important de comprendre les phénomènes pour les au-
tres UVs.

TF01 (mécanique des fluides incompressibles): 
UV demandant pas mal de travail avec pas mal de maths et des TPs assez longs, mais in-
téressante ! Tu commenceras par l’hydrostatique avant d’attaquer l’écoulement des fluides 
parfaits avec Bernoulli, puis tout un tas de théorèmes. Pour finir, tu apprendras comment 
traiter les fluides réels et écoulements turbulents. Conseil : Fais-la à l’automne, elle est plus 
orientée GP qu’au printemps !

CM04 (procédés industriels): 
Grosse TM qui demande beaucoup de boulot (plus que certaines CS comme PS15 par exem-
ple) avec un projet bibliographique à faire en groupe sur un procédé spécifique. Tu appren-
dras les différentes opérations des procédés tels que la séparation ou encore les échanges 
de chaleur avant d’apprendre à résoudre des bilans de matières et d’énergie sur les procédés. 
Tout ça, pour finalement dimensionner un réacteur. Une autre partie consistera au procédé de 
fabrication d’acide sulfurique (équilibre de conversion, cinétique...).

GÉNIE INFORMATIQUE (GI):

NF16 (Algorithmique, complexité, structures de données, programmation en C): 
NF16 est une UV peu remplie mais très intéressante. Si vous n’avez jamais programmé, ren-
seignez-vous avant de venir, faites des tutos et entraînez-vous.

SR01 (Maîtrise des systèmes informatiques): 
UV obligatoire pour les étudiants arrivant de Prépa ou de Tronc Commun. On y apprend les 
bases du langage C, quelques notions Unix et surtout les processus, un peu de Python à la 
fin. Au niveau du C, on avance environ 3 fois plus vite en NF16, c’est donc un peu inégal.

IA01 (Notions et techniques de base de l’intelligence artificielle et des principes de raisonne-
ment): 
Un projet est à réaliser en Lisp, cela permet de voir une toute autre façon de programmer : la 
programmation symbolique.
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MI01 (Structure d’un calculateur): 
On étudie ici la structure et l’architecture matérielle d’un ordinateur/calculateur. On en apprend 
beaucoup sur le fonctionnement interne de l’ordinateur. Microprocesseur, microcontrôleur, 
composants programmables... On programme en Assembleur, le plus bas niveau possible, ce 
qui reste très difficile.

NA17/NF17 (Conception de bases de données) : 
On y apprend les concepts liés aux bases de données, en partant du relationnel jusqu’au 
NoSQL. Tu devras réaliser un projet en groupe pour modéliser un problème concret. Le mieux 
c’est déjà d’avoir des notions en BDD avant de commencer. Si ce n’est pas le cas mais que tu 
es quand même intéressé alors va voir NA18|NF18.

NA18|NF18 (Conception de bases de données relationnelles) : 
C’est un cours d’initiation aux concepts liés aux bases de données. Tu y acquerras des bases 
solides sur le modèle relationnel. Tu devras réaliser un projet en groupe pour modéliser un 
problème concret et mettre en application tes compétences fraîchement acquises. 
Nb : NA18 c’est NF18 en autonomie réalisable grâce au contenu pédagogique disponible sur 
le site de l’UV.

LO21 (Programmation et conception orientées objet): 
UV disponible seulement au printemps, c’est un cours de Programmation Orientée Objet qui 
brasse de nombreux concepts. En sortant de ce cours tu auras des bases plus que solides en 
POO. Le langage utilisé : C++ ou java. Un gros projet est à réaliser en groupe au long du seme-
stre. C’est une UV chronophage mais indispensable !

GÉNIE URBAIN (GU):

UB10 (thermique urbaine) : 
Cette UV offre les bases physiques pour étudier la ville comme un système thermique. Elle est 
importante pour ceux qui désirent travailler dans l’étude thermique ou la gestion.

UR02 (théories et pratiques de l’urbanisme contemporain): 
Une des UV les plus importantes du GU. Beaucoup d’investissement est demandé (à ne pas 
cumuler avec une AP). Nous conseillons de la faire avant le stage, elle se révèle très utile et 
très intéressante.

UR04 (introduction à la gestion de projet) : 
C’est une UV où l’on aborde de manière succincte un grand nombre de sujets. Par exemple : 
comment faire un sondage, travailler en équipe, découvrir Illustrator, Photoshop
(découvrir...), créativité.

BA03 (matériaux de construction) : UV de culture générale et scientifique, utile pour retrouver 
des bases en mécanique.

AP (atelier projet) : Projet assez lourd qui prend beaucoup de temps, mais qui est une expéri-
ence très importante et enrichissante.
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UR06 (géomatique) : UV très importante. Elle aborde le SIG (système d’information géo-
graphique) qui est un plus pour les stages

GÉNIE BIOLOGIQUE (GB):

BL30 (physiologie des cellules et des systèmes intégrés) : 
Cette UV est beaucoup moins généraliste, elle traite tout particulièrement des systèmes de 
régulation biologique, SNC et hormones à gogo. Elle est très intéressante, UV à choisir si le 
contenu vous intéresse grandement car la passion de la biologie sera votre seule motivation 
pour accéder à la gloire !

BL20 (physiologie et métabolisme cellulaire) : 
UV très importante, où l’on voit les différents transports cellulaires. Beaucoup de travail sur 
le transfert de l’information nerveuse pour terminer sur le métabolisme. L’UV peut paraître 
dispersée mais tout ce qui y est enseigné est passionnant. Cette UV constitue une base pour 
de nombreuses UVs proposées par la suite en GB. (Des notions de chimie organique peuvent 
être un bon coup de pouce).

BL10 (structures et physicochimie des molécules biologiques): 
Cette UV vous apprendra dans sa première partie l’enzymologie, puis dans une seconde, 
des bases essentielles de biochimie, entre autres les protéines, les sucres et pas mal d’autre 
choses qui ne sont pas un luxe pour bien commencer sa branche. UV fortement conseillée 
et prise en grande majorité par les nouveaux arrivants à l’UTC.



19

les associations

 Nous allons te présenter ces merveilleuses associations, au nombre de 120,qui rythment 
tes années étudiantes. Tu pourras t’y impliquer ainsi que profiter des animations qu’elles propo-
sent. Attends juste de prendre tes marques avant de t’inscrire dans l’association qui te fait rêver, 
afin d’être sûr de pouvoir t’impliquer à 100%.

Le BDE (Bureau des étudiants) : 
Il gère tout ce qui touche à la vie associative étudiante, s’occupe de valider les projets des associ-
ations, de leurs subventions et de faire l’intermédiaire avec l’administration (leur Bureau de la Vie 
Etudiante se situe en FA106 eti, avec l’accueil de BF, vous aidera et orientera !). 

Il se divise en 4 pôles principaux :
 PVDC : Pôle Vie de Campus
 PTE : Pôle Technologique et Entrepreneuriat
 PSEC : Pôle Solidarité et Citoyenneté
 PAE : Pôle Artistique et Événementiel

PIC’asso : 
T’as ça toi un foyer étudiant qui se transforme en bar le soir ? Il faut bien des gens pour s’occuper 
de ce merveilleux endroit! Tout est dit, de plus, tout est expliqué dans la plaquette. 

Le BDS : 
Abréviation de Bureau Des Sports, tu auras accès gratuitement (grâce au CVEC) à tous les sports 
proposés, de l’escalade à la boxe en passant par la natation. Idéal pour décompresser et éliminer 
les bières de la veille. Les entraînements sont encadrés par des professionnels ou des étudiants 
de l’UTC. En revanche, si la compétition t’intéresse, il faudra cotiser une somme encore inconnue 
au BDS. On les remercie fort !

L’IntegFev : 
C’est l’association qui s’occupe d’intégrer tes confrères arrivant à l’UTC en février, moins nombreux 
mais tout aussi cool !! 

 À savoir que la multitude d’assos qui existent se classe dans les 4 catégories présentées 
juste avant. Viens toutes les découvrir pendant la JDA (journée des associations) pendant l’Integ. 
En attendant tu peux toujours aller voir sur le site de l’utc : https://assos.utc.fr/assos

 Petit plus : Pour vous aider à vous y retrouver, n’hésitez pas à passer au bureau de la vie 
étudiante (F106, derrière l’accueil de BF), on vous aidera à vous y retrouver et on saura vous ori-
enter vers la bonne personne. Vous pouvez aussi nous joindre par mail (bureauvieetudiante@utc.
fr ou bve@utc.fr) ou par téléphone (03 44 23 46 19 de 8h30 à 16h30).
 Par ailleurs, vous trouverez dans l’ENT une rubrique « Etudiants : besoin d’aide ? » qui cen-
tralise toutes les aides à votre disposition, que votre demande soit de nature médicale, financière 
ou autre Nous mettons aussi en place un dispositif pour toute personne ayant été victime ou 
témoin de violence sexuelle ou sexiste (voir la page VSS de la plaquette)
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SENSIBILISATION AUX 

dechets

 Et oui nouvö, l’integ c’est bien mais trier ses déchets et faire attention à l’environne-
ment, c’est mieux (bon peut être pas mieux mieux mais au moins tout aussi cool), alors lis 
attentivement ces deux pages d’informations écrites par Compiègne en Transition, et on 
compte sur toi pour trier !

 Dans l’agglomération de la région de Compiègne (ARC) le tri est sûrement différent 
de chez vous. Les étudiants peuvent faire des efforts pour mieux trier les emballages 
et déchets du sac jaune, le verre et mieux respecter les horaires de collecte. Retrouvez 
toutes les consignes en ligne sur le « Guide du tri » consultable sur le site de l’ARC (agg-
lo-compiegne.fr > Environnement > Déchets > Guide du tri).
  
- Les emballages (vides) en plastique, carton et métal, les journaux, magazines et papiers 
vont dans le sac ou bac jaune (pots de produits laitiers, bouteilles, briques alimentaires, 
conserves, plastiques fins et moulés, prospectus...)

-On peut récupérer des sacs poubelles (jaunes pour le tri et blancs pour les ordures 
ménagères) à l’accueil de la mairie de Compiègne muni d’un justificatif de domicile et 
d’une pièce d’identité.
- Il faut respecter les jours et horaires de collecte pour sortir les déchets (agglo-compie-
gne.fr > Environnement > Déchets > Collecte > Cliquez sur votre commune pour accéder 
aux calendriers de collecte)

-Les emballages en verre doivent être déposés dans les conteneurs prévus à cet effet un 
peu partout dans la ville.

Pour toute question :
Les messagères du tri de l’ARC :
Tel : 03 44 40 76 33
Mail :messageresdutri@agglo-compiegne.fr
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LIens utiles

 Allez comme on est super gentils on te rappelle quelques liens utiles : 

Le site de la meilleure asso du monde : 
http://assos.utc.fr/integ/

Le profil de l’Integ sur facebook: 
https://www.facebook.com/alain.tegration.5

Le discord de l’integ : 
https://discord.gg/yZTZekeXfJ

Le groupe « UTC =) » :
https://www.facebook.com/groups/UTcompiegne/

MOODLE, le site où tu trouveras tous les documents qui te permettront de travailler tes 
UVs (#annales !!!) : 
https://moodle.utc.fr/

ENT (Espace numérique de travail) :
https://webapplis.utc.fr/ent/index.jsf

SHWET, le site hyper utile pour préparer les TP :
http://assos.utc.fr/shwet/

UVWEB : application qui retourne les avis des UTCéens sur les UV, utile pour ton choix
https://assos.utc.fr/uvweb/web/
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les bonnes adresses

Restaurant, salon de thé et bar ; Liberthé D’Expresso vous ac-
cueille du Lunch à l’apéro avec des plats, pâtisseries, boissons 
chaudes et froides, ainsi que des planches et cocktails ; le tout 
fait maison.

« Spécialiste du soutien scolaire à domicile, Cours Ado propose des cours particuliers du 
primaire à Bac +2. Des formations pour adultes sont également dispensées, notamment en 
langue vivante.
-              Le recrutement étant permanent, vous pouvez postuler tout au long de l’année si 
l’envie de transmettre vos connaissances auprès des plus jeunes vous anime.
-              Vous souhaitez vous perfectionner dans un domaine ? Une langue vivante ? Con-
tactez l’agence pour obtenir des informations personnalisées et recevoir de l’aide de la part 
d’un professeur particulier !
Cours Ado Compiègne – 24 rue Saint-Corneille 60200 Compiègne
rchoron@cours-ado.com / 03.60.40.63.38 »


