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Troyes, le
e 27 septem
mbre 2016 – L’Universsité de technologie de Troyes orgaanise la 11e édition du
u
forum utt-e
entreprises qui tisse au fil du tem
mps des lien
ns pérennes
s entre les entreprises
s, les futurss
ingénieurs et l’UTT.
e mardi 11 octobre
o
201
16 de 9h45 à 17h00 à la Halle spoortive de l’U
UTT, est un
n
Ce forum, organisé le
évènement majeur où
ù vont se nouer
n
de no
ombreux co
ontacts personnalisés.. Il permet aux élèvess
ingénieur et aux étu
udiants de Master de rencontrerr et mieux connaitre les entrep
prises danss
lesquelles ils travaille
eront, de s'informer su r leurs méttiers, leurs valeurs et lles profils recherchés.
r
.
C’est un e
excellent moyen
m
de re
enforcer le réseau pro
ofessionnel individuel de l’étudiant et de le
e
conforter d
dans son pro
ojet profess
sionnel.
L’UTT estt forte de ses
s
relation
ns de parttenariats qu
ui se tissent à traverrs les ense
eignementss
dispensés par des exxperts venus
s de l’indusstrie, par les
s stages et alternancess de longue
e durée, less
travaux de
e recherche menés en collaboratio
on avec les industriels et le rayonnnement scie
entifique de
e
l’Institut Ch
harles Delaunay.
UTT) est un
L’Association des Ancciens de l’U
UTT (ASANU
n lien imporrtant entre lle passé, le
e présent ett
le futur de
e l’UTT, un relais déterminant. Le
es diplômés
s UTT renfo
orcent ce lieen durable qui se doitt
d’exister e
entre les étudiants d’a
aujourd’hui e
et les responsables de
d demain. Près de 30 diplôméss
seront surr les différents stands du forum a
afin d’échanger avec les UTTienns et les en
nseignants-chercheurss.
« Cette an
nnée, 55 sociétés vienn
nent à Troyyes renconttrer nos étu
udiants. Cettte présence
e démontre
e
la qualité d
de notre mo
odèle péda
agogique et de nos forrmations qu
ui se traduitt par un exc
cellent tauxx
d'insertion profession
nnelle de nos diplômé
és. », soulig
gne Jérôme
e Plain, Dirrecteur des
s Relationss
Entreprisess à l’UTT. « L’individu
ualisation d
de nos parc
cours, l’ouv
verture à l’innternationa
al et la partt
significativve de stagess et d’altern
nances en e
entreprises profitent
p
aux étudiantss et les conffortent danss
leurs choixx de professsionnalisatio
on. »

Ce forum s'adresse à tous les étudiants de l'Université de technologie de Troyes et est ouvert aux
étudiants des autres Universités de Technologie (UTC, UTBM) et à l’ensemble des étudiants
troyens.
Une conférence sera donnée à 13h00 en amphi N101 par Rony Germon, diplômé Master
Ingénierie et Management de la Sécurité Globale Appliquée en 2009 et docteur UTT, sur le
thème : « Travailler son Personal Branding ».

55 entreprises (PME, ETI et grandes entreprises) font confiance à l’UTT pour cette 11e édition :
Accenture, Airbus Defence & Space, Alten, Amazon.fr Logistique, Andra, APSYS-Airbus Group,
Arismore, Armée de l’air, Assystem, Aubay, Avanade France, Bertrandt, BNP Paribas ITG,
Brezillon, Capgemini France, Cardiweb, CGI France, Connectiv-IT, CSC, Dassault Systèmes,
Decathlon, Deloitte, EDF, Edifixio, Fives Maintenance, FMC Technologies, Harmonie Technologie,
Ikos Consulting, Innovateam, Keonys, Knapp France, Lexsi, Groupe LGM, L’Oréal, Lyde-Conseil,
Marine Nationale, MBDA, MC²I Groupe, Michelin, NetXP, Orange, Ortec Engineering, Provadys,
Safran, Schmidt Groupe, Sector, Segula Technologies, Smile, Socotec, Sopra, Steria, Synetis,
Valeo, Veolia, Wavestone, Wordline.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2700 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles
d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 7 branches, des Masters en 9 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, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des Grandes
Ecoles et de la European University Association.

