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La
anceme
ent du projet MIND* à l’UT
TT
(* Maîtriser,, INnover, Développ
per)

Un proje
et ouverrt qui en
ncourage
e et dév
veloppe les initiaatives en
n
matière
e d’entre
epreneurriat et d’innovattion, pla
ace les éttudiantss au
centre d
de l’actio
on et faiit évolue
er la péd
dagogie

L’Universsité de te
echnologie de Troy
yes (UTT)) base son
n modèlee pédagogique surr
l’autonom
misation

des

étudiants
é
s,

en

leur

prroposant

de

construire
c
e

progressiivement leur parccours et d
d’acquériir ainsi adaptabiliité et exccellence à
travers u
une formation surr-mesure,, équilibrrée entre
e sciencess, techno
ologies ett
sciences humainess. Ce mod
dèle origiinal fait la
a part be
elle aux prrojets étu
udiants ett
s’inscrit d
dans la dynamique du plan
n stratégiique UTT 2030. Laa démarch
he MIND,
initiée e
en 2016,, incarne
e la vol onté de l’UTT d’encourrager, faciliter ett
accompa
agner les initiative
es et l’inn
novation étudiantte avec, een moinss d’un an,
des prem
miers résultats prob
bants.

La démarche MIND, construite par et pour les étudiants, ouvre les espaces de
liberté nécessaires à toute innovation
Une caractéristique fondamentale de la démarche MIND est qu’elle a été construite par les
étudiants eux-mêmes. Démarche non-conventionnelle, c’est l’université qui fait évoluer son
organisation et la pédagogie pour s’adapter à ce dispositif, et non les étudiants qui doivent
s’adapter à un système éducatif développé par le corps enseignant.
L'idée est d'ouvrir le champ des possibles pour les étudiants, de les inviter à prendre l'initiative, à
inventer au cœur même de leur cursus. Ainsi, ils s’initient à l’innovation et à l'esprit d'entreprise. La
mise en place du MIND entre en résonance avec les aspirations de la génération Y, ouverte, mobile,
créative.
Par la constitution du MIND, les étudiants qui s’engagent formalisent et dynamisent leur appétence
pour les projets indépendants et innovants. Le développement agile de la démarche répond
visiblement à un besoin des étudiants de cette génération. En moins d’un an, les premiers
résultats sont étonnants :
•

Développement d’InnovUTT, le club de l’innovation et de l’entrepreneuriat Etudiants passé de
4 étudiants moteurs à 60 étudiants porteurs ;

•

Labellisation de la « Junior Conseil » - association de type Junior Entreprise de l’UTT ;

•

Création du MINDLab, espace de co-working conçu par les étudiants ;

•

Transformation de l’espace de TP (travaux pratiques) en TechLab, le MINDTech ;

•

Ouverture de l’espace de hacking, le MINDHack ;

•

Émergence de 50 projets étudiants en un semestre ;

•

Mise en place de 5 projets de création d’entreprise en un semestre dont certains ont été déjà
été primés ;

•

Organisation d’événements d’initiation à l’innovation : TEDx, Cafés du MIND, Post-it War, Nuit
de l’innovation ;

•

Renouveau des projets accompagnés par des enseignants-chercheurs.

Fondement stratégique, la réforme du cursus intègre désormais le hors-cursus et reconnait
l’initiative et l’innovation comme outils d’acquisition de compétences recherchées par les
entreprises. En très peu de temps, la dynamique MIND est devenue un outil supplémentaire pour
recruter les étudiants très bons en sciences et aussi entreprenants, créatifs.

La structuration du MIND : une vision stratégique et des outils à disposition des
étudiants, créés par eux-mêmes
Fidèle à l’ADN originel des Universités de Technologie (groupe UT), la démarche MIND s’enrichit des
nouvelles possibilités qu’amène le numérique.

Le projet m
met en système six outiils structurrants :
•

de toutes natures, avecc
Le MIN
ND Learn & Go, un disp
positif facilittant la mise
e en œuvre de projets d
possibillité de les valoriser dans
d
le currsus : les étudiants
é
peuvent pro
oposer des projets ou
u
s’engag
ger dans de
es projets d’autres étud
diants, d’alu
umni, d’entreprises parrtenaires ou
u encore de
e
l’université ;

•

ND Tech, un atelier co
ollaboratif ééquipé qui donne acc
cès à des o
outils (impriimantes 3D
D,
Le MIN
machines-outils, graveuses
g
de
d plusieurrs types, ettc.) et offre
e des posssibilités de fabrication
n
concrètte offertes par
p le MIND
D Tech – unee manière de
d transform
mer une idéee en objet réel ;

•

Le MIN
ND Lab, esp
pace de co-working insstallé au cœ
œur des burreaux des cchercheurs qui
q offre un
n
espace de travail aux étudiants-entreprreneurs et permet à des
d porteurrs de proje
ets de toute
e
de se croise
er, d’échang
ger et de pro
oduire des interactionss non progrrammées ;
nature d

•

Le MIN
ND Social, un
u réseau social
s
tout aautant qu’u
une plate-fo
orme collab
borative num
mérique qu
ui
permet de mettre en ligne tous les pro
ojets, d’en suivre
s
l’avancement, d
de les rendrre visibles à
mble de la co
ommunauté
é et de géreer des misess en relation
n créatrices d’innovatio
on (en courss
l’ensem
d’intégrration dans le SI) ;

•

Le MIN
ND Hack, un hacklab
b, un esp ace de fo
ormation et de dém
monstration dédié auxx
investig
gations fore
ensic et à la cybersécurrité, des inccontournablles dans tou
us les développementss
technologiques acttuels ;

•

ND Expérie
ence, la dimension
d
événementtielle du MIND qui permet l’implication
l
n
Le MIN
d’étudiaants dans des
d événem
ments ayantt pour vocation d’acc
culturer à l’’innovation : éveiller la
a
curiosité et la créativité,
c
sensibiliser
s
es et org aniser dess occasionss
par des conférence
d’expérrimenter.

nt de l’UTT
T : « Nous a
avons fait lee pari de l’in
nnovation in
inoculée à l’intérieur dee
Pierre Koch, Présiden
ation par les
l
jeunes eux-mêmess. Nous av
vons vraimeent laissé émerger
é
less
notre propre organisa
t
en faccilitant leur développem
ment par une
u
palette d’outils et un soutien
n
initiatives éétudiantes tout
appétit de faire et d‘e
humain. La
a pédagogiee prend déso
ormais en ccompte ce formidable
f
expérimenter
qu’ont dém
montré nos étudiants
é
pillotes. Je suis
is chaque jo
our émerveilllé par leur potentiel crréatif et leur
volonté d’ab
boutir. Ils so
ont très consscients des eenjeux et dee leurs respo
onsabilités. »
Maxime de
e Simone, étudiant-in
é
ngénieur à l’UTT et précurseur de
d la démaarche MIND
D : « Je croiss
à la nécesssité de form
mer des ingé
énieurs cap
pables de rééaliser des projets
p
conccrets et à la
a nécessairee
valorisation
n des compéétences acquises à travvers les projjets étudiantts. Je suis im
mpliqué dan
ns le groupee
de travail national pou
ur repenser la
l formation
n d’ingénieu
ur et les prattiques pédaggogique en France avecc
ques de Fra
ance – IESF et le Réseau Intelligen ce de la Co
omplexité. Jee
Société des Ingénieurs et Scientifiq
aitre les dém
marches de type MIND au-delà de l’UTT. Je suis convaincu
u
souhaite faiire connaitrre et reconna
que l’innova
ation s’apprrend, mais hors
h
cadre trraditionnel. »

Le projet MIND réactive l’ADN des Universités de Technologie
Les Universités de technologie (UT) proposent un modèle propre qui permet de former des
étudiants extrêmement capables et indépendants, en leur apportant toutes les possibilités de se
construire autour de projets professionnels et de projets de vie :
•

Un recrutement d’étudiants capables d’étudier les sciences mais aussi dotés d’une
personnalité qui s’exprime dans des activités fortes et témoignant d’une autonomie de
jugement face aux contingences matérielles et une capacité d’innovation face à l’inconnu ;

•

Un accès à la technologie qui associe savoirs scientifiques et savoir-faire, grâce au recours à
des projets et des expérimentations qui permettent d’aller au-delà de l’aspect théorique ;

•

Des parcours d’études qui laissent à l’étudiant le soin de construire son profil et de choisir
les enseignements qu’il désire suivre ;

•

Une dé-hiérarchisation du savoir, avec une proximité entre enseignants et étudiants, dans les
cours et dans les projets ;

•

Une ouverture sur l’entreprise et sur l’international et, plus largement, sur la société.

Présents dès le début dans l’ADN du modèle UT, c’est logiquement que l’UTT a insisté sur
l’importance de mettre les étudiants au cœur du projet pédagogique dans son plan
stratégique « UTT 2030 ». Proposé en 2015, ce plan esquissait l’idée du MIND, développé depuis
par les étudiants au sein de l’UTT. La Fondation UTT, au service du plan stratégique, mobilise des
soutiens financiers d’entreprises et de particuliers, notamment dans les domaines clés du MIND. La
démarche a d’ores et déjà séduit la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne qui a signé une
convention de mécénat pendant 3 ans vers l'axe entrepreneuriat étudiant et innovation territoriale.
La Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne a, quant à elle, signé, fin 2016, une convention
de mécénat de trois ans fléchée vers le MIND Lab de l’UTT. Le cabinet Prieur et Associés, entreprise
locale, est aussi mécène de MIND. Grâce à ce soutien, les étudiants peuvent bénéficier d’un apport
financier à leurs initiatives. Un « Comité de Soutien aux Initiatives Étudiantes » se réunit ainsi deux
fois par an.
Guillaume BRUNET, directeur du Centre d’affaires Champagne Ardenne (CELCA) : « Ma
rencontre avec Pierre Koch, Président de l’UTT, a été décisive dans notre volonté d’impulser encore
davantage l’entrepreneuriat dans notre territoire. Déjà très actifs à la Technopole de l’Aube en
Champagne, nous ne pouvions qu’adhérer à la démarche de l’UTT en faveur d’une meilleure
sensibilisation de ses étudiants aux thématiques d’innovation et d’entrepreneuriat. »
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L’UT
TT EN CHIFF
FRES
•

3000 étu
udiants

•

184 docctorants

•

24% d’é
étudiants étra
angers

•

5697 ing
génieurs diplômés

•

7 diplôm
mes d’ingénie
eur

•

1 Master avec 9 spéccialités

•

pécialités
1 doctorrat avec 3 sp

•

6 formattions Mastèrre Spécialisé®
®

•

3 licence
es profession
nnelles

•

135 enseignants-che
ercheurs

•

220 perssonnels adm
ministratifs et techniques

•

8 équipe
es de rechercche au sein de
d l’Institut C
Charles Delau
unay, labellisé
é CNRS

•

60 contrrats de transffert de techn
nologie par aan

•

Plus de 180 partena
ariats universitaires intern
nationaux

•

3000 en
ntreprises parrtenaires

•

42 360 m
m² de locauxx dont 600 m²
m de salles b
blanches

•

4 PIA1 : Labex Action, IRT M2P, ITE
I PIVERT ett INNOVENT
T-e

•

Durée de recherche d’emploi : 1 mois

À propos de ll’UTT :
Avec
A
3000 étu
udiants, l’Univeersité de techn
nologie de Troy
oyes fait partie
e des dix plus importantes
i
éccoles d’ingénie
eurs françaisess.
L’UTT forme d
des ingénieurs en sept branches, des masteers en neuf spé
écialités et dess doctorats en trois spécialité
és. La politiquee
de développem
ment de l’UTT mise sur une recherche
r
de h
haut niveau, axxée sur la thém
matique transvverse Science et
e Technologiees
pour la Maitriise des Risquees, et une strattégie internatioonale ambitie
euse. L’UTT estt membre de lla Conférence des Directeurrs
des Écoles Fra
ançaises d’Ing
génieur (CDEF
FI), de la Confférence des Grandes
G
Écoless (CGE), de laa Conférence des Présidentts
d’Université (C
CPU) et de la European University Associaation (EUA). L’’UTT fait partie
e du réseau dees universités de technologiee
françaises, avvec l’UTBM (Beelfort-Montbéliard) et l’UTC
C (Compiègne) ainsi que l’U
UTSEUS, créée en 2005 sur leur modèle à
Shanghai. Plu
us d’informatiions sur www.utt.fr.

