


















































L’Université Polytechnique Hauts-de-France accueille
les rencontres « 1 jeune 1 solution » les 8 et 9 septembre, 

sur son campus de Valenciennes

L’Université  Polytechnique  Hauts-de-France  est  née  de  la  transformation  de  l’université  de
Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis. S’appuyant sur la pluridisciplinarité de l’établissement (hors
santé), le professeur Abdelhakim Artiba, président de l’université, a fédéré dès 2016, l’ensemble de la
communauté universitaire autour d’un projet unique en France, celui d’une université polytechnique.
En septembre 2019,  l’Etat  français  a créé par décret l’Université Polytechnique Hauts-de-France et
approuvé ses statuts d’établissement expérimental.

L’UPHF compte plus de 170 formations, dispensées au sein de : 
o trois établissements composantes :

• l’Institut National des Sciences Appliquées Hauts-de-France 
• l’Ecole Supérieure d’Art et de Design de Valenciennes 
• l’Ecole Supérieure d’Art de Cambrai

o deux composantes : 
• l’Institut Universitaire de Technologie 
• l’Institut Sociétés et Humanités

La recherche est répartie au sein de 4 laboratoires (dont deux UMR-CNRS) positionnés par rapport aux
stratégies et grands enjeux internationaux, nationaux et régionaux : objectifs de développement 
durables (ODD), pôles et thèmes scientifiques du pilier II du programme Horizon Europe (2021-2027), 
stratégie régionale de recherche pour une spécialisation intelligente (SRESRI - S3).
Elle est structurée en 3 Hubs « grands défis sociétaux » : 

o Santé et soin du futur, 
o Ville, mobilité et territoire du futur,
o Industrie du futur, matériaux et procédés associés éco-responsables.

L’UPHF, c’est :
• 14 196 étudiants en sciences, technologie et santé ; droit, économie, gestion ; arts, lettres, 

langues et sciences humaines et sociales - dont 1 369 étudiants internationaux 
• dont 1 092 Apprentis, 522 Etudiants en contrat d’apprentissage et 680 en Formation continue ;
• 2 400 personnels permanents et non permanents ;
• Une université ouverte sur l’international  et sur l’Europe en particulier,  avec son intégration

dans  l’Alliance d’Universités Européennes, EUNICE, en 2020.
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