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Riches des idées nouvelles qu’ils ont développées et des savoirs glanés tout au long du périple,
Léa et Florent s’attèlent désormais à la continuité du projet BEECI et à partager leur expérience.
L’UTT accueille également une exposition du 20 au 31 mars 2017, retour sur cette
aventure de près de 9000km à vélo à la rencontre des citoyens européens pour le
développement d'une société plus durable.
Autour de 4 thèmes (manger, dormir, rencontrer, découvrir), l’exposition mettra en exergue les
clichés et moments marquants du voyage.

Entrée libre et gratuite
Du 20 au 31 mars 2017 à l’Université de technologie de Troyes
Ouverture du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Contact presse :
Delphine FERRY
03 25 71 76 16
delphine.ferry@utt.fr

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2900 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en sept branches, des Masters en neuf spécialités et des docteurs en trois
spécialités. La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur la thématique
transverse Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et une stratégie internationale ambitieuse. L’UTT est
membre de la Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieur (CDEFI), de la Conférence des Grandes
Ecoles (CGE), de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et de la European University Association (EUA). L’UTT
fait partie du réseau des universités de technologie françaises, avec l’UTBM (Belfort-Montbéliard) et l’UTC (Compiègne)
ainsi que l’UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à Shanghai.

