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L’Université de technologie Bel-
fort-Montbéliard (UTBM) s’ap-
prête à accueillir 1 070 nouveaux 
étudiants de niveau bac, bac + 2 et
bac + 5, à partir de ce lundi 3 sep-
tembre, pour une rentrée qui met 
le turbo sur l’internationalisation 
du diplôme d’ingénieur.

Cette année, l’effectif total de
l’UTBM s’élèvera à près de 3 000 
étudiants : 2 644 en formation 
d’ingénieurs, 160 en master dont 
50 master Togo et doctorat, 85 
étudiants en échange internatio-
nal et 100 étudiants en formation 
continue.

Lundi, sur le campus de Seve-
nans, Ghislain Montavon, direc-
teur de l’UTBM, fera un point sur
les nouveautés, notamment sur 
l’expérience internationale indis-
pensable à l’ingénieur : désor-
mais le diplôme d’ingénieur 
UTBM nécessitera d’avoir eu une

expérience cumulée d’au moins 
douze semaines à l’international 
en durée totale cumulée durant le
cursus universitaire (période 
d’études, de stage ou de projets à 
l’international). Les masters se-
ront accueillis de 8 h 30 à 9 h 15 
(amphi P 228), les étudiants en-
trant à bac + 2 de 9 h à 10 h (am-
phi P 108), et enfin les étudiants 
entrant post-bac de 13 h 30 à 
14 h 30 (amphi P 108). Les étu-
diants seront ensuite progressive-
ment répartis sur leurs campus 
respectifs, à savoir Belfort, 
Montbéliard ou Sevenans.

Une vie étudiante riche
Parallèlement à cet accueil offi-

ciel, se tiendra la journée des asso-
ciations et de la vie étudiante, jeu-
di 6 septembre de 9 h à 17 h sur le
campus de Sevenans. L’objectif 
sera principalement de permettre 

aux élèves de découvrir l’établis-
sement, le contenu des enseigne-
ments (tout cela lors des « amphis

de rentrée ») et de boucler l’en-
semble des inscriptions pédagogi-
ques et administratives.

La journée des associations et
de la vie étudiante sera l’occasion 
pour les nouveaux venus de dé-
couvrir la vie étudiante riche de 
l’établissement et de faciliter leur 
intégration. Ils obtiendront des 
renseignements sur les principa-
les associations étudiantes de 
l’établissement et participeront 
aux activités de ses 60 clubs. Au 
programme : studio photos, jeux 
de plateau, démonstration de ska-
te, débats, projection de films 
UTBM, danse, course de robots, 
dégustation de plats internatio-
naux, fanfare, démonstrations 
d’activités sportives…

Les représentants du Moloco,
de la Poudrière, de MA avec Gra-
nit, de Cinéma d’Aujourd’hui pré-
senteront l’offre culturelle de 
l’Aire urbaine à ces étudiants ori-
ginaires des quatre coins de la 
France.
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Des ingénieurs ouverts sur le monde

Accueillis lundi par le directeur de l’UTBM, les étudiants rejoindront 
ensuite leurs campus respectifs, à Belfort, Montbéliard ou Sevenans. 
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C hemise blanche impec-
cable, pantalon noir,
cravate, nœud papillon,

voire bretelles pour certains,
tenue de travail de rigueur ! Et
cette année, pour la seconde
édition de la course des ser-
veuses et garçons de café, le
comité des fêtes a durci le
règlement. Exit les baskets,
seules les chaussures de ville
sont admises sur la ligne de
départ.

Un plateau d’1,480 kg
« Lors de la finale l’an der-

nier à Limoges, certains can-
didats ont eu 7 minutes de
pénalité à cause des chaussu-
res de sport. On se met donc
dans les conditions réelles de
l’épreuve. » Y compris pour le
parcours, dont la difficulté a
également été augmentée.

Samedi, en milieu d’après-
midi, quarante filles et gar-
çons de café ont décidé de
relever le défi sportif : porter
un plateau d’1,480 kg sans
renverser bouteille et verre
plein -ou, le moins possible !-
et parcourir deux boucles de
2,2 km de long. Le départ a
été donné de la place d’Armes
en direction de la vieille-ville.
Premier escalier pour attein-
dre ensuite la longue série de

marches qui amène au par-
king du Lion. Descente par la
place des Bourgeois, la Gran-
de-Rue pour poursuivre jus-
qu’au marché Fréry et revenir
devant la mairie par le quai
Vauban et le boulevard Car-
not.

Ballottés et vivement se-
coués par certains candidats,
les plateaux ont parfois eu le

mal de mer… mais n’ont pas
sombré. Grandes foulées pour
les plus téméraires, marche
rapide pour les autres, au quo-
tidien, les serveurs ont l’habi-
tude d’enchaîner les pas…
mais pas forcément au pas de
course !

Pour cette seconde édition,
baignée par le soleil, le comité
des fêtes a voulu voir les cho-

ses en grand. « Toute la jour-
née, on a proposé des stands
et du maquillage place d’Ar-
mes. » Musique et danses ont
fait patienter les spectateurs
jusqu’au départ de la course.

C’est l’un des plus vieux gar-
çons de café belfortain, Serge
Stussel, qui a donné le top. À
80 ans, il cumule « cinquante
années de carrière dans la

restauration ». Le vétéran a
couru à deux reprises, en 1983
et 1984, alors qu’il travaillait
au Terminus, à Trévenans.

Après de longues années
d’absence, Belfort renoue
avec une sympathique tradi-
tion. Rendez-vous est déjà pris
pour l’an prochain.

Isabelle PETITLAURENT
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Au pas de course, le café !

Gare à ne rien renverser dans la descente vers la Grande-Rue ! Photos I.P.

La seconde édition de la course 
des serveuses et garçons de 
café organisée par le comité des 
fêtes s’est déroulée sous le 
soleil, en Vieille-Ville hier.

Arrive premier de la course,
toutes catégories confondues : 
Gaspard Bourcart.

Sont qualifiées pour la finale
nationale à Limoges le 22 sep-
tembre :
Filles
1re Laétitia Wolfersperger,

Brit Hotel (30’41’’) ; 2e Elise 
Ne r l i n g ,  B e s t  We s t e r n 
(31’08’’) ; 3e Océane Petton, 
Best Western (35’10’’) ; 4e Ma-
chado Neucilène, Best Western
(36’09’’) ; 5e Nathalie Muys, 
Brit Hôtel (37’24’’) ; 6e Angéli-
que Crevoisier, Ibis Styles 
37’35’’)
Garçons
1er Gaspard Bourcart, les

Trois Maillets (24’55’’) ; 2e Tho-
mas Ngalle Edino, l’Auberge du
lac (25’17’’) ; 3e Arthur Orly, la 
Fontaine des saveurs (28’01’’) ; 
4e Geoffrey Vigier, Au bureau 
(28’09’’) ; 5e Luc Joffroy, le 
Rond de serviette (31’08’’) ; 
6e Rémi Droz-Grey, le Guest 
(35’53’’).

Les résultats


