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Compiègne 

Compiègne est à seulement 45 minutes de Paris et de l’aéroport 
Roissy - Charles de Gaulle, et à 2 heures de Bruxelles et de Londres : 
l’endroit parfait pour visiter l’Europe ! C’est une ville accessible, avec 
environ 40 000 habitants et plus de 5 000 étudiants. 

Compiègne se trouve à côté d’une des plus belles forêts 
d’Europe, et a pris part à des événements historiques majeurs : Jeanne 
d’Arc, l’une des icônes de la France a été capturée durant la Guerre de 
Cent Ans alors qu’elle tentait de libérer Compiègne en 1430. Le château 
impérial de Compiègne était très apprécié par les souverains, 
particulièrement par Napoléon Bonaparte III. 

Plus tard Compiègne était un hôpital central et un quartier 
général durant la Première Guerre Mondiale. Par ailleurs, l’Armistice a 
été signé le 11 novembre 1918 dans la forêt de Compiègne, sur le site 
de Rethondes. Le palais impérial en centre-ville témoigne aussi de la 
puissance passée de la ville.  

A Compiègne, il y a 4 écoles supérieures : l’UTC, l’ESCOM 
(ingénierie chimique), l’ESCC (business et commerce), et l’IFSI (école 
d’infirmières). 

 
 



 

PRESENTATION D’ESN 

ESN 

Erasmus Student Network est une grande association étudiante européenne fondée 
en 1989 pour les étudiants partant dans une université étrangère.  

Le réseau ESN comporte actuellement plus de 500 sections réparties dans 40 pays 
d’Europe et d’ailleurs.  

ESN veut avant tout t’aider à vivre et apprécier le plus possible ton séjour.  

 

ESN COMPIEGNE 

 
Esperanto - ESN Compiègne est à la fois l’une des 36 sections françaises et une 

association de l’UTC. Tous les semestres, l’équipe d’Esperanto organise de nombreux 
évènements pour faire des rencontres et découvrir la France. 

 

CONTACTS 

 
Mail : 

 utc.esperanto@gmail.com 

 esperanto.helpme@gmail.com 

Moodle :  

 https://moodle.utc.fr/course/view.php?id=2581&section=2 

Facebook : 

 Esperanto Compiegne 

Espéranto Helpmee 

                   

 

 
 

mailto:esperanto.helpme@gmail.com
https://moodle.utc.fr/course/view.php?id=2581&section=2


  

UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE DE COMPIEGNE 

L’UTC est une école d’ingénieurs fondée en 1972 par Guy Deniélou. En France, les 
élèves ingénieurs font leurs études dans des « grandes écoles », et l’UTC en fait donc partie.  

Elle a la particularité d’être basée sur les concepts de l’université, tels que choisir ses 
UVs (= ses matières, ses cours), pouvoir partir à l’étranger en stage/en Erasmus, mais elle 
permet également d’obtenir un diplôme d’ingénieur reconnu.  

L’UTC est même la meilleure école d'ingénieurs post-bac de France selon Groupe 
Réussite, et la deuxième selon L’Etudiant. L’école propose cinq branches d’études : 

• Génie Informatique 

• Ingénierie Mécanique (issue de la fusion entre les branches “Génie Mécanique” 
et “Génie des Systèmes Mécaniques”) 

• Génie des Procédés 

• Génie Biologique 

• Génie Urbain 
 
 

L’université est composée de plusieurs bâtiments répartis dans toute la ville. La plupart 
des cours ont lieu dans le bâtiment Benjamin Franklin (le plus souvent appelé BF). Les travaux 
pratiques et les cours pour les étudiants en Systèmes Urbains sont généralement au centre 
Pierre Guillaumat (PG), et les travaux de recherche sont au Centre de Recherche (CR). On peut 
donc dire que le campus recouvre toute la ville. 



  

PLAN DE COMPIEGNE 



  

ADRESSES 

BIBLIOTHEQUES 
http://bibliotheques.compiegne.fr/horaires.aspx 

BUTC 
Rue Roger Couttolenc, 60200 Compiègne 

Bâtiment Benjamin Franklin de l’UTC 

+33 3 44 23 43 13 

Horaires : 

Du lundi au vendredi : 

 En dehors des périodes d’examens : de 8h30 à 19h 

 Périodes d’examens : de 8h30 à 21h 

 Samedi : de 8h30 à 12h 

 Dimanche : fermée 

 

BIBLIOTHEQUE DE ROYALLIEU 
Rue Personne de Roberval, 60200 Compiègne 

+33 3 44 23 79 34 

Horaires : 

 Du lundi au vendredi : de 8h à 19h 

 Week-end : fermée 

 

BIBLIOTHEQUE SAINT-CORNEILLE 
Place du Change, 60200 Compiègne 

+33 3 44 41 83 75 

Horaires : 

 Mardi, mercredi et vendredi : de 14h à 18h 

Samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Lundi, jeudi et dimanche : fermée 

 

BIBLIOTHEQUE JACQUES-MOURICHON 
28 rue du Général Koenig, 60200 Compiègne 

+33 3 44 23 79 34 

Horaires : 

 Mardi, mercredi et vendredi : de 14h à 18h 

Samedi : de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Lundi, jeudi et dimanche : fermée 

 

 

http://bibliotheques.compiegne.fr/horaires.aspx
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ADRESSES 

 

OU FAIRE SES COURSES ? 

AUCHAN 
49 rue Notre Dame de Bon Secours, 60200 Compiègne 

 

Horaires :  

Du lundi au samedi : de 8h30 à 21h 

Dimanche : de 9h à 12h45 

 

MONOPRIX 
35 rue Solférino, 60200 Compiègne 

 

Horaires :  

Du lundi au samedi : de 8h30 à 20h30 

Dimanche : de 9h à 13h 
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ADRESSES 

 

  

FRANPRIX 
23 rue Saint Corneille, 60200 Compiègne 

 

Horaires :  

Du lundi au samedi : de 8h30 à 20h30 

Dimanche : de 9h à 21h 

 

INTERMARCHE 
9 rue des Frères Lumière, 60200 Compiègne 

 

Horaires :  
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ADRESSES 

Du lundi au samedi : de 8h30 à 20h 

Dimanche : fermé 

 

CARREFOUR 
6 avenue de l'Europe, Zone D'Activité Commerciale De Venette, 60280 Venette 

 

Horaires :  

Du lundi au samedi : de 8h30 à 21h30 

Dimanche : fermé 

 

HOPITAUX 

 

• Centre Hospitalier Compiègne-Noyon 

ZAC de Mercières 3, 8 avenue Henri Adnot, 60200 Compiègne 

+33 3 44 23 60 00 

 

• Polyclinique Saint Côme 

 7 rue Jean-Jacques Bernard, 60200 Compiègne 

 +33 3 44 92 43 43 

 

• Le Centre Fournier-Sarlovèze 

 22 rue de la Justice, 60200 Compiègne 

 +33 3 44 23 60 01 

 

Pour tout ce qui concerne les soins médicaux, vous pouvez aller voir le fichier suivant : 

http://assos.utc.fr/integ/fichiers/adresses.pdf (d’où sont extraites les informations qui suivent) 

http://assos.utc.fr/integ/fichiers/adresses.pdf
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ADRESSES 

 

MEDECINS GENERALISTES 
• Dr SCHEITHE Veronika (Frais de consultation : 23€) 

8 place de l'Ancien Hôpital 

+33 3 44 38 20 20 

 

• Dr FREMEAUX (Frais de consultation : 23€) 

8 place de l'Ancien Hôpital 

+33 3 44 38 20 20 

Commentaires : sur rendez-vous (mais avec 30 min d’attente), jeune généraliste très à l’écoute et 

agréable 

 

• Dr BAYART Jean-Claude (Frais de consultation : 23€) 

13 rue des Domeliers  

+33 3 44 92 23 44 

 

• Dr CHOMBART Philippe (Frais de consultation : 23 €) 

13 rue des Domeliers  

+33 3 44 92 23 44 

 

• Dr LOISON Jean-Luc (Frais de consultation : 27€)  

53 bis rue Carnot 

+33 3 44 20 24 10 

Commentaires : généraliste très agréable et très arrangeant sur les horaires 

 

DENTISTES 
 

• Dr BUZUT CHEVROLLE Marie-Paule 

1 bis rue Pierre Sauvage 

+33 3 44 23 35 06 

Commentaires : Aucune attente 

 

• Dr PENIQUAUD Patrick 

15 rue des Minimes 

+33 3 44 40 06 63 

Commentaires : Très sympa, peu d'attente 
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ADRESSES 

 

OPHTALMOLOGISTES 

 

• Dr MEUNIER Jean-Michel 

Résidence Jardins des Remparts, 8 rue Philippe Auguste 

+33 3 44 23 09 64 

 

• Dr DELMAR Gérard 

36 bis rue des Domeliers 

+33 3 44 40 04 12 

 

• Dr DOAT Marc 

11 rue des Domeliers  

+33 3 44 40 48 78 

 

• Dr DEFOSSEZ-TOUZART Tifenn (Frais de consultation : 50€)  

2 Square Hippocrate, 60880 Le Meux 

+33 3 44 75 22 58 

Commentaires : délais de rendez-vous beaucoup plus rapide qu'à Compiègne à condition d'avoir une 

voiture pour y aller (son cabinet est proche de la gare de Le Meux, donc aussi à 10 minutes en train de 

Compiègne) 

 

• Clinique d'ophtalmologie "Pôle Oise" (Frais de consultation : 60€) 

6 avenue du Poteau, 60300 Senlis 

Commentaires : spécialement pour des renouvellements, rendez-vous dans le mois, prise de rendez-

vous en ligne http://oise-ophtalmo.fr/. Un peu une usine, des orthoptistes font d'abord les mesures puis 

on voit un opthalmo ensuite. Pas mal de retard, j'avais rdv à 15h50 et je suis sortie de là-bas vers 17h. 

J'ai eu un rdv en deux jours, donc ça compense. Plutôt sympa. 

 

GYNECOLOGUES 

 

• Dr LEJEUNE-PEUCHMAUR Chantal (Frais de consultation : 47€) 

89 rue de Paris 

+33 3 44 23 27 58 

Commentaires : Au moins 1h30 de retard en moyenne 

 

• Dr GEOFFROY-PATERNOTTE Odile (Frais de consultation : 28€ + 22€ de supplément)  

Commentaires : Fuyez ! Rendez-vous expéditif, pas du tout sympathique et très brutale 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Foise-ophtalmo.fr%2F&h=ATN3hZi1aEnukRKgH0v7mZTjyLaN3AV9pEC955dsrPDwnmUh8gfskIJ5FJ4neGEC4lh_w7p0CPMH04M7C5-xoLoP6Vw0hn13EkSEuu9o8r1wXCtiKter_Pt_F355hfWApQXAYbzr23098GQS8N4&s=1
http://oise-ophtalmo.fr/
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ADRESSES 

LES POSTES 

 

La Poste la plus proche se trouve à 5 minutes à pied de BF. 

• 42 rue de Paris, 60200 Compiègne 

 

Mais ce n’est pas la seule, il y en a deux autres : 

• Rue Clément Bayard, 60200 Compiègne 

• 5 Square du Puy du Roy, 60200 Compiègne 

 

 

 

RESIDENCES DU CROUS  
http://www.crous-amiens.fr/ 

 

Le CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires) d’Amiens-Picardie gère plusieurs 

résidences universitaires publiques à Compiègne. 

Les loyers sont peu élevés. Cela varie entre 250€ et 400€ (env.) par mois, charges comprises. 

 

Téléphone : +33 3 22 71 91 00 

E-mail : res.roberval.secretariat@crous-amiens.fr 

http://www.crous-amiens.fr/
mailto:res.roberval.secretariat@crous-amiens.fr
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ADRESSES 

 

RÉSIDENCE « ROBERVAL » 
6 bis rue Winston Churchill, 60200 Compiègne 

 

RESIDENCE « LE PARC » 
1 square Gabriel Auguste Ancelet, 60200 Compiègne 

 

RESIDENCE « LES PEUPLIERS » 
1 square de la Peupleraie, 60200 Compiègne 

 

GARE DE COMPIEGNE 

 

3 place de la Gare, 60200 Compiègne 

 

La gare de Compiègne est située à 15 minutes à pied, à partir du bâtiment Benjamin Franklin de l’UTC. 

 

Tous les bus de Compiègne passent par la gare : 
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ADRESSES 

 

 

 

AEROPORTS 
 

Il y a 3 aéroports proches de Compiègne : l’aéroport Roissy - Charles de Gaulle (CDG), l’aéroport de 

Beauvais et l’aéroport d’Orly. 

 

CHARLES DE GAULLE 

 

CDG est situé à Roissy, en Île-de-France, à 55 km de l’UTC.  

En voiture, il faut compter 40 minutes. Il est aussi possible d’y accéder en transport en 

commun : 

• Depuis la Gare de Compiègne, il faut prendre le TER jusqu’à la Gare du Nord (Paris Nord), puis prendre 

le RER B, direction Aéroport Charles de Gaulle. Des navettes appelées CDGVAL sont disponibles, une fois 

arrivé à Roissy. Il faut prévoir 1h50 environ. 

• Autre solution : tu peux prendre le bus 10E - Compiègne – Senlis (connexion) Roissy (voir site Oise-

mobilité) 

• En voiture, il faut prendre l’avenue du Général Weygand, puis la rue Clément Bayard, puis l’avenue de 

Bury Saint-Edmunds, puis l’avenue Pierre et Marie Curie et l’avenue Marcellin Berthelot en direction de 

D200 à La Croix-Saint-Ouen. Ensuite, il faut continuer sur la D200 et prendre la sortie A1 en direction de 

Lille/Aéroport Charles de Gaulle/Paris. Attention : il faut payer un péage qui s’élève à 3€40. 

 



 

18 
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BEAUVAIS 

 

L’Aéroport de Beauvais est situé à environ 60 km de l’UTC.  Pour s’y rendre, il faut prévoir 45 

min en voiture et environ 2h15 en bus. 

• En transport, depuis Compiègne, il faut aller à la gare et prendre le bus 33E, une fois arrivé 

à Beauvais il faut prendre la ligne 30 direction Tillé. 

 

 

ORLY 
 

Pour se rendre à Orly en transport en commun, il faut prendre le train depuis la Gare de 

Compiègne et rejoindre la Gare du Nord (Paris Nord), ensuite rejoindre la station Antony (RER B) puis 

prendre l’Orlyval direction l’aéroport. 

 

En voiture, il suffit de prendre l’Avenue du Général Weygand, puis la rue Clément Bayard, puis 

l’avenue de Bury Saint-Edmunds, puis l’avenue Pierre et Marie Curie et puis l’avenue Marcellin Berthelot 

en direction de D200 à La Croix-Saint-Ouen. Il faut ensuite continuer sur la D200. Prendre l’A1, puis l’A3 

et l’A86 en direction de l’A106 à Paray-Vieille-Poste. 



  

SE LOGER 

 

CROUS 
https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ 

 

Le CROUS est la solution la plus utilisée par les EI. Il suffit de constituer un DSE (Dossier Social Étudiant) 

sur le site. La procédure commencera alors et des papiers seront à envoyer afin de pouvoir être affecté à une 

résidence. 

 

ALESC (ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES A 

COMPIEGNE) 
http://www.utc.fr/alesc/ 

 

Centre Benjamin Franklin - Bureau F111 

 

Résidences gérées par l’ALESC : 

• La Mare Gaudry 

41-44 square de la Mare Gaudry, 60200 Compiègne 

 

• La Ruche 

21 rue du Dépôt, 60200 Compiègne 

Contacts : 

maryse.poyart@utc.fr 

pascale.lejeune@utc.fr 

+33 3 44 23 43 75 

 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi. 

Toute l’année (sauf août) : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h. 

En août : 9h - 12h / 14h - 16h. 

 

MYROOM 
http://www.myroom-residence.com/nos-logements/compiegne/ 

 

MyRoom est un site qui propose des logements étudiants, meublés et peu chers. 

On peut y trouver des studios mais aussi des colocations allant de 2 à 8 chambres. 

https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/
http://www.utc.fr/alesc/
http://www.myroom-residence.com/nos-logements/compiegne/
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SE LOGER 

 

 

FACEBOOK 
 

Deux groupes Facebook sont souvent utilisés pour la recherche de logements : 

• « Logements étu à Compiègne » : 

Location de logements, recherche de logements, etc. 

 

• « Petites Annonces Utcéennes & Escomiennes » : 

Vente d’objets, recherche d’objets, etc. (toute sorte d’annonces) 



  

SE DEPLACER 

À COMPIEGNE 
 

À PIED 
 

Compiègne n’est pas une très grande ville. La plupart de vos déplacements pourront se faire à 

pied. De plus, le bâtiment Benjamin Franklin de l’UTC est situé proche du centre-ville. Il y a plein de 

restaurants et supermarchés à côté. 

Attention ! Comme partout, il peut y avoir des vols. Il est conseillé de ne pas sortir seul tard la 

nuit. 

 

VELO 
 

Le vélo est très utilisé à Compiègne. C’est très pratique et rapide pour effectuer des chemins 

courts. Il peut être utile pour faire les trajets : Pierre Guillaumat ⇔ Benjamin Franklin, par exemple. 

La ville de Compiègne propose un service de location de vélos : VéloTIC (http://www.mairie-

compiegne.fr/Velo.aspx). 

 

Adresse : 

VéloTIC  

Place de la gare, 60200 Compiègne  

 

Tél : +33 7 78 07 28 08 

 

Mail : velotic@velotic.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

De 7h30 à 9h30 et de 16h30 à 19h 

 

Tarifs de location : 

2 jours 2€ 

1 semaine 5€ 

http://www.mairie-compiegne.fr/Velo.aspx
http://www.mairie-compiegne.fr/Velo.aspx
mailto:velotic@velotic.fr
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SE DEPLACER 

1 mois 15€ 

3 mois 30€ 

1 année scolaire 40€ 

1 an 70€ 

 

Documents à apporter pour la location : 

• Pièce d’identité 

• Chèque de caution de 150€ (non encaissé) 

 

BUS  
 

 
Prix Lignes disponibles 

Du lundi au samedi Gratuit ! 1, 2, 3, 4, 5 

Dimanche, jours fériés 1€ D1, D2 

 

Toutes les informations utiles sont disponibles sur le site web de la ville de Compiègne : 

http://www.agglo-compiegne.fr/TIC.aspx  

 

À PARIS ET AUTRES 
 

TRAIN 
https://www.voyages-sncf.com/ 

Pour aller à Paris en transport, le plus simple est de prendre un train à la Gare de Compiègne 

jusqu’à Gare du Nord (Paris Nord). Vous pourrez trouver les horaires et tarifs sur le site de la SNCF. 

 

COVOITURAGE 
https://covoiturage-libre.fr/ 

https://www.blablacar.fr/ 

http://www.agglo-compiegne.fr/TIC.aspx
https://www.voyages-sncf.com/
https://covoiturage-libre.fr/
https://www.blablacar.fr/
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SE DEPLACER 

 

La solution la moins chère pour se rendre à Paris est le covoiturage, comptez entre 5 et 7€ (le 

péage est de 3€40). De plus, c’est un bon moyen de faire des rencontres et de mettre en pratique votre 

niveau de français ! 

 

OISE MOBILITE 
https://www.oise-mobilite.fr/ 

https://www.oise-mobilite.fr/


  

DIRECTION AUX RELATIONS 

INTERNATIONALES (DRI) 
L’UTC 

 
La DRI est la Direction aux Relations Internationales. 
 

ATTESTATIONS D’ARRIVEE, DE PRESENCE ET « LEARNING AGREEMENT » 

En ce qui concerne les attestations d’arrivée, de présence et les “learning agreement”, 
il faut contacter : 

 
Directeur aux Relations Internationales : 

• Olivier SCHOEFS 
+33 3 44 23 73 87  
olivier.schoefs@utc.fr 

Pôle incoming : 

• Cornelia Marin  
+33 3 44 23 73 87  
cornelia.marin@utc.fr 

 

BOURSES 

Pour les problèmes de bourses, il faudra contacter les personnes suivantes : 
 
Pôle bourses : 

• Sabrina DOMINGUEZ 
+33 3 44 23 73 95  
sabrina.dominguez@utc.fr 

• Emeline BROGARD  
+33 3 44 23 73 27  
emeline.brogard@utc.fr  

 
 
Le site “utc incoming” (http://incoming.utc.fr/) peut également vous être utile. Toutes 

les informations importantes figurent (normalement) sur ce site. 
 
 



  

BATIMENTS L’UTC 

CENTRE BENJAMIN FRANKLIN (BF) 
Benjamin Franklin, c’est le bâtiment le plus important de l’UTC. La majorité des cours de TC s’y déroule.  

Dans le bâtiment A vous trouverez les amphis. Dans le bâtiment B, il y a surtout des salles informatiques. 

Le bâtiment C, lui, est réservé aux langues. 

 

 

Pour vous retrouver dans BF, c’est assez simple. Il faut se souvenir que le numéro de salle se compose 

de la façon suivante : “nom du bâtiment”+ “étage ”+”numéro de la salle”. 

Par exemple, la salle FA510 se trouve au cinquième étage du bâtiment A. FB213 est au deuxième étage 

du bâtiment B. 
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BATIMENTS L’UTC 

• Adresse : rue Roger Couttolenc - 60200 Compiègne 

• Ligne 5 : Arrêt Roger Couttolenc 

 

CENTRE PIERRE GUILLAUMAT (PG) 
Dans ce bâtiment très moderne se trouvent des bureaux d'enseignants-chercheurs. Certains cours de 

branche s’y déroulent également. Il se trouve à 5 minutes en voiture, 30 minutes à pied et à 12 minutes en bus 

(ligne 5) de BF. 

 

• Adresse : rue du docteur Schweitzer - 60200 Compiègne 

• Ligne 2 et 5 : Arrêt Centre de Recherches 

 

CENTRE DE RECHERCHES (CR) 
• Adresse : rue Personne de Roberval - 60200 Compiègne 

• Ligne 2 et 5 : Arrêt Centre de Recherches 

 

CENTRE D'INNOVATION (CI) 
• 57 avenue de Landshut - 60200 Compiègne 

• Ligne 1, 2, 3, 4, 5 et Arc Express : Arrêt Guy Daniélou 

 

CENTRE DE TRANSFERT (CT) 
• Adresse : 66 avenue de Landshut - 60200 Compiègne 

• Ligne 1, 2, 3, 4, 5 et Arc Express : Arrêt Guy Daniélou 

LA HALLE DES SPORTS (HDS) 
La Halle des Sports est une salle qui vous permet de pratiquer de nombreux sports si vous adhérez au 

BDS de l’UTC (Bureau des Sports). C’est aussi là que vous passerez vos finaux. 

• Adresse : 66 avenue de Landshut - 60200 Compiègne 

• Ligne 1, 2, 3, 4, 5 et Arc Express : Arrêt Guy Daniélou 
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BATIMENTS L’UTC 

 



  

LES UVS L’UTC 

CATEGORIES 

LES CS (CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES) 
 

Ce sont les UVs les plus importantes, elles représentent 6 crédits ECTS (ou plus) et ce sont elles qui vous 

demanderont le plus de travail. 

 

 

Les TM (Techniques et Méthodes) 

 

Représentant entre 4 et 6 crédits ECTS, ces UVs sont moins théoriques et plus concrètes que les CS. 

Votre choix de TM dépendra surtout de la branche dans laquelle vous êtes inscrit ou de votre futur choix de 

branche. 

 

Les TSH (Technologie et Science de l’Homme)  

 

Ces UVs vous apporteront 4 crédits ECTS, ce sont ce qu’on peut qualifier de “sciences humaines”. Les 

domaines proposés sont divers et variés, vous pourrez faire de la philosophie, de l’économie, de la musique, du 

théâtre et des langues. 

 

SYSTEME DE NOTATION  
À l’UTC, les notes sont des lettres. Après les examens, une note allant de A à F (F étant éliminatoire) 

vous sera attribuée pour chaque UV que vous aurez suivie au long du semestre. 



  

VIE ETUDIANTE L’UTC 

 

Dans cette section, nous allons vous parler de la vie étudiante ! Il existe beaucoup d’associations et de 

lieux intéressants qui vous permettront de passer un agréable séjour à l’UTC. 

 
 

BDE, BDS 

COTISATION AU BDE (BUREAU DES ETUDIANTS)  
 
Le BDE est le bureau des étudiants. C’est grâce à lui qu’il y a autant d’associations à l’UTC. Il est chargé 

de valider les projets associatifs, gérer les subventions, etc.  

Nous vous conseillons vivement d’y adhérer (seulement 20€ au moment de l’inscription administrative). 

Ainsi vous aurez accès à toutes les associations de l'UTC et droit à des réductions dans différents commerces 

partenaires de la ville, et surtout vous aurez un compte Pay'UTC, ce qui vous permettra de consommer des bières 

au PIC. 

 
 

 

SPORTS PROPOSES PAR LE BDS (BUREAU DES SPORTS)  
 
En adhérant au BDS (30€ au moment de l’inscription administrative), vous pouvez pratiquer tous les 

sports proposés par l'UTC. Cela va du water-polo, à la danse en passant par l'escalade. De plus, les entraînements 

sont encadrés soit par un pro soit par un étudiant de l’UTC. Cependant, pour certains sports comme l’équitation 

ou la natation, il faudra payer un peu plus. C'est une bonne occasion d'être en contact avec les Français dans un 

autre contexte et de découvrir de nouveaux sports !  

 
 

LIEUX IMPORTANTS DANS BF 

BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE 
http://bibliotheque.utc.fr/EXPLOITATION/ 

 
Comme son nom l’indique, vous y trouverez livres, magazines, BDs, mangas, etc.  

 

Des ordinateurs sont mis à la disposition des étudiants.  

 
Vous pouvez aussi réserver des salles pour y travailler en groupe. 

 
C'est ici que vous achèterez vos polycopiés de cours et recueils de TD. Tout dépend des UVs. Vous devrez 

donc demander à vos professeurs s'il y a un polycopié à acheter à la BU.  

 
Certains étudiants revendent leurs anciens polycopiés. Vous pouvez rejoindre le groupe « Polys Utc » 

sur Facebook.  

 

POLAR 

http://bibliotheque.utc.fr/EXPLOITATION/
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VIE ETUDIANTE L’UTC 

https://assos.utc.fr/polar/ 

 
Le Polar vous permet d'imprimer (noir et blanc = 0.04 cts / couleurs = 0.20 cts), de relier, de mettre en 

page des documents, mais aussi d'acheter des goodies, des fournitures scolaires et accessoires informatiques. Si 

vous avez besoin d'imprimer des posters, vous pouvez leur demander. 

Là-bas, vous pouvez payer en espèces, en carte bleue, en PayUTC et en chèque. 

 
Afin de réviser pour vos examens, des annales sont disponibles sur le site du Polar. S'il n'y en a pas, cela 

signifie que les étudiants précédents ne les ont pas partagés. Partagez pour les prochains afin d'aider les futurs 

étudiants qui seront à votre place ! 

 
 

PIC 
http://assos.utc.fr/picasso/ 

 
Vous entendrez souvent des étudiants parler du « PIC » qui est l’abréviation de « Pic’Asso ». C’est notre 

merveilleux foyer qui se situe en dessous de l’accueil (descends à gauche de la passerelle). Il est ouvert de 10h à 

22h, tous les jours du lundi au vendredi. 

 
Vous pourrez aller vous détendre là-bas en buvant les bières du Nord ou encore en savourant les 

différents snacks qui y sont proposés. Il y a aussi un baby-foot, un billard ainsi qu’une PS4 comme dans tout bon 

foyer étudiant. 

 
Chaque midi, il y a des repas sont vendus, à moins de 2€ en général. Le menu se trouvera sur le groupe 

Facebook « UTC =) ». 

 
Chaque soir il y a des « perms » : ce sont des soirées à thème proposées par les étudiants. Il y a toujours 

un menu associé dont vous pouvez bénéficier à partir de 18h30. 

 
Mais attention ! Le nombre de menus est limité, que ce soit pour le midi ou pour le soir. 

 
Vous ne pourrez payer qu’avec votre carte étudiante, l’argent sera débité sur votre compte Pay’UTC. 

Donc n’oubliez pas de le recharger ! 

 
 
 

PHIL 
Le « Phil » ou « Philanthrope » est la cafétéria de l’UTC. Elle se situe au deuxième étage du bâtiment A. 

Vous pourrez y déguster un café et des viennoiseries ainsi que des sandwichs et des pâtisseries en tout 

genre, tout en vous prélassant sur les canapés mis à disposition.  

Ouvert de 10h à 17h45, vous pourrez payer avec de l’argent liquide ou votre carte étudiante (compte 

Izly). 

Un menu étudiant (différent chaque jour) est proposé chaque midi pour la modique somme de 1€. 

 

RESTAURANT UNIVERSITAIRE 

SUR PLACE 

https://assos.utc.fr/polar/
http://assos.utc.fr/picasso/
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VIE ETUDIANTE L’UTC 

Le « RU » ou « Restaurant Universitaire » se situant en face du bâtiment Benjamin Franklin vous 

permettra, le midi et le soir, de profiter de repas complets à prix étudiant.  

 
Le midi, vous pouvez soit aller à l’étage où vous aurez un repas complet pour 3€25, ou au rez-de-

chaussée où vous pourrez profiter de sandwiches, paninis ou hamburgers à des prix dérisoires. Le soir à partir de 

18h30, des repas complets uniquement sont proposés. Vous pourrez payer à l’étage avec votre carte étudiante 

uniquement et avec votre carte étudiante ou argent liquide au rez-de-chaussée. 

 
Un menu étudiant (différent chaque jour) est proposé chaque midi pour la modique somme de 1€. 

 

À EMPORTER 
Un coin « À emporter » est situé un peu plus loin, près du restaurant « The Best ». Le midi, tu peux y 

acheter un simple sandwich ou un menu sandwich (qui est plus rentable). 

 
Le menu sandwich est à 3€25 et comprend : 

- Un sandwich au choix (ou un panini), 

- Une bouteille d’eau, 

- Deux accompagnements. 

 
Les sandwiches proposés ne sont pas tous les jours les mêmes. Ceux qui reviennent le plus souvent sont : 

thon, volaille, crudités, jambon bayonne, etc. 

Les accompagnements changent également tous les jours. On trouve en général des beignets, des 

gâteaux, des biscuits, des gaufres, des compotes, des pommes, des poires, des chips, etc. 

 
 

 

 

EPI 
https://assos.utc.fr/epi/info/ 

 
 

  

https://assos.utc.fr/epi/info/
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VIE ETUDIANTE L’UTC 

EVENEMENTS 

PERMS AU PIC’ 
 
Comme dit précédemment, les perms sont des événements à thème qui ont lieu au Pic’. Elles sont 

organisées par des étudiants. 

Les thèmes sont dévoilés sur Facebook et sur des posters accrochés sur les murs de l’UTC. Les soirées 

commencent à 18h30 et se terminent à 22h. 

 
 

ETUVILLE 
 
Etuville a pour vocation d’organiser deux des principaux événements de l’UTC : l’UTCéenne depuis 2011 

et le Gala depuis plus de 15 ans, auxquels sont conviés les étudiants, le personnel, les diplômés et leurs proches. 

 
Chacune de ces soirées rassemblent entre 2500 et 3500 personnes et proposent des animations variées 

et des concerts réalisés par des professionnels et des étudiants. 

 
 

IMAGINARIUM FESTIVAL 
 
Si vous avez la chance de rester à Compiègne jusqu’au mois de juin, vous pourrez participer à 

l’Imaginarium Festival (aussi connu sous le nom de “IF”).  Ce festival de musique se déroule sur un week-end et 

rassemble plus de 10 000 personnes ! Organisé entièrement par des étudiants de l’UTC et de l’ESCOM (école de 

chimie), c’est l'événement à ne pas manquer au printemps.  

 
 



  

CARTE ETUDIANTE L’UTC 

Deux différents moyens de paiement sont présents sur ta carte étudiante : Izly et Pay’UTC. 

L’utilisation de ces deux comptes varie selon l’endroit où tu es (le RU, le Phil, le Pic, le Polar, la BU). 

 

IZLY 
http://www.izly.fr/ 

 
Izly est utilisé pour manger : 

• Au RU (en face de BF) 

• Au Phil 

 

PAY’UTC 
https://payutc.nemopay.net/ 

 
Comme Izly, il s’agit d'un porte-monnaie en ligne.  

Il est utilisé : 

• Au Polar 

• Au Pic’ 

• Aux événements UTCéens 

 
 

N’oubliez pas de surveiller vos comptes et de les recharger régulièrement, en allant sur leurs sites. 

 
 

REFAIRE SA CARTE ETUDIANTE 
 
Si vous perdez votre carte étudiante : 

1. Publiez sur le groupe Facebook « UTC =) » 

2. Demandez à l’accueil de l’UTC, à la BU, etc. 

3. Refaites une demande de carte sur l’ENT. Il faudra payer 15€. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voici les étapes à suivre : 

 
 

• Cliquez sur « MON DOSSIER » 

http://www.izly.fr/
https://payutc.nemopay.net/
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CARTE ETUDIANTE L’UTC 

 

 
 

• Cliquez sur l’onglet « Vie étudiante » 

 

 
 
 
 

• Cliquez sur « Effectuer un paiement en ligne » 

 

 
 
 

 

• Sélectionnez « Frais renouvellement badge perdu (15€) » 
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CARTE ETUDIANTE L’UTC 

 

 

 



  

LE LEXIQUE UTCEEN L’UTC 

Voici quelques mots/abréviations que les UTCéens utilisent souvent : 
 

 

A19 / P20  Automne 2019 / Printemps 2020 

PG  Pierre Guillaumat 

BF  Benjamin Franklin 

CI  Centre d’Innovation 

MDE  Maison Des Étudiants 

HDS  Halle Des Sports 

EJL  Espace Jean Legendre 

TX  Travaux de laboratoire 

PR  Réalisation de projet 

CS  Connaissances Scientifiques 

TM  Techniques et Méthodes 

TSH  Technologies et Sciences Humaines 

TC  Tronc Commun 

GX (X = I, M, 
SU, ...) 

 Génie Informatique, Génie Mécanique, 
Génie des Systèmes Urbains, ... 

IM  Ingénierie mécanique 

PCB  Profil Commun de Branche 

PSF  Profils Spécifiques de Filière 
 

 
 

Pic’  Pic’Asso (Foyer étudiant) 

Phil  Philanthrope (Cafétéria) 

RU  Restaurant Universitaire (CROUS) 

BU  Bibliothèque Universitaire 

...  ... 



  

SE CONNECTER À INTERNET L’UTC 

L’UTC te permet de te connecter à internet en wifi ou en connexion filaire dans tous les bâtiments de 

l’UTC (BF, PG, CI, etc.) mais aussi dans les résidences étudiantes (Roberval, La Ruche, etc.). 

Pour te connecter au réseau wifi « utcetu » ou en filaire, tu dois enregistrer ton équipement auprès de 

l’UTC. 

Pour t’enregistrer, il faut te rendre à cette adresse : http://neptune.utc.fr/etu  depuis un 

ordinateur/téléphone déjà connecté au réseau de l’UTC. Le plus simple est d’y accéder via les ordinateurs des 

salles informatiques (Bâtiment B de BF). 

 
 

• Si tu souhaites plus d’infos sur les connexions de l’UTC : 

http://www.utc.fr/wiki/index.php/R%C3%A9seau 

 

• Si malgré tout, tu n’arrives pas à te connecter, tu peux contacter le Pôle Assistance de la 

DSI (Direction des Système d’Information) : 5000@utc.fr 

 

http://neptune.utc.fr/etu
http://www.utc.fr/wiki/index.php/R%C3%A9seau


  

LIENS UTILES L’UTC 

ENT 
https://webapplis.utc.fr/ent/index.jsf 

 
Il y a toutes les informations nécessaires sur ce site. Les trois rubriques les plus importantes sont : 

MOODLE, EMAIL, DOSSIER DE L'ETUDIANT. 

 

MOODLE 
https://moodle.utc.fr/ 

MOODLE est l'endroit où vous trouverez tous vos cours que les professeurs vous présentent. 

Pour accéder à ce site il faut que vous vous connectiez avec vos identifiants.  

 

GROUPES FACEBOOK 

UTC =) 
https://www.facebook.com/groups/UTcompiegne/ 

Il s’agit du groupe le plus actif de l’UTC. Vous pouvez y publier tout ce que vous voulez. 

 

ESN ESPERANTO COMPIEGNE P20 
Ce sera le groupe dans lequel toutes les informations pour les EIs seront partagées. 

 

POLYS UTC 
Les polycopiés pourront être vendus /achetés d’occasion sur ce groupe. Ce sera en général 

moins cher qu’à la BU. 

 

ECHANGES TD/TP 
Si vous voulez échanger des horaires de cours, vous pouvez demander aux autres personnes en 

publiant sur ce groupe. Mais vous pouvez également vous servir du site présenté plus loin : 

https://assos.utc.fr/emploidutemps/. 

 

UVWEB 
https://assos.utc.fr/uvweb/ 

 
Le principe : UVweb vous permet de voir des commentaires sur certaines UVs. Il y a une note sur 10 

attribuée par les élèves et des commentaires sur différents aspects de l'UV. Ce site est utile quand vous choisissez 

vos UVs. Mais attention aux UVs pour lesquelles il y a peu d'avis (1 ou 2 avis, ce n'est pas beaucoup). 

 

EMPLOI D’UTEMPS 
https://assos.utc.fr/emploidutemps/ 

 

https://webapplis.utc.fr/ent/index.jsf
https://moodle.utc.fr/
https://www.facebook.com/groups/UTcompiegne/
https://assos.utc.fr/emploidutemps/
https://assos.utc.fr/uvweb/
https://assos.utc.fr/emploidutemps/


  

39 

 

LIENS UTILES L’UTC 

Ce site vous permet d'échanger vos horaires de TD et TP avec d'autres élèves. 

Si vous avez besoin d'aide, ou si vous ne comprenez pas comment le site fonctionne, n'hésitez pas à 

nous en parler et à nous demander de l'aide ! 

 
 

ETUDIANTS : BESOIN D’AIDE ? 
https://webapplis.utc.fr/ent/services/services.jsf?sid=707 

 
 Cette page te permettra de t’aider dans différents types de situations (difficultés financières, 
personnelles, scolaires, médicales…). Elle se situe sur l’ENT, tu auras donc besoin de te connecter avec ton 
compte CAS pour y accéder. 

 

https://webapplis.utc.fr/ent/services/services.jsf?sid=707


  

DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

VISA 
 
Le visa est le premier document qui vous permettra d’arriver sur le territoire français (la France). Une 

fois arrivé en France, vous aurez besoin de faire une démarche pour prolonger votre visa, c’est une sorte de 

validation de votre visa pour votre séjour en France. 

 
 

VIGNETTE OFII : OFFICE FRANÇAIS DE L’IMMIGRATION ET DE L’INTEGRATION 
 
Pour faire cette démarche, la Direction des Relations Internationales (DRI) vous vous aidera à compléter 

les démarches nécessaires pour obtenir la vignette de l’OFII. Prenez rendez-vous avec eux en début de semestre. 

 
 

TITRE DE SEJOUR  
Votre visa* a une durée de validité d’un an. Si vous restez en France plus qu’un an, vous devez avoir un 

permis de séjour : le Titre de Séjour/Carte de séjour.  Pour cela, vous devez vous adresser à la Sous-Préfecture 

de Compiègne (sur place ou par mail) dès 2 mois avant son expiration pour fixer un rendez-vous. Si vous n’avez 

pas un titre de séjour mais qu’un OFII, il s’agit d’une première demande et non d’un renouvellement.  

Attention ! Il faut que vous preniez votre rendez-vous avant l’expiration de votre visa ! Sinon vous 

risquez d’avoir une amende d’une centaine d'euros voire être expulsé de la France ! 

 
Lors de la prise de rendez-vous, la sous-Préfecture va vous donner une liste de documents à préparer 

pour votre demande. Les documents doivent être impérativement prêts lorsque vous vous présentez à la Sous-

Préfecture le jour de votre rendez-vous. Aucun récépissé ne sera délivré si la liste de documents est incomplète. 

 

 

Une fois ton titre de séjour est prêt, la Préfecture va t’informer par SMS ou mail ou courrier. Pour récupérer ton 

titre de séjour, tu dois acheter des timbres fiscaux dans un bureau de tabac ou le Centre des Finances Publiques 

(le montant sera précisé lorsque la préfecture vous informe)  

 

RECEPISSE  
Le récépissé est un permis de séjour temporaire fourni par la sous-Préfecture après votre demande de 

titre de séjour. En général, il a une durée de validité de quelque mois. Normalement vous devez avoir votre titre 

de séjour avant l’expiration de votre récipissé. Mais si vous ne l’avez pas, vous devez aller à la Sous-Préfecture 

avant son expiration pour demander un autre. 

 
 

Coordonnées de la sous-préfecture de Compiègne : 

Adresse postale : 1 Rue Eugène Jacquet, 60200 Compiègne 

E-mail : sp-etrangers-compiegne@oise.gouv.fr 

Horaire : Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 16h00 

NB : Une fois à la préfecture, il faut s’adresser au Service des Étrangers ! 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES  

*: ATTENTION ! LA DATE DE VISA EST DIFFÉRENTE DE LA DATE DE L’OFII. IL FAUT VÉRIFIER SUR TON 

PASSEPORT QUELLE DATE TU AS EU TON VISA.  EX : DATE DE VISA 31/08/2017 ET DATE DE L’OFII 18/10/2017 

⇒ DATE D’EXPIRATION 31/08/2018 

 
  

CAF 
http://www.caf.fr/international/francais-a-l-etranger-etrangers-en-france 

Vous avez le droit à des aides pour vos logements et la CAF est l'organisme en charge de ces aides. Vous 

devrez donc vous rendre sur ce site, créer un compte et remplir un dossier pour obtenir ces aides. On peut vous 

aider à remplir ce dossier. 

 

SYSTEME DE SANTE FRANÇAIS 
Si vous avez des questions sur le système de santé français nous vous conseillons cet excellent article : 

La couverture santé pour étudiants étrangers en France, ce qu’il faut savoir 

(http://www.assistance-etudiants.com/fr/info-etudiant/couverture-sante-etudiants-etrangers-en-

france). 

 
 

 

http://www.caf.fr/international/francais-a-l-etranger-etrangers-en-france
http://www.assistance-etudiants.com/fr/info-etudiant/couverture-sante-etudiants-etrangers-en-france
http://www.assistance-etudiants.com/fr/info-etudiant/couverture-sante-etudiants-etrangers-en-france


  

INFOS COVID  

ATTESTATION  

Pour sortir lors du confinement/couvre-feu, il te faut souvent une attestation de sortie 

pour éviter une amende. Tu peux la trouver à ce lien : 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/ 

 

HORAIRES 

En ce moment, il faut faire attention au couvre-feu. Les magasins alimentaires, les 

commerces ouverts, la vente à emporter dans les restaurants, etc. sont donc clos à l’heure du 

couvre-feu.  

Tu trouveras toutes les infos nécessaires sur le site suivant : 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus 

 

COURS EN PRESENTIEL/DISTANCIEL  

Cette année, les cours ne sont pas toujours en présentiel, cela dépend de ton planning 

et de ta semaine (A ou B). Le planning d’alternance des semaines t’est envoyé chaque 

semestre par mail. 

Attention en dehors de l’alternance entre les semaines A et B, il faut aussi faire 

attention à certains jours qui changent (ex : mercredi A qui devient jeudi B). 

 

SANTE MENTALE 

La période actuelle n’est pas simple pour beaucoup d’entre nous et, si tu ne vas pas 

bien, des aides ont été mises en place pour te soutenir.  

 

LE SITE « SOUTIEN-ETUDIANT.INFO » 

https://www.soutien-etudiant.info/ 

Ce site a été créé pour te soutenir en cette période difficile. 

 

SANTE PSY ETUDIANT 

https://media.interieur.gouv.fr/attestation-deplacement-derogatoire-covid-19/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus
https://www.soutien-etudiant.info/
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INFOS COVID  

https://santepsy.etudiant.gouv.fr/ 

Cela permet à tous les étudiants d’obtenir une aide pour pouvoir consulter un 

psychologue, un psychothérapeute ou un psychiatre.  

Pour y avoir accès, cela se fait en 3 étapes :  

1. Tu dois consulter un médecin généraliste au sein du service de santé universitaire (SSU) de ton 

établissement ou conventionné par ton établissement. C'est ce médecin qui définira la prise en charge la plus 

adaptée et qui prescrira une ou plusieurs séances chez un psy. Cette consultation est entièrement remboursée 

si elle est faite par téléconsultation.  

2. Ensuite il faut choisir un psychologue ou un psychiatre dans une liste qui te sera transmise par le 

médecin.  

3. Et finalement tu peux prendre rendez-vous avec le psy choisi pour bénéficier de 3 séances de 45 

minutes, totalement gratuites.  

 

AIDE PSYCHOLOGIQUE UTC 
La psychologue de l’UTC, Catherine CARPENTIER assure ses consultations au profit des étudiants les 

lundi matin, mardi après-midi, mercredi matin ainsi que jeudi matin et après-midi. 

Pour prendre RDV, tu peux téléphoner auprès de l’infirmière Dominique ALBANESE au 03.44.23.73.08 

ou à l’adresse mail : medecine-preventive@utc.fr . 

 

 

https://santepsy.etudiant.gouv.fr/
mailto:medecine-preventive@utc.fr

