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uniqué de
d presse
9 novembre 2017

712 diplômes
d
de l'Univversité de
e technolo
ogie de TTroyes
seront remis sam
medi 18 novembre 2017.

Samedi 18 no
ovembre 20
017 auront lieu à l'esp
pace Argen
nce (Troyes)) les cérém onies officielles de remise des
plômes d’ingénieur, de
e master, de
e licence pro
ofessionnellle et de Masstère Spéciaalisé® de l'UTT, en pré
ésence de
dip
Sib
bylle Bertail, Conseillèrre départem
mentale de l’Aube, Fran
nçois Baroin
n, Sénateur--Maire de Troyes,
T
Préssident du
Grrand Troyess, Isabelle Heliot-Cour
H
ronne, Con seillère rég
gionale Grand Est, et Ronan Ste
ephan, Président du
Co
onseil d’adm
ministration de l’UTT.

Au
u total, près de 1500 pe
ersonnes ve
enues de la France entière et du monde
m
se reetrouveront à Troyes po
our
célébrer leur d
diplomation
n.
Cré
éée en 199
94, l’UTT a su se possitionner paarmi les 5 plus impo
ortantes graandes école
es d’ingénie
eur
nçaises en nombre de diplômés eet acquérir une reconn
pu
ubliques fran
naissance naationale et internationa
ale.
En cumul ave
ec ses consœ
œurs de Co
ompiègne (U
UTC) et de Belfort-Montbéliard (U
UTBM), les Universités de
en France fo
orment 9% des ingénieeurs sur le te
erritoire nattional.
Technologie e
ette année,, 513 diplô
ômes d’ingé
énieur sero
ont remis : 67 en Réseaux et Téllécommunications, 93 en
Ce
Infformatique et Systèmes d’Inform
mation, 123
3 en Génie Industriel, 78 en Maatériaux : technologie et
économie, 123 en Génie Mécanique
e, et 29 en M
Matériaux ett Mécanique
e par appreentissage.
Pie
erre Koch, P
Président du comité de
d direction
n de l'UTT, remettra ég
galement 1
148 diplômes de Masster
da
ans 9 spécialités :
- 22
ent et Déve
2 Ingénierie et Manag
gement en Environnem
E
eloppementt Durable
- 19
1 Sport, Maanagement et Ingénierrie - Logistiq
que Évènem
mentielle et Sécurité
- 50
5 Sécurité d
des Systèmes d'Inform
mation

- 7 Ingénierie et Manage
ement en Sé
écurité Glob
bale Appliqu
uée
- 10
1 Technolo
ogies et Méccanique dess Matériauxx Avancés
- 24
2 Optimisaation et Sûre
eté des Systtèmes
- 11
1 Optique et Nanotechnologies
- 4 Ingénierie des Agro-M
Matériaux Composites
C
- 1 Mécanique
e et Risquess Industrielss
... 31
3 Licencess professio
onnelles :
- 21
2 Maitrise d
de l'Energie
e et des Ene
ergies Renou
uvelables
- 10
1 Conception et proce
essus de misse en formee des matérriaux
... et
e 20 diplômes de Ma
astère Spéc
cialisé® :
- 11
1 Expert Big Analytics et Métrique
es
- 9 Expert Forrensic et Cyb
bersécurité

De
eux Prix seront remis par
p EDF, partenaire de la remise des
d diplôme
es, à deux éétudiant(e)ss diplômé(e
e)s :
un
n Prix académique et un Prix Ellipse. « Noous sommess heureux de participeer à cet événement très
t
sym
mbolique, ccouronnemeent du travvail et de l ’engagemen
nt des étud
diants et dees enseigna
ants, pour une
u
forrmation d’exxcellence reconnue sur le plan natiional et inteernational » précise Olivvier Guarrig
gues, Directe
eur
de
e la Centrale
e Nucléaire de Nogentt-sur-Seine.. Le Prix Elliipse valorise
e l’engagem
ment à et pour
p
l’UTT ; « Il
réccompense u
un(e) étudia
ant(e) qui se
e distingue dans tous les domaines, un étuddiant complet, scientifiq
que
dissposant d’un
ne ouverturre culturelle (au sens la
arge) et d’un
n parcours sportif.
s
Le P
Prix académ
mique salue des
d
réssultats univeersitaires exxceptionnels,, avec toujo urs un profiil équilibré. » souligne PPierre Koch.

A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 2900 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en
e 7 branchees, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en trois spécialiités.
La politique dee développem
ment de l’UTT
T mise sur u
une recherchee de haut niveau, axée ssur la thématique transveerse
Sciience et Tech
hnologies pou
ur la Maitrise
e des Risques,, et une strattégie internattionale ambiitieuse. L’UTT
T est membree de
la Conférence d
des Directeu
urs des Ecoless Françaises d’Ingénieur, de la Conférence des Prrésidents d’U
Universités, dee la
Co
onférence dess Grandes Eco
oles et de la European
E
Un iversity Assocciation.

A propos
p
d’ED
DF en Champ
pagne Arden
nne :
Le groupe EDF,
F, un des lead
ders sur le marché
m
de l’éénergie en Europe,
E
est un
n énergéticieen intégré,
préésent sur l’en
nsemble des métiers
m
: la production,
p
lee transport, la
a distribution
n, le négoce eet la vente
d’éénergies. Preemier produccteur d’électrricité en Eurrope, le Gro
oupe dispose
e en France de moyenss de producttion
esssentiellementt nucléaires et hydrauliques fournissaant à 95,9 % une électrricité sans ém
mission de CO2.
C
Le Grou
upe
participe à la fo
ourniture d’énergies et de
e services à pprès de 28,6 millions
m
de cllients en Frannce dont près de 620 000
0 en
hampagne-Arrdenne.
Ch

A propos
p
du C
Champagne De
D Barfonta
ac:
Méédaille d'argeent catégoriee "Champagn
ne brut non millésimé" pour
p
sa cuvée Tradition aau Concourss
Géénéral Agrico
ole 2013 - Médaille
M
d'or catégorie "C
Champagne Blanc de Noirs"
N
pour ssa cuvée Blanc de Noirs au
Co
oncours Génééral Agricole 2013.
2
BA
ARFONTARC : BAR de Baro
oville, FONT de Fontaine et ARC de Arconville, troiis villages vooisins, surplom
mbés de coteaux
de vignes et cin
nquante vigneerons qui don
nnent le meillleur d’eux-m
mêmes. Pour Olivier Martiin, qui dirige cette maison
n de
cha
ampagne, la taille est l’a
acte fondateu
ur. C’est de ssa précision et de son in
ntelligence quue dépenden
nt la vigueurr, la
ferrtilité et la maturité de la vigne. En pllus d’un espaace d’accueil contemporaiin, la coopéraative offre un
ne belle sallee de
récception aux larges baies vitrées qui donnent surr le village et
e les vignob
bles. Elle prop
opose aussi des
d formules de
déccouverte des vignes et du champagne..

No
ote aux réd
dactions :
Ce
ette année, l’Universsité de tec
chnologie de Troyess organise deux céréémonies de
d remise des
d
dip
plômes à l’EEspace Arge
ence à Troye
es :
- le matin, à 10h00, seront diplômés les étudiants de
d Licence profession
nnelle, de Master et les
génieurs en Génie Méccanique, Ma
atériaux : tecchnologie et
e économie
e et en Matéériaux et Mé
écanique ;
ing
- l’après-mid
l
di, à 16h00
0, les étudiants de M
Mastère Spé
écialisé® ett les ingéniieurs en Informatique et
Systèmes d’In
nformation, Génie Industriel et en Réseaux et Télécommu
unications sseront diplô
ômés.
Le
es Prix Acad
démique ett Ellipse serront remis à la fin de la cérémon
nie de l’aprrès-midi.
es photos de promotio
on seront prises
p
avantt chaque cé
érémonie (9h15
(
et 15
5h15).
Le
Présence de François Ba
aroin en atttente de co
onfirmation.
N’’hésitez-pas à nous contacter
c
pour
p
confirrmer et org
ganiser au mieux vo
otre venue lors de ce
ette
ma
anifestation.

Co
ontact pressse :
Léonor Manent – 0
03 25 71 76 06 / 06 09 18 76 48
Email : leeonor.mane
ent@utt.fr

