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12
2e forum
m utt-en
ntreprisses
Ma
ardi 10 occtobre 2017 de 9h4
45 à 17h0
00 à la Halle sporttive de l’U
UTT

L’U
Université d
de technolog
gie de Troy
yes organisee la 12e édittion du foru
um utt-entrreprises qui tisse au fil du
tem
mps des lien
ns pérenness entre les entreprises,
e
les futurs in
ngénieurs et
e l’UTT.
Ce
e forum, orrganisé le mardi
m
10 octobre 201
17 de 9h45 à 17h00 à la Halle ssportive de l’UTT, est un
évènement m
majeur où vo
ont se noue
er de nombrreux contaccts personna
alisés. Il perrmet aux élè
èves ingénieur
M
Spéécialisé® de
e rencontre
er et mieux connaitre les
l entreprises
et aux étudiants de Masster et de Mastère
ans lesquellles ils évollueront dem
main, de ss'informer sur
s leurs métiers,
m
leu
urs valeurs et les pro
ofils
da
reccherchés. C’est un exce
ellent moyen de renforrcer le résea
au professio
onnel individ
duel de l’étu
udiant et de
e le
conforter dan
ns son proje
et profession
nnel.
L’U
UTT est fortte de ses re
elations de partenariatss qui se tisssent à trave
ers les enseeignements dispensés par
de
es experts venus de l’in
ndustrie, par les stagess et alternan
nces de longue durée, les travauxx de rechercche
me
enés en colllaboration avec
a
les industriels et lee rayonnem
ment scientiffique de l’In
nstitut Charlles Delaunay.
L’A
Association des Ancien
ns de l’UTT (ASANUTT) est un lien important entre le paassé, le préssent et le fu
utur
de
e l’UTT, un relais déterm
minant. Les diplômés U
UTT renforce
ent ce lien durable
d
qui se doit d’exxister entre les
étu
udiants d’aujourd’hui et les responsables d e demain. Près de 30
0 diplômés seront sur les différe
ents
sta
ands du foru
um afin d’échanger ave
ec les UTTieens et les en
nseignants-chercheurs..
« Cette
C
annéee encore, 57
7 sociétés se déplacent à Troyes pour rencontre
er nos étudiiants. Cette forte présen
nce
démontre la q
qualité de no
otre modèle
e pédagogiq
que et de no
os formation
ns qui se traaduit par un excellent ta
aux
d'insertion pro
ofessionnellee de nos dip
plômés. », so
ouligne Jérô
ôme Plain, Directeur
D
dees Relationss Entreprise
es à

l’UTT. « L’individualisation de nos parcours, l’ouverture à l’international et la part significative de stages et
d’alternances

en

entreprises

profitent

aux

étudiants

et

les

confortent

dans

leurs

choix

de

professionnalisation. »
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 14h00 à la Halle Sportive par Nicolas Burger, double diplômé ingénieur en
Systèmes, Réseaux et Télécommunication et Master Sécurité des Systèmes d’Information en 2015, sur le
thème : « L'importance du choix des technologies ».

57 entreprises (PME, ETI et grandes entreprises) font confiance à l’UTT pour cette 12e édition :
Accenture, Alten, Amazon.fr Logistique, ANSSI, Apsys, Aubay, Axon’ Cable SAS, Bassetti, Bertrandt, BNP
Paribas ITG, Brezillon SAS, Capfi, Capgemini France, Cardiweb, CGI France SAS, Danone, CSC, Dassault
Systèmes, Decathlon, Deloitte, Dimension Data, DXC Technology, EDF, Edifixio, Ekino, Fives Maintenance,
GFI Informatique, Harmonie Technologie, John Deere, Keonys, Goupe LGM, Lisi Aerospace, L’Oréal,
Marine Nationale, MC²I Groupe, Mi-GSO, Michelin, NetXP, Onepoint, Orange Cyberdéfense, Ortec
Engineering, Provadys, Safran, SDZ, Segula Technologies, Sinfin, Smile, SNCF, Sofyne Active Technology,
Solutec, Sopra Steria, STEF, Synetis, Thales SA, Valeo Vision, Wavestone, Wise-Partners & Wordline.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec plus de 3000 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.

