
INNOVATION
TRANSFERT  TECHNOLOGIQUE

FORMATION
PRESTATION

Réseau d’établissements d’enseignement en lien 
avec le thème des Mobilités (transports, mobilier 
urbain, services liés à la mobilité) mettant à dispo-
sition équipements, expertises et savoirs au service 
des entreprises (PME, Start-up...), des laboratoires 
de recherches et des collectivités locales.
Elle est un lien entre la formation, la recherche et les 
entreprises.

MISSIONS
DE LA PFT DES MOBILITÉS

UN RÉSEAU
D’ÉTABLISEMENTS

_ÉTUDE ET EXPERTISE
Favoriser le développe-
ment des entreprises
Apporter une réponse 
en termes de conseils, 
d’expertises, de tests et 
d’analyses.
____________________
_DÉVELOPPEMENT
DE PROJET 
Répondre aux besoins 
d’innovation
• Réaliser des projets de 
la conception à la réali-
sation.
• Effectuer des essais sur 
les équipements de la 
Plateforme.
• Favoriser le développe-
ment des nouvelles tech-
nologies en entreprise.
• Mettre à disposition des 
entreprises les équipe-
ments de la Plateforme.

_TRANSFERT
TECHNOLOGIQUE
Collaborer et innover
• Rechercher et nouer un 
partenariat durable avec 
les entreprises régionales.
• Détecter des projets en 
émergence dans les en-
treprises.
• Capitaliser et valoriser 
les résultats.
____________________
_FORMATION
L’outil de la réussite
• Former les étudiants et 
les techniciens d’entre-
prises aux nouvelles tech-
nologies.
• Optimiser les connais-
sances sur des techniques 
de pointe.
• Intensifi er le lien ensei-
gnement secondaire et 
supérieur.
• Proposer des solutions 
de formations indivi-
duelles ou de groupe.

CONTACT DU CHARGÉ DE PROJET
Christian DELAGE

UTBM campus de Montbéliard
1, cours Leprince-Ringuet - 25200 Montbéliard

Tél : 06 32 05 75 37
Mail : pft.mobilite@utbm.fr

Courrier :
UTBM à l’attention de C. DELAGE
Pôle Mobilités et Transports du Futur
PFT des Mobilités (site de Montbéliard)
90010 Belfort cedex

Avec la participation de :
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INGÉNIERIE
MÉCANIQUE

ERGONOMIE
ET DESIGN

RÉALISATION

AMÉNAGEMENT
URBAIN

INDUSTRIALISATION

CONCEPTION

ÉNERGIE
ÉLECTRIQUE

PROJETS
RÉALISÉS PAR LA PFT DES MOBILITÉS


