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Cetim et UTC : 40 ans de collaboration
L’Institut de mécatronique

Le Cetim, créé en 1965 et installé à Senlis en 1971, et l’UTC créée en 1973, colla-
borent de façon constante et soutenue depuis leur fondation respective, tant sur 
le plan pédagogique que sur le plan de la recherche partenariale. Cette collabo-
ration est facilitée par la proximité géographique des deux institutions. Elle est 
aujourd’hui incarnée par l’Institut de mécatronique avec le soutien de la Région 
Picardie.

Formation : une complémentarité pérenne
La complémentarité des compétences tant au service de la formation initiale qu’à celui de la forma-
tion continue est effective et pérenne. Ainsi, des spécialistes du Cetim participent à la formation des 
étudiants de l’UTC en cycle ingénieur en génie mécanique et des enseignants-chercheurs de l’UTC 
interviennent dans les formations continues proposées par le Cetim. Les étudiants sont régulière-
ment accueillis en projet de fin d’études au Cetim. Ils travaillent également sur des sujets concrets 
de développements technologiques en prise directe avec les professions de la mécanique.
In fine, ceci se traduit, entre autres par des embauches d’ingénieurs UTC dans divers secteurs de la 
Mécanique et dans différents pôles du Cetim.

Une dynamique de recherche partenariale
Les équipes du Cetim accueillent des étudiants en master et des doctorants (3e cycle). Ils y effec-
tuent des recherches de premier plan en relation étroite avec les entreprises mécaniciennes finan-
çant le Centre. Des travaux sont développés conjointement avec les laboratoires de l’UTC en par-
ticulier avec ceux associés au CNRS. Préfigurant l’Institut de mécatronique, plusieurs laboratoires 
communs ont été créés :
• il y a une trentaine d’années, le laboratoire Cofrend (Confédération française de contrôle non des-
tructif ) du Cetim, qui permet aussi des formations diplômantes en contrôle non destructif ;
• plus récemment, le Latim (Laboratoire du traitement du signal pour la mécanique), centré sur les 
problématiques de traitement du signal appliqué à la mécanique a renforcé cette forme de colla-
boration.
Ces exemples montrent que le Cetim et l’UTC ont axé leur politique d’actions de manière concer-
tée afin de jouer pleinement le rôle de plateforme de développement, notamment régionale, au 
service des entreprises.

L’institut de mécatronique
Créé en 2008, l’Institut de mécatronique s’inscrit dans le cadre de l’évolution des produits en méca-
nique en termes de fonctions pilotées et de critères d’efficacité (performance, rendement, sûreté, 
propreté…). Trois axes principaux constituent l’activité de l’institut :
- la formation aux spécialités d’hydraulique et de mécatronique ;
- une activité conjointe de Recherche et Développement, effectuée par une équipe de haut niveau 
d’ingénieurs et de chercheurs bénéficiant des compétences scientifiques de l’UTC, de l’expertise 
technique du Cetim ;
- une activité d’Innovation et Transfert de Technologie.
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La création de la chaire d’hydraulique et mécatronique UTC/Cetim a permis, avec le soutien de la 
Région Picardie, la formation de 80 ingénieurs dans les spécialités d’hydraulique et de mécatro-
nique. Pour accompagner cette chaire, une plateforme hydraulique dédiée aux faibles puissances.

Sur le plan R&D, quatre thèses sont en cours de réalisation sur :
- la caractérisation et l’identification des sources sonores dans les composants hydrauliques ;
- le développement de capteurs de déplacement à grande étendue de mesure ;
- les systèmes de perception multi-capteurs pour la détection d’obstacle, destinés aux dispositifs 
d’aide à la conduite d’engins mobiles ;
- la caractérisation du comportement thermique d’une machine électrique au sein d’un système 
complexe.

 

5,5 M€ en trois ans

Sur les trois dernières années, l’Institut de mécatronique a bénéficié d’un budget 
de 5,5 M€ dont 40 % de financements externes, notamment de la Région Picardie. 
Ce budget comprend le fonctionnement de la chaire industrielle hydraulique-
mécatronique, le financement des thèses et les investissements dont la nouvelle 
plateforme hydraulique inaugurée ce vendredi 24 janvier 2014.
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La mécatronique, à la croisée des secteurs industriels

Initiée par les grands programmes de l’aérospatiale et de l’armement, la méca-
tronique reprend l’ensemble des procédés de conception et de production pour 
une intégration plus poussée des fonctions mécaniques, électroniques et logi-
cielles, ainsi que les produits qui en résultent.

Apparue à la fin des années 1960, la mécatronique est en pleine expansion, que ce soit dans 
l’automobile, l’aéronautique ou le médical. Mélange de mécanique, d’électronique et d’informa-
tique, cette discipline permet de concevoir des produits et des solutions plus complexes, plus 
intelligents, plus puissants, plus économiques et qui s’inscrivent dans une démarche de qualité 
environnementale.

La mécatronique nécessite de rassembler des compétences techniques variées (mécanique, hy-
draulique, pneumatique, électronique, informatique, automatique, métrologie...) mises en com-
mun à travers des démarches de co-ingénierie et de travail collaboratif. La combinaison de ces 
technologies doit être étudiée dès la phase de conception des systèmes mécatroniques de façon 
à garantir leur fiabilité : analyse fonctionnelle, simulation du comportement dynamique et évalua-
tion de la sûreté de fonctionnement.

Outre l’enjeu industriel indéniable, la mécatronique permet une réduction des consommations 
énergétique par une meilleure intégration des sous-systèmes, et autorise des entreprises du sec-
teur de la mécanique traditionnelle à proposer des produits à plus forte valeur ajoutée à leurs 
clients :
• conception de produits et solutions aux performances supérieures aux produits traditionnels 
• réalisation de nouvelles fonctionnalités ou réduction des coûts ;
• augmentation des performances et de la flexibilité des équipements de production ;
• réduction du nombre de composants critiques.
• amélioration de la performance énergétique des machines et process
L’intégration mécatronique accompagne la tendance à la miniaturisation des systèmes électro-
niques et électromécaniques avec la réalisation de systèmes toujours plus compacts.

La position de la France
Le marché européen de la mécatronique a été estimé à 32 Mds d’euros et sa croissance à 30 % 
sur quatre ans. La mécatronique représente aujourd’hui en France un volume d’affaires global 
de 5,7 Mds € pour un effectif de 28 200 personnes dédiées. 62 % de ce chiffre d’affaires étant 
réalisé à l’export. La présence de donneurs d’ordres à vocation mondiale (constructeurs) et les 
initiatives de mise en réseau par diverses organismes (Thésame, Artema, Cetim, pôles de compé-
titivité…) ont permis de développer un potentiel d’acteurs important en France. Par ailleurs, des 
initiatives françaises de normalisation des méthodes de conception ont abouti à la publication 
de deux normes et à la création d’un groupe technique international (Iso) dans le domaine de la 
mécatronique Iso/TC 184/AH Mechatronics. La France est un des pays en tête dans le secteur de 
la mécatronique.
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Principaux acteurs français

Recherche : CEA Leti ; Laboratoire électromécanique de Compiègne (LEC) – UTC ; 
Laboratoire mécatronique 3M (M3M) – UTBM ; laboratoire systèmes et matériaux 
pour la mécatronique (Symme) – Université de Savoie ; Département mécatronique 
de l’ENS Cachan
Pôles de compétitivité, centre technique, syndicat, réseaux : Arve-Industries, 
Thésame, Mov’eo, Viameca, Aerospace Valley, Astech, Artema, Cetim, PFA
Constructeurs, intégrateurs et équipementiers : Airbus, Renault, PSA Peugeot 
Citroën, Valeo, Continental, Johnson Controls, NTN – SNR Roulements, SKF, Asco 
Numatics, Bosch Rexroth, Parker Hannifin, SEW Usocome, Schaeffler et Poclain 
Hydraulics, ST Microelectronics, Michelin, Schneider Electric, Groupe Gorgé, ECA, 
Cybernetyx, Dassault Systèmes, Zodiac Aerospace
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Chaire industrielle Hydraulique-Mécatronique
Une capacité de recherche à finalité industrielle

Créée en 2009, à l’initiative des industriels des transmissions hydrauliques et de 
leur syndicat professionnel Artema avec le soutien de la région Picardie et du 
fonds Feder, la Chaire Hydraulique-Mécatronique est ouverte à l’ensemble des 
industriels concepteurs et utilisateurs de transmissions par fluides.

La Chaire Industrielle Hydraulique-Mécatronique est inscrite dans l’Institut de mécatronique Ce-
tim-UTC, avec pour objectifs de développer une formation spécialisée et de haut niveau corres-
pondant aux besoins de recrutement des industriels et une capacité de recherche qui réponde 
aux attentes en termes de R&D des industries créatrices d’équipements et de systèmes mettant en 
œuvre des transmissions par fluides :
- composants hydrauliques & pneumatiques ;
- véhicules et engins mobiles (automobile, machinisme pour travaux publics, manutention, machi-
nisme agricole, industrie ferroviaire….) ;
- machines et équipements pour l’industrie manufacturière (machines-outils, machines spé-
ciales…).
La dominante reste la mécanique avec une approche système dans laquelle la commande des 
actionneurs est intégrée.
Le programme de recherche est résolument tourné vers des technologies et applications inno-
vantes susceptibles d’améliorer la maîtrise des performances, de nourrir les conceptions du futur 
et d’élargir le marché des transmissions hydrauliques.

Les thèmes principaux de l’activité sont au cœur des préoccupations industrielles :
- l’amélioration et l’optimisation du cycle de conception des systèmes à base d’électrohydrauliques 
ou d’électropneumatiques par l’utilisation des outils avancés de simulation ;
- l’amélioration des systèmes et des composants ainsi que de leur commande dans les domaines 
stratégiques de l’efficacité énergétique, de la réduction des nuisances sonores et des émissions 
polluantes, de la sûreté de fonctionnement.
La Chaire s’appuie sur une plateforme technique dédiée, regroupant les outils de conception-simu-
lation et les moyens d’expérimentation au service commun de l’enseignement et de la R&D.

Assurer un vivier de talents mécaniciens !
Le besoin identifié en ingénieurs maîtrisant les transmissions par fluides dépasse le cercle de la 
profession transmissions hydrauliques et pneumatiques et s’étend plus largement à ses clients et 
en particulier au secteur des transports.
L’offre de formation des grandes écoles françaises dans ce domaine de spécialité est aujourd’hui en 
diminution, l’enjeu de la chaire Hydraulique-Mécatronique de l’UTC est de maintenir et de déve-
lopper l’enseignement de cette compétence.

L’activité pédagogique variée s’articule autour :
- de cours magistraux et de travaux dirigés réalisés par un enseignant-chercheur ainsi que par des 
intervenants du monde de l’industrie ;
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- d’un projet de conception et de dimensionnement de système hydraulique sur la base d’un 
exemple concret industriel ;
- à court terme (2013/2014), de la mise en œuvre par la pratique de systèmes ou de composants sur 
la plateforme « mécatronique » ;
- d’une présentation et d’une promotion des métiers de l’hydraulique par animation spécifique 
(visite d’entreprise et/ou témoignage d’anciens élèves, étude de cas…) ;
- d’un label spécialisé venant compléter le diplôme de mécanicien généraliste et devant faciliter 
l’insertion professionnelle.

Elle s’intègre pour 30 étudiants dans la formation initiale d’ingénieurs en génie mécanique de l’UTC 
qui en totalise environ 200. Depuis 2011, elle concerne également une filière d’ingénieurs par ap-
prentissage mise en place à l’UTC. 

Enfin dans le cadre des activités de formation continue de l’UTC, la chaire propose un accompagne-
ment personnalisé pour le diplôme d’ingénieur par la VAE (validation des acquis de l’expérience) 
ainsi que des activités de formation continue réalisée en partenariat avec des entreprises ou des 
organismes spécialisés.
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Une nouvelle plateforme hydraulique

L’activité de recherche appliquée et d’innovation en hydraulique ne se conçoit 
pas sans moyens d’expérimentation physique. C’est l’ambition de la nouvelle pla-
teforme d’essais Hydraulique-Mécatronique mise en place au sein de l’Institut de 
mécatronique Cetim - UTC.

Recherche, mise en pratique, développement et pédagogie sont les raisons d’être de cette nou-
velle plateforme hydraulique de l’Institut de mécatronique. Fruit de la réflexion menée conjointe-
ment entre le Cetim, l’UTC, les industriels des transmissions hydrauliques et Artema, l’Institut de 
mécatronique concrétise en effet une vision commune autour, à la fois, d’un centre de formation 
des ingénieurs de demain dont la mécanique a besoin, d’un lieu de recherche appliquée et d’un 
espace commun de développement de solutions.

Trois bancs d’essai sont mis en place en complète cohérence avec les besoins actuels de les profes-
sionnels des transmissions hydrauliques : efficacité énergétique, réduction des émissions sonores 
et formation de personnels qualifiés

Banc « Énergétique et modélisation »
Comment concevoir des transmissions hydrauliques plus performantes et moins énergivores ? 
Un enjeu fort pour les concepteurs et les utilisateurs de cette technologie (automobile, travaux 
publics, manutention levage). Pour y répondre, ce banc permet d’une part la caractérisation indivi-
duelle des composants (pompes et moteurs hydrauliques) et, d’autre part, l’intégration et la mise 
au point des calculateurs et des lois de commande qui rendent les systèmes hydrauliques « intelli-
gents ». Il permet également d’évaluer l’impact sur les transmissions des nouveaux fluides et lubri-
fiants qu’ils soient de synthèse, agro-sourcés ou biodégradables.
Ce banc de machines tournantes est équipé d’un système d’entrainement et de charge, d’un 
système informatique de contrôle-commande centralisé et d’une instrumentation complète de 
mesure (débit/pression/ température/couple/vitesse). Il assure une capacité nominale de 75 kW 
(pointe jusqu’à 100 kW), 500 N.m et 3 400 tr/min.

Banc « Analyse vibratoire et pulsation »
Réalisé en partenariat avec Poclain Hydraulics et le Cetim avec financement de l’Ademe, ce banc 
vise la baisse des émissions sonores des transmissions hydrauliques (projet BESTH).

Banc « Pédagogie par la pratique »
Ce banc reprend le principe d’un système réel (une nacelle élévatrice) et permet d’approcher l’en-
seignement de l’hydraulique par une mise en situation. La progression de l’étudiant est conçue 
depuis les bases de l’hydraulique traditionnelle jusqu’à la fonction complète mécatronique : hy-
draulique « tout ou rien », hydraulique proportionnelle, contrôle et asservissements, bus CAN et 
temps réel. La simulation système vient compléter le socle de formation.
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Hydraulique de puissance : les moyens du Cetim

Depuis trois ans, le Cetim a lourdement investi dans les moyens d’essais de forte 
puissance, notamment pour :
- l’optimisation de la chaine de motorisation et d’entraînement mécanique pour 
voiture électrique ou hybride : 7 M€ pour le programme Moveo Dege avec finan-
cement des pouvoirs publics dans le cadre des investissements d’avenir ;
- les marchés aéronautique, ferroviaire et machinisme agricole pour un montant 
de 2 M€ (extension de la plateforme d’essais)

Construits à l’usage des professions de la mécanique, ces bancs d’essais permettent aux industriels 
d’explorer des voies nouvelles et de tester leurs innovations aux frontières du possible.

Roulements aéronautiques
Messier Bugatti Dowty du Groupe Safran a confié au Cetim l’étude, la réalisation et l’exploitation 
d’un banc d’endurance de roulements de roues de train d’atterrissage du futur Airbus A350XWB. 
Les essais visent à caractériser ce composant sur une durée équivalente à l’utilisation d’une dizaine 
de trains de pneus !

Roulements ferroviaires
Le banc d’essai mutualisé de roulements ferroviaires du Cetim permet aux industriels de tester des 
solutions innovantes et de comprendre les phénomènes au sein des composants mécaniques sous 
forte charge.
• Roulements de grande taille : alésage de 160 mm, diamètre extérieur de 240 mm
• Caractérisation des efforts, vitesses, températures, vibrations
• Charges : jusqu’à 15 000 daN constants en  radial, jusqu’à ± 5 000 daN cyclés en axial.
• Effort radial constant, correspondant au poids du train
• Efforts axiaux cyclés et correspondant aux virages ou aux mauvais alignements de la voie.
• Cycles de charge et de vitesses jusqu’à 1 600 tr/min

Véhicules décarbonés
Les nouveaux bancs, en cours de réalisation dans le cadre du programme Mov’eo Dege sur les véhi-
cules décarbonés, visent à caractériser et qualifier les composants des futurs véhicules électriques 
et hybrides (onduleurs, moteurs électriques, transmissions). Ils sont également compatibles avec 
les besoins d’autres secteurs (aéronautique, ferroviaire, engins off road, etc.).
• Vitesses de rotation jusqu’à 24 000 tr/min
• Analyse en conditions réelles (couple/vitesse, environnement thermique, etc.)
• Caractérisation fine des performances (mesures électriques, caractéristiques mécaniques, etc.)
• Dialogue avec les composants intelligents et synchronisation des mesures
• La plateforme collaborative est labellisée  par le pôle de compétitivité Mov’eo
• Partenaires : Ifpen, Cetim, Ifsttar, Université  de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
• Investissement Cetim : 7 millions d’euros  avec le soutien des pouvoirs publics et des collectivités 
territoriales
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Huiles « bio » 
Quatre professions (Machinisme agricole, Manutention levage, Travaux publics mines et forage et 
Transmissions hydrauliques) ont souhaité valider la performance dans le temps de ces nouvelles 
huiles ainsi que leur vieillissement. 
Le banc d’essai, est prévu pour travailler sans relâche, jour et nuit, 7j/7, 50 semaines par an.
• Puissance hydraulique de 90 kW (pression max 420 bar ou débit max 200 L/min)
• Fonctionnement possible en circuit fermé ou circuit ouvert
• 2 blocs de mesures mécaniques : couple et  vitesse d’entrée/sortie
• 2 blocs de mesure hydrauliques : pression - débit - température 
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La Région Picardie mobilisée pour  
le développement économique du territoire 

 
Notre soutien à la plateforme hydraulique de l’Institut de mécatronique, portée 
par le Cetim et l’UTC, s’inscrit dans la stratégie régionale picarde de mise en ré-
seau des acteurs du territoire au service de l’innovation. 

Le résultat d’une culture de réseau
A l’initiative de la Région, les acteurs de l’industrie sont mobilisés pour faire de la recherche et 
de l’innovation un levier majeur du redressement productif. La Picardie a ainsi construit une forte 
culture de réseau entre centres de recherche et centres techniques, partenaires publics et privés.
Avec les établissements d’enseignement supérieur, le Conseil régional a dégagé des priorités et 
trouvé l’équilibre entre l’autonomie de la recherche et la mobilisation des moyens au service de 
l’emploi. Une démarche pionnière de « spécialisation intelligente ».
En Picardie,  la mécatronique implique des acteurs de dimension mondiale comme Poclain Hy-
draulics, Douce-Hydro ou Suma. 
La Région Picardie, avec des partenaires comme le Cetim et l’Université de Technologie de Com-
piègne, a su organiser la mutualisation des moyens et l’échange des expériences au bénéfice de 
l’excellence, en partenariat avec les PME, ETI et groupes industriels.

Un nouveau maillon de Picardie Technopole 
L’objectif de Picardie Technopole est de fournir une palette de services la plus adaptée possible 
aux exigences des entreprises et des porteurs de projets. La plateforme hydraulique inaugurée 
aujourd’hui vient renforcer cette dynamique. Elle ajoute une nouvelle dimension au réseau en 
offrant aux acteurs de la mécanique et de l’hydraulique un véritable outil partagé de maturation 
des projets. 
Picardie Technopole s’inscrit pleinement dans la S3 (Smart Specialisation Strategy), qui prévoit de 
« développer les instruments de gouvernance et de pilotage ». Chaque région se doit en effet de 
rédiger une « S3 » afin de transformer son économie et de flécher l’utilisation des fonds européens.

Une façon de cultiver ses atouts
Au cœur de la politique de cohésion européenne pour les années à venir, cette stratégie de spé-
cialisation intelligente implique de sélectionner nos priorités régionales. La plateforme hydrau-
lique s’inscrit ainsi dans l’axe stratégique « Mobilité et urbanicité » dans lequel on retrouve la  
« Conception et production de véhicules et sous-ensembles » et l’« Agro-machinisme et agriculture 
de précision ».
Pour soutenir cette dynamique, la Région Picardie a déjà fléché 103 millions d’euros de fonds euro-
péens sur le volet « économie de la connaissance et de l’innovation ». 
Par le financement de la chaire hydraulique/mécatronique liée à l’institut de mécatronique  
(180 000 euros sur quatre ans, et autant de fonds Feder), la Région répond aux besoins de recru-
tement des industriels en offrant une capacité de recherche répondant aux besoins de R&D sur le 
territoire. 
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Artema

Artema est le syndicat professionnel représentant des Industriels de la Mécatronique. 

Artema rassemble une centaine d’entreprises adhérentes : fournisseurs de composants, de 
solutions, et de systèmes dans les domaines de l’Étanchéité, des Transmissions Hydrauliques,  
Mécaniques et Pneumatiques, des Roulements et Guidages Linéaires et de la Mécatronique. Cela 
représente donc :
• 5,7 milliards de volume d’affaires, 
• 28 200 salariés dédiés, 
• 80 % de la production nationale. 
Artema est membre de la FIM (Fédération des Industries Mécaniques) et des comités européens 
CETOP, EUROTRANS et FEBMA.

Si Artema est présent pour l’inauguration de la nouvelle plateforme hydraulique de l’Institut de 
Mécatronique, c’est d’une part en tant que représentant officiel des professions de la Mécatro-
nique et en particulier des transmissions hydrauliques, et d’autre part pour sa volonté et celle 
de ses industriels à mettre en place ce projet. Aujourd’hui, plus que jamais il est indispensable 
de créer un lien fort entre l’Université et l’entreprise. Les technologies des transmissions hydrau-
liques sont souvent cachées et méconnues du grand public et évoluent de plus en plus. Pour 
les faire découvrir aux jeunes, il est nécessaire que les entreprises viennent à leur rencontre. 
Artema s’investit depuis sa création dans la formation et notamment la formation en transmis-
sions hydrauliques. 

Les transmissions hydrauliques : 
Vérin, moteur ou pompe, valve, etc., les transmissions hydrauliques permettent de créer un mouve-
ment, de déplacer une charge importante à l’aide d’un fluide. Mis sous pression, ce fluide, lorsqu’il 
est libéré, va transmettre des forces importantes et parfaitement contrôlées permettant une pré-
cision de mouvement étonnante. 
Si au départ, les transmissions hydrauliques sont des composants mécaniques, les entreprises en 
ont fait des composants hybrides de plus en plus performants répondant aux grands défis de l’in-
dustrie, notamment en matière de performance énergétique.
Les entreprises proposent aujourd’hui des solutions de plus en plus intelligentes à leurs clients, 
en imaginant des produits intégrant de la mécanique, de l’électronique, de l’informatique et les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC), qu’on appelle aujourd’hui 
des solutions mécatroniques.
Les transmissions hydrauliques ont pour avantage d’être compactes. Elles prennent peu de place 
dans une machine ou dans une installation et peuvent être placées à peu près n’importe où. Elles 
permettent néanmoins de déployer une puissance impressionnante pour créer un mouvement 
ou déplacer une charge importante. En comparaison, un moteur de voiture s’il était hydraulique, 
tiendrait dans une boite à chaussures. Les transmissions hydrauliques sont soumises à des règles 
très strictes pour le respect de l’environnement. L’énergie qu’elles demandent pour fonctionner 
est souvent assez faible. Par conséquent, les machines dans lesquelles elles se trouvent polluent 
moins.
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La formation en hydraulique :
Disposer de formations aux systèmes hydrauliques quel que soit le niveau reste une priorité pour 
la profession. En effet, les systèmes hydrauliques requièrent des compétences spécifiques et poin-
tues qui n’étaient plus ou trop peu enseignées. 
C’est dans ce cadre qu’Artema et les professionnels de l’hydraulique, ont d’abord travaillé avec le 
Cetim et l’UTC à la création d’une chaire Hydraulique-Mécatronique avant de s’associer au projet 
de plateforme hydraulique.
Le résultat de ce travail est le fruit d’une coopération réussie entre le CETIM, des industriels et l’Uni-
versité Technologique de Compiègne qui débouche aujourd’hui sur cette plateforme hydraulique 
complémentaire de celle existant au Cetim et qui vient enrichir le diplôme d’ingénieur spécialité 
hydraulique. C’est dans le cadre de ce cursus que 2 fois par an, des entreprises adhérentes d’Artema 
viennent présenter aux étudiants  leurs activités.

La profession dispose aujourd’hui de plusieurs formations initiées par Artema à différents niveaux 
d’études :
- La mention complémentaire « maintenance des installations oléo-hydrauliques et pneuma-
tiques » que plusieurs établissements scolaires ont remis dans leur programme : c’est notamment 
le cas du Lycée Savary de Wattrelos (centre de formation par ailleurs agréé CETOP) qui a accueilli  
12 jeunes pour l’année scolaire 2011-2012 et 15 pour l’année 2012-2013.
- Les  4 CQPM créés par la profession : 
 •  hydraulicien en application mobile,
 •  hydraulicien en application stationnaire, 
 •  technicien en maintenance de systèmes oléo-hydrauliques, 
 •  technicien en conception de systèmes oléo-hydrauliques 
Ces diplômes sont délivrés dans 3 centres agréés CETOP : MXL/Proméo ; IFC et SODHYP. 
- La licence professionnelle développée par l’université de Metz est également suivie par la profession 

Le partenariat Artema-UTC :
Toujours dans une optique de rapprochement de l’entreprise et de l’université, Artema et l’UTC 
ont signé en 2008 un partenariat mécatronique. Par ce partenariat, Artema s’est engagé à soutenir 
la chaire hydraulique-Mécatronique, à être membre du comité de pilotage de l’Institut de Méca-
tronique, à soutenir des projets de recherche des demandes de stages, à organiser des rencontres 
entre les étudiants et les industriels, par le biais de présentations en amphi ou d’invitation des 
étudiants au congrès annuel de la profession.

L’investissement de Poclain Hydraulics – adhérent d’Artema
Poclain Hydraulics est une entreprise familiale créée en 1926 spécialisée dans la conception, la 
fabrication, la commercialisation de transmissions hydrostatiques. Présent dès le début du projet, 
l’entreprise Poclain Hydraulics s’est fortement engagée pour représenter la profession et faire part 
de ses besoins en matière de contenu de formation. Son investissement a permis de concevoir des 
programmes adaptés aux exigences des entreprises et a contribué au bon déroulement de chaque 
étape du projet.
Poclain Hydraulics espère ainsi inciter d’autres entreprises du secteur ou des entreprises clientes, 
utilisateurs des systèmes hydrauliques  à participer à cette chaire pour en améliorer le contenu et 
développer d’autres compétences.
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Les entreprises adhérentes

ADR – Asco Numatics – Atlanta Neugart – ATV – Balland Gailleton – BCSA –  
Binder Magnetic – Bonfiglioli – Bosch Rexroth Fluidtech – Bosch Rexroth SAS –  
Bürkert – CGR Roulements – CMD Transmissions – Coval – Cyclam – Danfoss –  
DB Industrie – DCNS Propulsion – Delta Équipement – Douce Hydro – Duff Norton 
Europe – Eagleburgmann – Eaton – Elbi – Engrenage Service – Esco Transmissions – 
Etna Industrie – EVCO – FBO – Ferry Capitain – Festo – Fluidap – Fluiten – FP Hydrau-
lique – Freudenberg – GKN Service – Gravotech Marking – HarmoniC Drive – Hawe-
Otelec – Hydac – Hydro Applications – IFC – John Crane – JP3 – Jtekt HPI – Koyo 
Bearings – KTR – Kuhnke Pneumatic – Latty International – Linde Hydraulics –  
Mercier – Metal Work – Moog – Morisse Nayrat – Motovario – MXL – Nicot – Nord  
Réducteurs – Norgren – Novium – NTN-SNR Roulements – Oilgear – Pack’aéro –  
Parker Hannifin – Parker Olaer – Pneumax – Poclain Hydraulics – Redex – Repack-S – 
Rexroth Pneumatics – Ribaut Engrenages – Schaeffler – Sedis – Serta – Sew Uso-
come – Siam Ringspann – Siemens Iadt – SKF Aeroengine – SKF Aerospace – SKF  
Economos – SKF France – SKF Slewing Bearings – SMC Pneumatique – SM-Cyclo 
France – Socomo – Sodhyp –Sogema – Stromag GKN – Sun Hydraulics – Techne – 
Technetics Group – Timken Europe – Transrol (SKF) – Trelleborg Sealing Solutions – 
Vassal Motoréducteurs – Voith Turbo – Wandfluh – Wittenstein.
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UTC

L’UTC, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, 
a été créée en 1972 pour être une université expérimentale de technologie et 
compte aujourd’hui plus de 20 000 diplômés. 

Combinant dans ses statuts les atouts d’une université avec ceux d’une école d’ingénieurs, l’UTC, 
véritable écosystème local d’innovation, interagit aujourd’hui avec la société et le monde écono-
mique en anticipant les besoins en recherche des entreprises et en facilitant l’insertion profession-
nelle de ses étudiants (temps moyen de recherche d’emploi : 1,1 mois). Construite sur une péda-
gogie de l’autonomie et une recherche technologique transdisciplinaire orientée vers l’innovation, 
l’UTC forme près de 5 000 ingénieurs, masters et docteurs aptes à appréhender les interactions de 
la technologie avec l’homme et la société, et à évoluer dans un environnement concurrentiel mon-
dial, dans un souci de développement durable. Les 450 enseignants-chercheurs de l’UTC, réunis 
au sein de 9 unités de recherche classées A ou A+, donnent un sens à l’innovation, en permettant 
l’émergence de nouveaux axes d’innovation  en développant l’entreprenariat. 160 entreprises en 
seulement 10 ans ont d’ailleurs été créées par des membres de la communauté UTC.

L’ouverture internationale est enfin une priorité pour l’UTC, qui a tissé depuis sa création des liens 
avec des partenaires universitaires et desentreprises du monde entier et développé un campus à 
Shanghai. L’UTC ambitionne d’ailleurs de se positionner comme une grande université européenne 
de technologie de classe mondiale, avec un ancrage marqué sur l’innovation et la créativité. Par la 
créativité, nous affirmons vouloir jouer un rôle majeur dans la bataille des idées, dans une société 
en crise incapable de tracer un dessein qui rassemble, mobilise et apporte des solutions concrètes 
à la hauteur des enjeux. Par l’innovation, au cœur des gènes de l’UTC, nous revendiquons d’assu-
mer pleinement notre triple mission de production de connaissances et de savoirs, de leur trans-
mission, mais aussi de leur transformation en innovations de tous ordre, par l’homme dans le cadre 
de processus d’innovation contributive, au service de l’Homme et de la Société.

L’ouverture en 2014 d’une plateforme pédagogique au Chili, prémices de la constitution d’une 
université mondiale de technologie, s’appuie sur des antennes dans les différents continents du 
monde.

Le développement de la Fondation pour l’innovation, ou encore sous une forme hautement 
intégratrice la conception en Picardie d’un écosystème local de l’innovation et de la créativité, 
espace partenarial Université/Entreprise/Territoire dans une ambition fortement exprimée de 
contribution décisive au développement régional et à l’attractivité du territoire…

Sur le plan des partenariats, notre positionnement est parfaitement clair sous trois dimensions, 
celle de Sorbonne Unversités dont l’alliance avec des établissements prestigieux est porteuse de 
sens et de résultats prometteurs, celle de notre ancrage territorial en Picardie, notamment au tra-
vers de l’écosysteme d’innovation et de créativité avec le centre d’innovation, celle du groupe des 
universités de technologie dont la marque est constitutif de lien.
Les missions qui sont les nôtres ne peuvent être correctement assumées sans une étroite sym-
biose avec les entreprises : elles contribuent à nous faire connaitre l’évolution des besoins en 
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profils d’ingénieurs que nous devons retraduire en évolutions pédagogiques, elles apportent à 
la formation des compétences industrielles, elles sont des partenaires de la recherche, des pro-
cessus d’innovation, elles embauchent nos cadres et ingénieurs, elles financent notre déve-
loppement notamment au travers de la taxe d’apprentissage ; au travers des nouveaux outils 
des investissements d’avenir (IIED, IRT, pôles de compétitivité…), elles sont des partenaires 
de grands projets à fort ancrage régional : l’exemple de l’IEED Pivert est à cet égard un modèle 
réussi dont les enjeux en matière de développement économique sont considérables. Les 
chaires également avec la chaire mécatronique avec le Cetim ou d’écotoxicilogie avec l’Ineris.
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Cetim : Innover en mécanique

1 - Le Cetim : un champion de la R&D industrielle française
Créé il y a plus de 45 ans par la volonté conjointe de l’Etat et de la FIM (Fédération des Industries 
Mécaniques) pour mutualiser des moyens et des compétences technologiques sur la base d’un 
financement par taxe affectée, le Cetim est en France le plus important des CTI (Centres Techniques 
Industriels).
Fort d’un effectif de près de 700 personnes, majoritairement ingénieurs et docteurs, réparti sur 
trois sites principaux (Senlis, Nantes, Saint-Etienne), il est aujourd’hui l’Institut français de référence 
dans le domaine de la mécanique. Il est titulaire du label Carnot attribué par le Ministère de la 
Recherche. Le dispositif est complété notamment par trois centres de ressources technologiques 
régionaux, deux filiales internationales (Maroc et Tunisie), une fondation scientifique, soit au total 
une force de frappe de plus de 800 personnes développant une activité économique de 115 M€/an 
dont plus de 50 % issus de prestations de services technologiques auprès de l’Industrie. L’efficacité 
du Cetim est attestée par l’Agence Nationale de la Recherche qui a mesuré un doublement des 
ventes de R&D de l’institut Carnot Cetim entre 2006 et 2012.

2 - Le Cetim : rempart technologique des mécaniciens
200 industriels répartis en une trentaine de commissions techniques selon les différents métiers 
mécaniciens définissent et suivent 1 500 études pluriannuelles pour un montant annuel de 15 M€. 
Historiquement, le Cetim a été ainsi un acteur majeur dans la diffusion des technologies d’Usinage 
Grande Vitesse en France comme l’ordonnateur pratique des règlementations complexes (Sécurité 
des machines, Reach…). Le Cetim est aussi le pilier de l’effort de normalisation français en méca-
nique assurant 60 % de son financement et un soutien technologique constant (plus de 200 sièges 
tenus par ses experts dans les commissions nationales et internationales).

3 - Un acteur reconnu du développement des PME
Au contact de ses 6 500 PME mécaniciennes cotisantes, le Cetim entretient en France une présence 
de proximité matérialisée par des réunions thématiques (60 « lundis de la mécanique » chaque 
année, plus de 2 000 participants), mais surtout par le montage constant d’actions collectives ré-
gionales en cofinancement Etat/régions (80 actions en cours, au bénéfice de plus de 1 000 PME). 
Ces actions, au départ à caractère technologique, se sont étendues au cadre stratégique des entre-
prises, notamment par le programme Acamas mené avec la FIM, qui a mobilisé 26 M€ sur 7 ans et 
s’est déployé dans 18 régions, au profit de plus de 1 000 PME. Parallèlement, aux côtés de la FIM, le 
Cetim s’est fait trait d’union entre pôles de compétitivité mécaniciens et point de regroupement au 
niveau européen à travers les structures Mécafuture et Manufuture afin de favoriser au maximum, 
la présence des PME dans les programmes de partenariat publics/privés.

4 - R&D : le lien entre la Recherche académique et l’application industrielle
Trouver auprès de l’Université le futur technologique par ses 10 laboratoires communs, participer 
à l’élaboration scientifique à travers plus de 30 thèses cofinancées, pour ensuite construire avec ses 
partenaires industriels les applications de demain, telle est la mission du Cetim. C’est sur ce modèle 
que se sont créées des plates-formes technologiques prometteuses telles que « Technocampus_
EMC2 » à Nantes pour l’industrialisation des nouveaux  matériaux  composites, l’« Institut de méca-
tronique » en lien à l’Université de Technologie de Compiègne ou « Innoprod » pour les nouvelles 
technologies de production en collaboration avec l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Saint-Etienne.
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L’innovation est au rendez-vous, avec plus de 30 déclarations annuelles d’invention de la part des 
salariés du Cetim, valorisées par le dépôt d’une dizaine de brevets chaque année. Le Cetim a en-
fin mis au point un processus de co-développement pour accompagner les PME dans la mise en 
œuvre industrielle de leur innovation, moyennant royalties. Plus de 20 opérations ont déjà été 
conclues, matérialisées, dès 2010, par des retours financiers annuels notables (>200 k€).
 


