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R A P PO RT
D ’AC TI VI TÉ

EDITO :
Ronan Stephan,

Président de la Fondation UTT
L’année 2020 fut une année particulièrement
éprouvante pour toutes et tous. La Fondation UTT
a su être à l’écoute et à la disposition de ses étudiants
mais également de nos partenaires territoriaux. Nous
sommes ravis d’avoir apporté notre petite pierre
à l’édifice face à la pandémie.
Malgré ce contexte, la Fondation UTT a réalisé
la meilleure collecte de son histoire avec plus
de 600 000€. Merci à toutes et à tous.
Nos 10 axes de financement vont vous permettre,
nous l’espérons, de flécher vos dons afin de soutenir
encore plus efficacement notre école et notre
territoire.

Philippe Adnot,

Ancien Sénateur
et Président
du Conseil départemental
de l’Aube

Mon attachement à l’Université de Technologie de Troyes
est connu et tient à deux raisons essentielles. Ce qu’est
l’Université avec ses enseignants chercheurs, ses étudiants, et tous ceux qui ont œuvré pour qu’elle atteigne
la qualité qui lui est aujourd’hui reconnue et plus encore,
du moins je l’espère.
Le rôle qui lui a été imparti lors de sa création, voulue, par
le Conseil général de l’Aube, le changement profond que
sa présence a provoqué pour notre territoire, l’attractivité, la dynamique des entreprises actuelles ou à venir
en lien avec la Technopôle de l’Aube. J’ajouterai que la
présence de l’EPF et de l’ESTP renforce cette lisibilité et
cette dynamique.
Pour autant, il ne faut pas relâcher notre effort et viser
à tendre toujours plus vers l’excellence, c’est le sens du
projet d’Université de technologie européenne. Mais ces
ambitions et cette dynamique, pour s’exprimer pleinement doivent bénéficier d’un soutien fort qui n’est pas
seulement de l’argent ou du temps. C’est un creuset qui
nous est nécessaire, où la rencontre entre les personnes,
potentialités, les idées, les compétences puissent s’exprimer et trouver les moyens de porter leurs fruits.
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C’est dans cet esprit que j’avais introduit dans la loi LRU
la possibilité pour les universités de créer des fondations
partenariales. C’est dans cet esprit que j’ai toujours agi
en tant que Président du Conseil Général de l’Aube ou
Sénateur en mettant en pratique ces idées et en étant
à l’origine de belles rencontres. Aujourd’hui si j’en ai la
possibilité, je souhaite poursuivre cette action car je suis
convaincu que nous sommes sur le bon chemin, mais qu’il
reste beaucoup à faire que ce soit localement ou au niveau international.

SOMMAIRE
EDITO
ILS PARLENT DE LA FONDATION
CE QU’IL NE FALLAIT PAS MANQUER
LA FONDATION UTT
LEVEE DE FONDS 2020
LES 10 AXES DE FINANCEMENT DE LA FONDATION UTT
POURQUOI SOUTENIR L’UTT ?
COMMENT SOUTENIR L’UTT ?

CHIFFRES-CLÉS POUR 2020
593 000€
2 300
110
de dons

donateurs particuliers entreprises mécènes dont
10 nouveaux mécènes

Vanina Paoli-Gagin,
Sénateur de l’Aube

La Fondation UTT est un formidable outil de développement au service de l’UTT et de notre territoire de l’Aube.
Les 10 axes de financement de la Fondation sont en
parfaite adéquation avec les thématiques de travail qui
sont les miennes pour l’Aube.
J’ai une sensibilité particulière pour l’axe Sociétés Durables de la Fondation UTT car il est au service de l’intérêt
commun, économique et social. Nous sommes toutes et
tous concernés par cet enjeu majeur dès aujourd’hui et
pour demain.

Un grand bravo à la Fondation UTT
pour son engagement.
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I L S PA R L E N T
D E L A FO N DATI O N :
Pierre Koch,

Directeur de la Fondation UTT
La Fondation UTT est de plus en plus un acteur indispensable dans le
fonctionnement et le développement de l’UTT. Depuis le début de
la pandémie de la COVID, elle a notamment apporté toute une série
d’aides à nos étudiants (clés 4G, prêts d’ordinateurs, biens de première
nécessité, stages, etc. ).
À l’automne dernier, elle a lancé une collecte de fonds spécifique pour
développer d’avantage de ressources mobilisables en direction d’étudiants en difficulté, ce qui nous permettra de soutenir autant qu’il est
possible cette jeune génération qui traverse cette crise avec difficultés.
Aussi, la Fondation déploie ses efforts sur différents fronts, ce qui se
manifeste par une progression de 30% de la collecte 2020 par rapport à l’année précédente. Plusieurs Chaires ont ainsi vu leurs financements renouvelés ou accrus et divers projets de nouvelles Chaires
sont en cours de négociation.
L’UTT a acté ses orientations pour la deuxième phase de son plan stratégique UTT 2030, pour la période 2021-2025, avec deux grands vecteurs de développement que sont le projet d’université européenne et
le positionnement de notre institution sur les grandes transitions, au
premier rang desquelles la transition environnementale. Dans la mise
en œuvre de ces orientations, l’UTT aura plus encore qu’avant besoin
du soutien actif de sa fondation.

Aly Chkeir,

titulaire de la Chaire SilverTech
de l’UTT
« L’Université de technologie de Troyes (UTT) et sa Fondation partenariale ont créé fin 2016 leur première Chaire industrielle et d’innovation
territoriale : la Chaire SilverTech. Elle adresse dans toutes ses dimensions le domaine de la technologie pour le bien vieillir.
Le modèle économique de la Chaire SilverTech est celui d’un partenariat public-privé, associant l’UTT et sa Fondation, les collectivités territoriales, le mécénat et l’ensemble des structures publiques ou privées
intervenant spécifiquement dans le cadre de projets partenariaux.
La Fondation UTT encourage le développement de cette chaire dans
ses trois dimensions pédagogique, scientifique et économique. La
continuité de cette chaire découle de l’activité durable de la Fondation UTT, permettant de développer et de soutenir des concepts et
des solutions innovantes, en réponse à des questions d’ordre sociétal.
Merci à la Fondation pour son soutien si important pour le travail des
chercheurs. Grâce à la Fondation nous pouvons développer nos études
pour apporter les meilleures contributions sociales et scientifiques à
destination des personnes âgées et des acteurs en médico-socio-économiques impactés par les solutions technologiques innovantes.
Vieillir ensemble, pour vieillir en bonne santé. »

A tous ses contributeurs, nous adressons nos plus sincères remerciements.emerciements.

PETIT BATEAU,

MÉCÈNE DE LA FONDATION UTT

Sophie Escario

Directrice Projets Stratégiques

« Petit Bateau est engagé dans une grande transformation : faire de ses
outils industriels et logistiques un atout inédit pour la marque en proposant
une offre responsable, en circuit court et 4.0 tout en garantissant la qualité
et la durabilité des produits Petit Bateau.

MERCI
À TOUS NOS MÉCÈNES

qui soutiennent la Fondation UTT
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Dans cette transformation nous avons la nécessité d’aller chercher des talents et de travailler en open innovation. Collaborer avec l’UTT et sa Fondation est une vraie force qui apporte un support scientifique et une vision
complémentaire très riche. Nous avons ainsi mis en place depuis janvier
2020, un nouvel outil d’ordonnancement 4.0 dans notre atelier de tricotage
historique de Murard, grâce à un projet de recherche mené par Alice Berthier doctorante à l’UTT et supervisé par le Professeur Farouk Yalaoui et son
équipe. Ce projet nous permet grâce à des algorithmes et un outil développé en partenariat avec Hicham Chehade de la start up OPTA LP et le soutien
de la Région Grand Est, d’optimiser l’exploitation de nos machines et nos
ressources au tricotage chaque semaine. Cet outil rencontre un grand succès auprès des équipes !
La collecte de datas et leurs exploitations sont des sujets sur lesquels nous
travaillons également avec l’UTT et sa Fondation, notamment dans le cadre
de la Chaire Connected Innovation dans laquelle PETIT BATEAU est entré en
2020. Dans ce cadre, un projet est en cours sur l’exploitation des données
qualité au tricotage sur lequel l’UTT nous apporte un fort soutien scientifique.
Un grand merci aux équipes des unités de recherche de l’UTT qui nous permettent d’aller plus loin et plus vite dans notre transformation ! »

MC2i

MÉCÈNE DE LA FONDATION UTT

Mathieu BOUCHER,

consultant en systèmes d’information
chez MC2i, diplômé ingénieur UTT
en Informatique et Systèmes d’Information
en 2019

« La Fondation UTT, c’est le meilleur moyen de soutenir le développement
de l’UTT pour améliorer sa renommée et valoriser la place de l’étudiant au
sein de l’école. Durant mes années d’études, la Fondation nous a accompagné pour mettre en place la démarche MIND. J’ai pu bénéficier des actions
(Classe renversée ou encore Capsules de connaissances) et de l’aide financière de la Fondation (COSIE pour mon association de secouriste étudiante).
C’est ainsi que j’ai proposé, naturellement, à mc2i de collaborer afin d’apporter une continuité pédagogique et concrétiser les enseignements des
étudiants en leur offrant une formation inédite. En tant que cabinet de
conseil de référence, mc2i a pour objectifs de former les talents de demain
et de créer des vocations en proposant une vision concrète du milieu professionnel, des problématiques des entreprises et de la transformation numérique.
Grâce à ce partenariat prometteur avec la Fondation et avec le soutien des
collaborateurs alumni, nous intervenons auprès des étudiants tout au long
de l’année, sur différents temps forts tels que l’UTT Innovation Crunch Time
ou le forum utt-entreprises.
L’idée de notre collaboration est d’être disponible pour accompagner les
étudiants sur la définition de leur projet professionnel, partager nos expertises et leur apporter de la visibilité sur la richesse du métier de consultant.
»
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2020
CE QU ’IL NE FALL AIT
PA S MANQUER :
JANVIER
Les questions de soutenabilité et de transitions sont au
cœur des événements de l’UTT : séminaire 3S (soutenabilité des systèmes socio-techniques), journée conférence
sur « Les enjeux de soutenabilité et leurs impacts sur la
recherche en conception et contrôle des systèmes techniques », workshop sur l’économie circulaire réunissant
des chercheurs et doctorants du projet européen CRESTING.
L’UTT consolide son positionnement dans la sécurité globale : signature d’une convention de partenariat entre la
Délégation Ministérielle aux Industries de Sécurité et la
lutte contre les Cybermenaces et l’Institut sur la Sécurité
Globale et l’Anticipation de l’UTT

FÉVRIER
Workshop final du projet «Light-Matter Interaction in
the context of Core Facilities» : chercheurs et étudiants
de l’Université de Tübingen et de l’équipe L2n (UTT-CNRS
ERL 7004) se rencontrent à l’UTT pour partager leurs derniers résultats autour de la Nano-Optique.
L’UTT rejoint officiellement l’Institut CARNOT ICÉEL et
confirme sa place de catalyseur de l’innovation auprès
des acteurs socio-économiques.

MARS
Suite à la décision du Président de la République, l’UTT
est fermé aux étudiants. Personnels et enseignants
restent mobilisés pour assurer la continuité des services,
permettre aux étudiants de mener à bien leur semestre
et suivre dans les meilleures conditions possibles l’ensemble de leurs Unités d’Enseignement.

AVRIL
ANR Flash Covid-19 : 2 projets impliquant le L2n (UTTCNRS ERL 7004) sont retenus. AcOstoVie (Biocapteurs
acoustique et optique pour le diagnostic rapide de CoVid-19 sans marquage) et DRD-19 (Dépistage rapide et
décentralisé du Covid-19 par capteur plasmonique portable à amplification isotherme).
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MAI
L’UTT, ses étudiants et ses personnels, se
mobilisent pour soutenir les entreprises
et les associations locales et proposer des
solutions face à l’épidémie de Covid-19 : un
programme de soutien multiforme pour
accompagner le redémarrage économique
du territoire, grâce à un financement
de la Région Grand Est et du Conseil
départemental de l’Aube.

JUIN
La Charte ERASMUS+ est renouvelée pour l’enseignement supérieur 2021-2027 pour l’UTT. L’enquête 1er emploi 2020 sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés de l’UTT en 2019 montre
un excellent taux d’insertion professionnelle des
ingénieurs de l’UTT avec un taux net d’emploi de
93%. A l’instar de la précédente cohorte, 71% des
ingénieurs diplômés ont décroché leur 1er emploi
avant leur sortie de l’UTT, et 96% des diplômés
ont trouvé un emploi en moins de 4 mois. Le délai
moyen de recherche du premier emploi est de 0,6
mois.
MINDStart : 5 projets entrepreneuriaux sont récompensés. Le MINDStart, commission de financements des étudiants porteurs de projets de l’UTT
proposée par la Fondation UTT, avec le soutien
de la Caisse d’Epargne Grand Est Europe, est ouverte à tous les étudiants de l’UTT qui souhaitent
développer un projet, prototyper une idée et voir
jusqu’où ils peuvent avancer sur ce dernier. L’objectif du MINDStart est de les accompagner dans
leurs démarches entrepreneuriales pendant leur
cursus à l’UTT, avec un accompagnement proposé
par la Direction des Relations Entreprises, en collaboration avec Genius UTT, au travers de différents
ateliers et formations. 23 étudiants ont officiellement le Statut National Etudiant Entrepreneur à
l’UTT et 79 étudiants au total s’intéressent de près
ou de loin à l’entrepreneuriat.
L’UTT estlabellisée #Génération2024 par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche
et de l’Innovation et le ministère des Sports.

JUILLET
Vers une Université de technologie européenne : l’initiative pilotée par l’UTT est retenue par la Commission
européenne. L’Alliance « Université de technologie européenne - EUt+ » est l’une des lauréates du second appel
à projets pour l’expérimentation de futures universités
européennes.

SEPTEMBRE
Dans le contexte d’une crise sanitaire mondiale, l’UTT
adapte sa rentrée : une rentrée hybride et expérimentale
privilégiant le présentiel autant que possible et la vie sur
un campus étendu.
L’UTT, via la Fondation, se joint au dispositif de la Rentrée du climat et invite 550 étudiants répartis en petits
groupes à participer à des ateliers « Fresque du Climat »,
conçus pour sensibiliser de façon ludique au changement
climatique.
Pour la 1ère fois, l’UTT est classée dans le World University Rankings du Times Higher Education, qui comprend
plus de 1 500 universités réparties dans 93 pays et régions.
5 bourses «Accélérateurs de Talents» de la Fondation
UTT sont remises à des apprenants en Mastère Spécialisé®.

OCTOBRE
5es Assises nationales du vieillissement / LONGEVITY à Troyes, en partenariat avec l’UTT.
Smart Health International Conference - SHeIC
2020 est un congrès sur la santé du futur, co-organisé par l’association européenne des directeurs
d’hôpitaux (AEDH), les Hôpitaux Champagne Sud
et l’UTT.
Dans le contexte de crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, la Fête de la science se réinvente : pour la 29e édition, l’UTT en est encore un
acteur en proposant, pour la première fois, une
programmation 100% virtuelle.
Maud Cadoret, étudiante ingénieure en Génie
Mécanique est la lauréate du prix de l’élève-ingénieure France : une UTTienne engagée pour les
jeunes filles du territoire.

NOVEMBRE
L’initiative Université de technologie européenne, EUt+
pilotée par l’UTT, est officiellement lancée.

DÉCEMBRE
Signature d’un accord-cadre de coopération entre l’UTT et l’Institut Français du Textile et de l’Habillement qui contribuer ensemble aux missions de développement de la connaissance, de recherche, d’innovation, de diffusion de la
culture scientifique et de la valorisation du patrimoine scientifique dans l’industrie textile.
Petit Bateau renforce sa mutation 4.0 en collaboration avec l’UTT. L’accompagnement de l’industriel troyen par l’UTT
se traduit par l’entrée de Petit Bateau dans la Chaire Connected Innovation de l’UTT et sa Fondation.
La Fondation UTT lance une levée de fonds pour améliorer les conditions de vie de ses étudiants et récolte près de
25 000€.
Le Figaro publie son classement des écoles d’ingénieurs françaises : l’UTT est classée 3e des 48 écoles d’ingénieurs
généralistes et pluridisciplinaires.
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1 Conseil d’Administration, 1 Comité d’Ambassadeurs
Restreint, 1 Comité de Financement pour les projets
soutenus par la Fondation, 1 Directeur Général,
1 Responsable Communication,
Un Conseil d’administration (CA) qui est présidé par
Ronan Stéphan, Président du Conseil d’administration de
l’UTT, composé par :

La Fondation UTT

e
Une ambition fort

NOTRE MISSION :

Soutenir le développement de l’UTT et contribuer au
rayonnement de ses domaines d’excellence en France
et à l’international. Par son implication et ses actions, la
Fondation participe également à la valorisation de son
territoire.

COMMENT ?

En étant au service de la stratégie de l’UTT, définie par
« UTT 2030 », visant à positionner l’UTT dans les meilleures
écoles d’ingénieur européennes à l’horizon 2030.

La Fondation est « certifiée sans réserve » depuis
sa création par un commissaire au compte.
Certifiée sans réserve ?
Certifié sans réserve signifie que chaque don reçu
par la Fondation est utilisé dans le respect du choix
du donateur. Quand un donateur donne 100€ pour
l’entrepreneuriat, ces 100€ sont dédiés à cette cause.

•

Des représentants de l’UTT : Dominique Gaïti, Mitra
Fouladirad, Elias Khoury et Youcef Bouzidi,
enseignants-chercheurs à l’UTT

•

Des représentants des personnalités extérieures du
Conseil d’administration de l’UTT : Philippe Pichery,
Président du Conseil départemental de l’Aube, Jean
Michel Chaput, Directeur adjoint des Applications
Militaires du CEA, et Olivier Garrigues, Directeur
du Centre Nucléaire de Production d’Électricité de
Nogent-sur-Seine.

•

Un représentant d’Atos, entreprise fondatrice :
Jean-Marie Simon, Directeur des Relations Institutionnelles du Groupe

•

Le collège des personnalités : Eric Mayeux, diplômé
UTT, Damien Contat, Vice-président de la Caisse régionale du Crédit Agricole Champagne Bourgogne,
Laurent Vittenet, Aubassadeur en chef, Morgan
Pelissier, Ghislain Pitrat et Maxime de Simone,
co-présidents de SparkMate et diplômés de l’UTT,
Aline de Salinelles, Directrice du développement
pour l’ESSEC et Eric Bessemoulin représentant des
membres du Comité d’ambassadeurs restreint de la
Fondation (diplômés et donateurs à la Fondation).

Le rôle du CA est de définir la stratégie et de valider les
actions de la Fondation en lien avec la politique menée
par l’UTT.

Un Comité d’ambassadeurs
restreint : le bras armé
de la campagne de collecte
de dons.
Qu’est-ce qu’un ambassadeur ?
Un grand donateur de la Fondation UTT, qui investit
lui-même de l’argent dans la Fondation UTT. Il peut être
diplômé de l’UTT, parent d’UTTien ou dirigeant d’entreprise proche de l’UTT.
Qui sont les membres actuels ?
Jean Michel Adelaide, Eric Bessemoulin, Jean Baptiste
Blanc, Mathieu Boucher, William Boudoux, Nicolas Burger, Vanessa de Chambrun, Jean Baptiste Debuire, Reza
El Galai, Eric Mayeux, Thomas Maurer, Benjamin Maze,
Simon Olivier, Ghislain Pitrat, Morgan Pelissier, Alexander
Proux, Marion Quillery, Benoit Ribette, Aline de Salinelles,
Maxime de Simone, Nicolas Thuillier.

Serez-vous le prochain ?
Quelles sont ses missions ?
Convaincre ses amis, ses collègues, relations de travail,
anciens camarades de promo (etc.) de devenir à leur tour
donateur de la Fondation UTT (à titre individuel ou au
titre de leur entreprise).
Agir au sein de la démarche stratégique UTT 2030.
Quel est son rôle ?
Mettre en place des actions concrètes pour trouver de
nouveaux mécènes et épauler le Directeur de la Fondation pour son bon fonctionnement.

La Fondation UTT apporte un soutien financier
indispensable à la réalisation des ambitions
et de la stratégie d’excellence de l’Université de
Technologie de Troyes.

CONCRÈTEMENT ?

En mobilisant les soutiens financiers d’alumni,
d’entreprises et de particuliers. Notre objectif est de
fédérer un réseau d’alumni, de partenaires et de mécènes
issus du monde des entreprises pour le rayonnement
de notre école.
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LE COMITÉ DE FINANCEMENT
DES PROJETS SOUTENUS
PAR L A FONDATION (C2F)
Le C2F est l’unique comité de financement de la Fondation pour plus de
visibilité et de clarté. Tous les projets sont présentés à ce comité composé
de 9 personnes :
Le Président de la Fondation avec voix prépondérante
Le Président de l’UTT ou son représentant
Le Directeur de la Formation et de la Pédagogie de l’UTT
ou son représentant
Le Responsable de la vie étudiante de l’UTT
Un membre du Comité des ambassadeurs restreint
Un mécène de la Fondation
Un donateur particulier de la Fondation
Le Président du BDE de l’UTT ou son représentant
Le Président de l’Association des Anciens de l’UTT
(ASANUTT)

Le C2F se réunit 2 fois par an. Il a pour objectif de financer des projets présentés par
l’ensemble de la communauté UTT (étudiants, enseignants-chercheurs, personnels
administratifs et techniques, diplômés).
Tous les UTTiens sont invités à déposer leur
projet auprès du Directeur de la Fondation
(fondation.utt@utt.fr).
Le dossier de demande de financement est
à télécharger sur le site de la Fondation dans
l’onglet « Nos actions ».
Le 1er C2F a eu lieu en novembre et plus de
13 000€ ont été versés pour des projets de
la communauté UTT.

LEVÉE DE FONDS 2020
?
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Qu’a soutenu la
En 2020, la Fondation UTT a collecté de nouvelles ressources auprès de ses mécènes et donateurs
à hauteur de 593 000 €.
Ces fonds soutiennent les projets suivants :
LA RECHERCHE,
À HAUTEUR DE 255 000€

LES SOCIÉTÉS DURABLES,
À HAUTEUR DE 10 000 €

•
•
•

•

Chaires de recherche
L’école doctorale et ses doctorants
1 « Data Lab »

L’ENTREPRENEURIAT,
À HAUTEUR DE 20 000 €

LA SOLIDARITÉ,
À HAUTEUR DE 25 000 €

•
•

•

2 Commissions MINDStart
Le challenge « UTT INNOVATION CRUNCH TIME »

•

LA PÉDAGOGIE,
À HAUTEUR DE 80 000 €

Thibault Vigier,
Directeur Général

2 Personnes
dédiées
Le Directeur Général de la Fondation
est nommé par le Conseil d’administration. Son rôle est d’être le « moteur
» de notre Fondation en étant le lien
permanent entre les mécènes, les instances de gouvernance de la Fondation
et l’UTT.
Une Responsable Communication a rejoint l’équipe fin 2020. Son travail est
de mettre en avant toutes les opérations de communication de la Fondation UTT.

10

« 2020 fut une année assez incroyable. Meilleure année de la collecte
de la Fondation ! Nous vous remercions pour votre confiance envers
l’UTT mais également envers la Fondation.
2021 doit permettre à la Fondation de passer un cap dans son lien avec
ses donateurs. Notre objectif est simple : retrouver tous les alumni de
l’UTT pour construire ensemble l’UTT 2030 !
Alumni de l’UTT qui lisez ces lignes, allez chercher vos camarades de
promo ! 10 axes de financement attendent votre aide.

La Fresque du Climat

•

Matériel informatique (pour les enseignants

•

Soutien pour les cours à distance

5 bourses «accélérateurs de talents» remises 		
à 5 étudiants en Mastère Spécialisé®
Solidarité étudiante en période
de crise sanitaire

et les étudiants)

En 2020,
tie
pu utiliser une par
a
T
T
U
n
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la Fo
pour :
de ses ressources

Tous ensemble construisons la communauté UTT ! »

Avoir une présence dynamique sur les réseaux sociaux

Noémie Drège
Responsable Communication

Refondre son site internet
Soutenir nos étudiants en difficulté face à la crise sanitaire
Embaucher une responsable communication
Aider l’UTT dans l’amélioration de son offre pédagogique

« Depuis le mois de novembre, j’ai l’honneur de faire partie du monde
de l’UTT. J’apprends de cet univers un peu plus chaque jour, grâce à
mon alternance qui se déroule avec la Fondation UTT et l’Asanutt. Ce
lien me permet d’être en contact avec les étudiants et les diplômés.
Cette passion avec laquelle ces personnes me parlent de leur école me
donne l’envie de me surpasser afin de participer au rayonnement de
l’université. Vous êtes ceux qui permettront à l’UTT de devenir l’université de demain. Être donateur, c’est être acteur. »

Soutenir les collectivités territoriales face à la COVID en distribuant des visières
de protections fabriquées par les étudiants de l’UTT
Soutenir les entreprises du territoire
Envoyer un doctorant sur la Lune et sur Mars !!! (voir Lucas Brasileiro sur la page suivante)
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Nos étudiants ont du talents
Le projet Moon Mars, par Lucas Brasileiro,
doctorant à l’UTT

LA FONDATION SE MOBILISE
POUR L’UTT ET SES ÉTUDIANTS
La création des visières par les étudiants
expliquée par Romain Thomas, étudiant ingénieur à l’UTT
« Lors du premier confinement, un besoin de matériel de protection s’est fait fortement ressentir en France. Une partie de la réponse à ce besoin urgent a été la fabrication de visières de protection par des particuliers possédant des imprimantes 3D. Voulant
participer à cet effort, le MINDtech (atelier collaboratif de l’UTT,
géré par des étudiants) s’est organisé pour démarrer la production
avec ses imprimantes 3D.
Un groupe de 5 étudiants s’est relayé par demi-journées pour gérer les imprimantes et assembler les visières. Après avoir lancé la
production, nous avons été rapidement confrontés à des difficultés d’approvisionnement de filament et de feuilles transparentes.
Nous sommes allés parler de ce projet à la Fondation qui nous a
tout de suite encouragé et proposé son soutien.
Pour commencer, elle nous a financé l’achat de filament et de
pièces pour les imprimantes 3D. Ensuite, la Fondation a fait jouer
son réseau pour trouver des feuilles transparentes, nécessaires
pour les visières, et en rupture de stock partout en France à ce
moment-là. L’entreprise Sleever International, mécène de la Fondation, nous a ainsi envoyé à titre gracieux 800 feuilles.
Ce beau projet nous a montré l’utilité et le potentiel des lieux collaboratifs ouverts ainsi que l’importance de la Fondation au sein de
l’UTT pour aider et amplifier ce type de démarches ! »

« Fin 2019, j’ai été sélectionné parmi des candidats du monde entier pour
participer à un projet étonnant où nous avons simulé une véritable mission
lunaire pendant deux semaines sur le volcan Mauna Loa à Hawaï, sur la base
Hi-SEAS, explorée par la NASA et l’ESA. Ces missions avaient deux objectifs
principaux : développer de nouvelles technologies pour les futurs habitats
extraterrestres, observer et former ceux qui pourraient être les futurs astronautes à y vivre dans ces habitats.
L’ESA couvrirait la moitié des coûts, l’autre moitié restant à ma charge. Je ne
pouvais pas payer les frais. Je me suis souvenu du discours de Thibault Vigier
lors de mon premier jour à l’UTT au sujet de la Fondation. Je suis allé lui parler
du projet Moon Mars et de cette opportunité qui m’était offerte. Grâce à la
Fondation UTT, j’ai pu accomplir une tâche aussi incroyable que stimulante.
La mission comptait six membres, j’étais l’ingénieur en chef. Ma routine quotidienne consistait à suivre en permanence les systèmes de l’habitat, tels
que les niveaux de CO2, les niveaux de batterie et la consommation d’eau, à
réparer tout ce qui était nécessaire, gérer et préparer tous les équipements
pour les activités extra-véhiculaires (EVA) et à la fin de journée répondre à des
questionnaires et tests psychologiques.
C’était comme être sur la Lune ! L’environnement était étonnant : un champ
de lave solide pure avec presqu’aucune vie animale ou végétale à 2500m d’altitude. Les repas que nous avons pris, la routine, les tests psychologiques,
l’isolement, étaient identiques aux conditions lunaires et nous portions quotidiennement les combinaisons des astronautes. Nous avons exploré, mesuré
et évalué les tunnels de lave dans les environs. De tels tunnels peuvent être
trouvés sur la Lune et Mars, ils vont être importants pour les futures missions
extraterrestres car ils peuvent être une protection contre les rayons solaires
et cosmiques.
Je suis très reconnaissant à la Fondation UTT d’avoir rendu le rêve de devenir
un astronaute plus proche. J’évalue maintenant les prochaines étapes vers la
mission lunaire. Merci à tous les donateurs d’avoir rendu mon rêve possible ! »

La Fondation vue par William D’Orsonnens,
doctorant à l’UTT
« J’apprécie particulièrement le fait que l’argent récolté soit destiné en
priorité aux étudiants, avec une vraie transparence sur les projets financés,
et une volonté de réfléchir ensemble aux intérêts des générations futures
d’étudiants. Aujourd’hui, l’intérêt de la Fondation n’est plus à prouver : les
étudiants ont bien compris l’avantage de mener des projets en partenariat
avec la Fondation.
Ma relation avec la Fondation UTT a beaucoup changé d’années en années, et
plus le temps passe, plus j’en apprécie l’initiative.
Doctorant, diplômé ingénieur et toujours membre de plusieurs associations,
je sais à quel point les dons de diplômés, parents ou amis à la Fondation UTT
sont importants.
Mettre en avant nos compétences permet d’agrandir le rayonnement de
l’UTT sur le long terme, et de montrer ce dont nous sommes capables en tant
qu’ingénieurs UTT engagés dans notre vie étudiante. »
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PROJET TOGO
Togo2021 est la 2e édition d’un projet impliquant à la fois des élèves ingénieurs de l’UTT et des chercheurs de l’Unité de Recherche émergente Interdisciplinaire sur les interactions Société-Technologie-Environnement (InSyTE). Ce
projet a pour objectif principal de comprendre et aider au co-développement
de Kpékpéta, village situé en zone rurale au cœur des plateaux togolais.
Il faut remonter à 2019 pour comprendre la genèse de ce projet initié par
Serge Rohmer, enseignant chercheur à l’UTT. A l’époque, Serge est intervenu
pour faire un diagnostic scientifique sur la mise en œuvre d’un système de
captation d’eau de pluie et de rosée. Suite à cette première intervention, des
liens étroits se sont tissés avec les acteurs locaux, ce qui a permis de mettre en
place le projet Togo2020-2022. Par cycle de 3 ans, ce projet est dédié à l’étude
et la mise en œuvre du co-développement agricole du village, à partir des besoins de la population, avec et pour la population.
Afin d’amplifier le partenariat, Serge développe un programme pédagogique
par l’intermédiaire des PE (projets étudiants) en impliquant chaque année 7 à
8 étudiants du premier cycle d’ingénieurs. L’intérêt d’impliquer des élèves au
plus tôt dans leur cursus universitaire est d’avoir un impact le plus fort possible
grâce à une approche systémique qui combine des considérations socio-culturels, économiques et environnementales. L’ingénieur du futur doit être lucide,
ingénieux et responsable.
La Fondation UTT est un partenaire incontournable depuis le début de l’aventure Togolaise. Elle a soutenu le projet, non seulement d’un point de vue financier, mais surtout en étant un acteur relai grâce au réseau qu’elle a su constituer depuis sa création. Toutes les actions des étudiants de Togo2021 pour
collecter des fonds, comme la vente aux enchères d’œuvres artistiques, le jeu
concours pour gagner un panier de spécialités africaines, ou la mise en place
d’un financement participatif n’auraient jamais pu se faire sans l’implication
de la Fondation. Les partenaires du projet, ROCHA SA, Phone Design, CivicAction3, TOMOKA, FELICITE, UTT (FSDIE), CAPTOGO et tous les donateurs individuels ont pu s’assurer de la qualité du projet grâce à la Fondation qui met ses
compétences au service du développement de l’UTT.
Contact scientifique : serge.rohmer@utt.fr

LES 10 A XES
DE FINANCEMENT
DE L A FONDATION UT T
ACTIONS SOLIDAIRES ET ÉDUCATIVES :
L’UTT se mobilise pour soutenir les étudiants et les associations.
La Fondation UTT a fortement soutenu les étudiants de notre école et du territoire en 2020. Achat
de clés 4G, prêts d’ordinateurs, fabrication de masques, soutien financier à l’AGORAé Campus 3 en
réalisant des courses solidaires, achat de distributeurs de gel hydro alcoolique.
Pour l’année à venir nous organiserons, chaque mois, un concours étudiant doté de 600€ de lots pour
aider nos UTTiens dans cette période difficile. Les concours permettront à nos étudiants d’améliorer
leur quotidien et de nourrir nos réflexions pour soutenir notre UTT.

ACTIONS TERRITORIALES :
La Fondation investit, afin de soutenir l’Univeristé de Tehcnologie de Troyes dans sa volonté de former
des nouveaux ingénieurs amoureux de leur territoire. Le défi est de réunir tous les acteurs présents
sur notre territoire afin de créer ensemble des projets fédérateurs sur l’ensemble de l’Aube et de la
Haute-Marne !
Nous sommes AUBASSADEURS ! Bientôt Ambassadeurs de la Haute-Marne ?

Soutien aux Étudiants

par Thomas Maurer, Directeur de la Formation et de la Pédagogie de l’UTT
Au plus fort de la crise de la Covid-19, l’ensemble de la communauté UTT a entièrement pu compter sur le soutien de sa Fondation. C’est là que l’on saisit toute
l’importance d’une Fondation forte au service de l’UTT et du territoire.
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Ce qui est caractéristique de cette crise, c’est que l’ensemble de l’enseignement
supérieur n’était pas forcément prêt. Au printemps 2020, tous les acteurs de l’UTT
se sont mobilisés pour assurer la continuité pédagogique avec les moyens mis à
disposition. En parallèle, la direction de l’UTT a fait le choix d’anticiper un scénario
de crise qui dure et a lancé un plan massif d’investissement dans l’enseignement à
distance en finançant l’équipement individuel des enseignants (tablettes, casques,
stylets...) et l’équipement des salles et amphithéâtres (systèmes de visioconférence,
tableaux blancs interactifs...). La Fondation a quant à elle pleinement joué son rôle
en finançant à hauteur de 50 000€ la mise en place de Travaux Pratiques à distance
ou encore en participant à la prise en charge d’une partie du salaire d’un nouvel
ingénieur pédagogique du Centre d’Innovation Pédagogique (CIP). Cette aide s’est
révélée d’autant plus précieuse que nous avons depuis vécu plusieurs semaines de
confinement ou de fermeture de l’université. Grâce à ces investissements réalisés
par la Fondation UTT, les élèves-ingénieurs de l’UTT ont pu bénéficier de matériels
pour mener leurs Travaux Pratiques depuis chez eux.

ÉGALITÉ DES CHANCES :
Lancé en 2017 à l’UTT, le programme Égalité des chances est soutenu par la Fondation UTT en
partenariat avec la Fondation Dauphine, le CNPE de Nogent-sur-Seine, l’Andra et le CIC.
Les dons fléchés sur cet axe seront utilisés pour les personnels et étudiants afin d’intervenir dans les
collèges et lycées dans un rayon de 100km autour de l’UTT (Troyes et Nogent en Haute Marne). Nos
équipes iront informer et sensibiliser les jeunes issus de zones dites « sensibles » à l’enseignement
supérieur. Ce programme permet de révéler les talents de demain.
La mise en place de ce dispositif, donne une chance supplémentaire aux jeunes de notre territoire
d’intégrer des universités comme l’UTT. Le recrutement devient alors plus juste et représentatif de la
société.
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ENTREPRENEURIAT :
La Fondation UTT permet l’organisation de différents événements basés sur l’entrepreneuriat. Elle
accompagne les entrepreneurs UTTiens, étudiants ou diplômés, qui portent des projets de start-up.
L’évènement phare de cet axe est le MINDStart. Avec le soutien de nos partenaires (Caisse d’Epargne,
ZeTruc ou encore SparkMate et Egée), la Fondation soutient les projets de création d’entreprises de nos
étudiants en lien avec la Direction des Relations Entreprises et plus particulièrement notre amie Marion
Quillery, Directrice du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle et de l’Entrepreneuriat Etudiant. Nos
étudiants ont beaucoup d’idées… soutenez les !!

PROJET EUT+ :
Afin de soutenir le programme EUt+, la Fondation UTT cherche à lever des fonds qui permettront
à l’Université de Technologie de Troyes de devenir Université de Technologie Européenne. Ce
soutien donnera à l’UTT une nouvelle dimension en pleine collaboration avec ses 7 partenaires
européens.
La qualité de l’enseignement supérieur de technologie en Europe connaîtra une forte croissance.
Ce développement permettra un partenariat des campus qui, en tout, ne compteront pas moins
de 100 000 étudiants.

INNOVATION PÉDAGOGIQUE :
Vos dons ont permis à la Fondation UTT durant cette année difficile et particulière suite à la crise sanitaire,
de soutenir nos étudiants en améliorant rapidement les conditions d’études (prêts d’ordinateurs,
casques, clés 4G, numérisation des cours, soutien aux enseignants). Nous souhaitons tout mettre en
œuvre afin que l’année universitaire puisse se terminer dans les circonstances les plus favorables
possibles.

L’EUt+ s’articule autour d’une vision commune, un pilier central, «Think human first» dont
découlent les principes suivants :
•
Développer une technologie avant tout humaine
•
Profiter de la diversité et le multilinguisme comme opportunité
•
Développer une université inclusive, pour tous

En participant au développement de cet axe, les meilleurs dispositifs seront mis en place au sein
de l’établissement, et les étudiants pourront retrouver le lien social perdu depuis plusieurs mois déjà.

RECHERCHE – VALORISATION – ÉCOLE DOCTORALE :

MOBILITÉ INTERNATIONALE :

En devenant donateur pour cet axe, vous aiderez :
•
188 doctorants
•
96 personnels de recherche (hors post doc, ingénieurs sur projets et stagiaires)

La Fondation UTT aide l’Université de Technologie de Troyes à rendre le séjour à l’étranger accessible
à tous. Afin de proposer une ouverture au monde, la Fondation accompagne ce rayonnement
international en soutenant la poursuite d’études ou la réalisation de stages à l’étranger des étudiants.
C’est un avantage et une expérience de vie très forte de pouvoir partir, s’enrichir de nouvelles cultures,
de nouvelles langues. Permettez-nous d’aider ces étudiants à partir dans les meilleures conditions
possibles afin de faire de leur voyage une expérience inoubliable.

Ces scientifiques réalisent des projets (Recherche, Chaires, Thèses, Stages) qui permettent le rayonnement
de l’Université de Technologie de Troyes au niveau mondial.
Nos chercheurs ont besoin de vous et de votre générosité afin de mettre en œuvre ces projets
dans les meilleures conditions possibles et nourrir les formations de demain.

SOCIÉTÉS DURABLES :
L’axe de financement « Sociétés Durables » offre la possibilité à la communauté UTT de mettre en place des projets
orientés vers la soutenabilité de nos sociétés.
Quelles actions sont financées ?
•
Équipement de matériel de recyclage des plastiques
•
Fresque du Climat
•
Organisation d’une conférence annuelle à partir de février 2021
•
Journée de sensibilisation « La place de l’ingénieur dans une société en transition »
•
Soutien à l’EcoDesign Challenge, au Séminaire 3S
Les trois objectifs principaux de cet axe sont :
1. Campus UTT : rendre le campus durable et en faire une vitrine du Campus de demain, plus durable et inclusif
2. Éveil des consciences : conférences, évènements, financement de la recherche et du partage de connaissances,
etc.
3. Pédagogie durable : repenser tous les cours pour y intégrer les enjeux climatiques, refondre les méthodes
pédagogiques vers plus d’inclusion et dans un contexte de durabilité

TALENTS AFRICAINS :
Cet axe à vocation humanitaire permet aux étudiants d’améliorer leurs compétences, de comprendre la difficulté des
enjeux sociétaux de certains pays comme le Togo, et surtout, de subvenir aux besoins grâce à leurs inventions et à «
l’innovation frugale ».
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Les élèves sont formés en Afrique en réalisant des processus ingénieux avec le peu de ressources à leur disposition.
La Fondation UTT soutient toutes les initiatives humanitaires, non seulement d’un point de vue financier, mais aussi
matériel et humain.

L’UTT, UN CAMPUS INTERNATIONAL ET OUVERT SUR LE MONDE :
Les étudiants partent 9 mois en moyenne à l’étranger.
L’UTT compte plus de 180 universités partenaires internationales, dont 70 universités
partenaires Erasmus + :
•
•
•

25 % d’étudiants étrangers sont accueillis à l’UTT
Ils représentent plus de 50 nationalités différentes
13 % des diplômés décrochent leur 1er emploi à l’étranger

Vous ne souhaitez pas flécher vos dons ?
Enfin, si vous souhaitez soutenir la Fondation sans flécher vos dons, vous pouvez privilégier l’axe « Développement
de l’UTT ». Les fonds recueillis pour cet axe seront utilisés pour le C2F, ou des actions de plus petite envergure,
pour débloquer des projets étudiants au quotidien.
Le Conseil d’administration de la Fondation est le garant de la répartition de ces fonds. Toutes nos actions seront
détaillées par une simple demande à l’adresse : fondation.utt@utt.fr

Quelques informations complémentaires
La Fondation UTT est certifiée sans réserve depuis sa création par les commissaires aux comptes en charge
de l’étude de nos comptes financiers. Cela signifie que l’ensemble de nos opérations sont conformes aux dons
que nous recevons 100€ versés pour la pédagogique lui seront directement adressés. Cette transparence
est notre fil conducteur absolu. Nous devons vous prouver que nous méritons votre confiance.
Notre objectif : récolter des fonds pour financer les projets de l’UTT, en toute transparence !
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P O U RQ UOI
S O U T ENIR L’ UT T ?

POUR NOS ÉTUDIANTS
Soutenir les projets humanitaires
Encourager la vie associative

POUR LES ENTREPRISES MÉCÈNES ET LES « AMIS » AUBOIS

Créer du lien social

Faire participer nos diplômés
Mieux innover grâce aux Chaires

OLIVIER THENAISY,

Se faire connaître auprès des étudiants

Gérant de la société Othélys
et mécène de la Fondation

Soutenir l’innovation ouverte
Participer à la vie intellectuelle de l’UTT
Porter haut les couleurs de notre territoire
Encourager la création d’entreprises
dans l’Aube

« Othélys est un partenaire historique de la Fondation UTT, nous sommes mécènes
depuis plus de 5 ans et nous comptons bien le rester. Nous sommes arrivés par
accident dans ce partenariat mais nous ne le regrettons pas !
L’ambiance intellectuelle et conviviale qui s’y trouve nous convient parfaitement.
Les chercheurs de l’UTT sont incroyables. Grâce à la Fondation j’apprécie énormément l’UTT : c’est une pépite !
Grâce à ce lien je me sens vraiment Aubois, je suis arrivé en 2000.
Vive l’UTT, vive la Fondation et vivement le retour des événements Fondation !! »

Projet Fémina
Le projet Fémina a pour objectif l’installation, la collecte et la distribution de dix boîtes pour protections hygiéniques réparties
au sein de l’UTT. Ce projet, s’inscrit dans une démarche de lutte contre la précarité menstruelle et la levée du tabou sur les
règles.
Justine Houbart, présidente du club Futur au Féminin depuis la rentrée de février, supervise les différents projets du club. Elle
participe en parallèle au projet étudiant Fémina où son rôle est centré sur l’aspect technique.
Barbara Stachowicz a rejoint le club Futur au Féminin dans le cadre du projet Fémina à la rentrée de février, étant très intéressée par le fait d’aider les étudiantes de l’UTT, notamment celles souffrant de précarité menstruelle. Elle gère la partie
communication de ce projet.
L’objectif de Fémina est également d’allier son but pratique au développement de compétences à travers la pédagogie MIND.
Les boîtes sont ainsi dessinées, modélisées et construites par les étudiantes, et un travail sur la stratégie de communication du
projet est réalisé. L’aspect pédagogique du projet est encadré par Léa Le Joncour pour la partie technique, Hassan Atifi pour la
partie communication et Emilie Colas pour la partie administrative.

POUR LES DIPLÔMÉS
Aider les plus jeunes UTTiens
Faire rayonner le diplôme

Les pépites UTTiennes

Participer à la stratégie de l’UTT
« Je m’appelle Marion Vailler, et je suis actuellement présidente de la Fédération des étudiants Troyens - Campus 3 et
de l’AGORAé Campus 3.

BENJAMIN MAZE,

diplômé UTTien en promo 2008
Je suis entré à l’UTT après mon bac en 2002. À la suite d’un tronc commun un peu « chaud » en 5 semestres au lieu de 4 (la vie
associative et les plaisirs de la vie étudiante n’ont pas aidé…), je trouve enfin ma voix dans l’informatique (branche GSIT, filière
réseau). J’ai pu également profiter d’un semestre d’études en Finlande à Tampere durant mon cursus de branche qui m’a permis de bien améliorer mon anglais et découvrir une autre culture !
Sorti en 2008, j’ai été embauché à la suite de mon projet de fin d’études chez « dimension data » (intégrateur réseau) en tant
qu’ingénieur support. En 2011, j’ai saisi une opportunité interne sur un poste d’avant-vente réseau entre la technique et le commerce. En 2015, j’ai rejoint la société Radware, un constructeur et fournisseur de service réseau et sécurité toujours en tant
qu’avant-vente. Pour l’anecdote, Radware France était à l’époque dirigé par un ancien UTC et je dois dire que cela a sans doute
aidé dans le recrutement ! En 2017, j’ai pris le rôle de team leader de l’équipe avant-vente France / Benelux (4 ingénieurs). L’UTT
m’a apporté des facultés d’adaptation, d’autonomie qui ont été la clé dans ces changements de position et continuent à me
servir dans mes challenges quotidiens !
Depuis ma sortie de l’UTT, j’ai toujours été plus ou moins actif au sein de l’ASANUTT et j’ai commencé à faire des dons à la Fondation en 2019 pour soutenir cette école qui aura été pour moi un très bon levier pour ma carrière professionnelle. J’ai rejoint
le Comité des Ambassadeurs Restreint de la fondation car je suis convaicnu de l’importance de cette dernière pour la croissance et la visibilité de l’UTT. Je peux ainsi apporter ma pierre à l’édifice et participer activement aux décisions de la Fondation
(axe de financement, actions menées, participations aux évènements…)
18

J’ai également eu l’occasion de m’investir dans d’autres associations à l’UTT (présidente d’une association avant sa fusion
avec Ulisse, présidente du BDE UTT, coordinatrice intégration...).
Durant toutes mes années à l’UTT, la Fondation a été présente auprès des associations. Elle rencontre régulièrement
les étudiants pour connaître leurs besoins et les aider du
mieux qu’elle peut, que ce soit par la commission C2F (anciennement COSIE), ou encore par le don de promo.
Je remarque, et d’autant plus en arrivant à la fin de mes
études, que l’un des rôles de la Fondation est également de
privilégier au maximum le réseau des diplômés, afin de garder un lien avec les étudiants actuellement à l’UTT, pour qu’il
puisse y avoir de l’entraide. C’est certainement pour cela que
je contribuerai à l’avenir pour la Fondation
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L’A S ANU T T

CO M M ENT
S O U T ENIR L’ UT T ?

L’Association des Anciens de l’UTT est présidée par Julien Crozat (diplômé 2005).
La Fondation UTT et l’ASANUTT travaillent main dans la main pour animer le réseau des anciens élèves
et développer le réseau des donateurs.

VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

L’ASANUTT est une association « Loi 1901 ». Elle a été créée en décembre 1996, dès la sortie de la première
promotion d’ingénieurs de l’Université de Technologie de Troyes. Elle regroupe tous les diplômés
de l’UTT : Ingénieurs, Master, DRT, Docteurs...

Ancien élève de l’UTT, dirigeant ou ami de l’UTT, vous souhaitez soutenir le plan stratégique de l’UTT
et les actions de la Fondation ?
Vous pouvez effectuer un don :
En ligne :
https://fondation.utt.fr/formulairede-don-en-ligne

Par chèque :
Libellé à l’ordre de la Fondation UTT
à envoyer à :
Fondation UTT, 12 rue Marie Curie, CS
42060 - 10004 Troyes

Par virement bancaire sur le compte
de la Fondation partenariale UTT

Les bénévoles de l’association sont organisés autour de 5 équipes opérationnelles : Carrière, Relation
de l’UTT et les étudiants, Évènementiel, Communication, Informatique & Web.

(merci de préciser votre nom dans le libellé) :

CIC Agence de Troyes DUBOIS
RIB : 30087 33503 00020261501 16
IBAN : FR 76 3008 7335 0300 0202
6150 116 // BIC : CMCIFRPP

Vous pouvez également opter pour un soutien régulier
et pérenne en choisissant le prélèvement automatique mensuel.
34 euros après réduction d’impôt sur le revenu

Objectifs de l’association :
Entretenir entre tous les Anciens des relations d’amitié
Prêter à ses membres aide et appui en leur facilitant la recherche d’une situation professionnelle

(1)

Améliorer la vie professionnelle de ses membres
Favoriser les évolutions économiques, culturelles et sportives de ses membres

revient à
25 euros après réduction d’impôt sur la fortune immobilière

(2)

Promouvoir et suivre les actions de l’UTT

Pour tout don effectué avant le 31.12.2021 dans la limite de 20% du revenu net imposable. Lorsque le montant des dons dépasse la limite de 20% du revenu net imposable, l’excédent est
reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions.
(2)
Si vous êtes assujetti à l’IFI, vous pouvez ainsi déduire vos dons à hauteur de 75 % dans la limite de 50 000 euros (soit un don de 66 667 euros).
(1)

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?
Vous pouvez affecter votre taxe d’apprentissage à l’UTT.
Vous pouvez soutenir un programme de la Fondation UTT.
Vous pouvez soutenir une Chaire ou rejoindre une Chaire existante.
Vous pouvez devenir Partenaire Campus.
Vous pouvez rejoindre le Comité d’Ambassadeurs de la Fondation UTT.
Le don des entreprises est déductible à hauteur de 60% de l’impôt
sur les sociétés (Art. 238 bis du Code Général des Impôts).

VOS CONTACTS À LA DIRECTION
DES RELATIONS ENTREPRISES DE L’UTT
PARTENARIAT CAMPUS :
Marion Quillery, Directrice du Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle et de l’Entrepreneuriat Etudiant
marion.quillery@utt.fr
DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION CONTINUE :
Steve Jecko
steve.jecko@utt.fr
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RESPONSABLE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE :
Marie-Christine Grosmaire
marie_christine.grosmaire@utt.fr

Devenez « adhérent-donateur »
de l’ASANUTT !
Julien Crozat,

Président de l’ASANUTT
« L’association des diplômés compte aujourd’hui 9870
membres et tous sont des « amoureux » de l’UTT. Cette
communauté a été instituée afin de permettre aux
membres de prendre contact et de tisser des liens durables. L’ASANUTT et la Fondation partagent l’idée de fédérer la communauté de l’UTT autour d’actions concrètes
(réunions d’anciens, projets de création d’entreprises,
soirée du Gala UTT) pour rendre cette phrase plus vraie
que jamais « UTTien un jour, UTTien toujours ».
Pour nous aider à rendre notre école encore meilleure et
pour revoir des diplômés, partager des projets et créer de
nouvelles actions avec vos anciens camarades une seule
adresse :
www.asanutt.fr
Votre contact ASANUTT :
Julien Crozat : julien.crozat@groupe-ea.com
21

LES DONATEURS
202 0
ADELAIDE Jean Michel
AGOSTINI Pierre
AGUEEFF Alexandre
ALLIOT Emmanuel
ARCHAS Ludovic
ARNAUX Colette
AUBERT Karine
AUBRY Vivian
BACHELIER Laurent
BACHELIER Olivier
BAECKE Corinne
BALON Jean-Pierre
BAMBIER Laurence
BANSE Véronique
BARCLAIS Frédéric
BATON Anthime
BAUCOUR Philippe
BERTHELOT Olivier
BESSEMOULIN Eric
BIANCHI Fulvio
BIRREGAH Babiga
BLANC Jean Baptiste
BODDAERT Denis
BOGLIETTI Alan
BONNERAT Dominique
BONZON Gilbert
BOQUET Mickael
BORG Laurent
BOUHAFA Nadia
BOURQUIN Karim
BOYER Jérôme
BROCHARD GARNIER Pascal
BRODIN Catherine
CAHIER Jean Pierre
CAPOEN Dominique
CARMONA Albert
CARON Ralph
CAROY Christophe
CASERT Pierre
CASTAIGNOS-MINCHELLA Cécile
CEYROLLE Fréderic
CHAMPION Claire
CHAMPION Éric
CONTAT Damien
COQUENTIN Cyril
CORRE Fabrice
COSME Michel
COUZY Louis
DAGOMMER Fabien
DEGRET Benoit
DELAMPLE Myriam
DENIS Pascale
DEROUBAIX David
DISLAIRE Laurent
DRAGON Jean-Luc et Élisabeth
DUGRES François Xavier
DUMONT Marie Aleth
EDELIN Jean Marc
EHRET Anne
FAIVRE Patrick
FERREIRA DE PINHO Carlos
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FOREST Sarah
FOURNIER Bertrand
FOURNIER Sébastien
FRODÉ DE LA FORET Sylvain
GACITZINF - PERROLLAZ Sophie
GAITI Dominique
GALITZINE Sophie
GEBA Thierry
GERMAIN Valentin
GEROSSIER Beatrice
GERTALDI Nadine
GHERSENGORIN Éric
GOBIN Jean-Baptiste
GRANGAUD Jean Pierre
GRATIAS Denis
GREZEL Delphine
GRILLON Sylvie
GRIOCHE Arthur
GROSHENS Alain
GUELORGET Bruno
GUGLIELMINA Stéphanie
GUIMBRETIÈRE Muriel
HAMMELMANN Thomas
HAMON Jacky
HELLE Brigitte
HENNEKINNE Françoise
HERMANN Daniel
HERMANN Michel
HODOT Etienne
JACQ Boris
JAUQUET Annie
JEANTET Kajsa
JEHANNIN Sébastien
JEROSME Catherine
JOUET - PASTRE Olivier
JUHEL Hervé
KERLAU Didier
KOCH Laurent
LA MORLAIS Bertrand De
LABOULAIS Lionel
LAGOUTTE Jean Yves
LAHRACH Farid
LAMAZE Thierry
LAMY Hélène
LAPEYRE Michel
LAPORTE Nicolas
LARUELLE Joël
LE GALL Catherine
LE MIGNON Isabelle
LEBIHAN Carole
LEBRETON Michel
LEFRANC Maryse
LEGALL Philippe
LENGELLE Régis
LEGER Jean Pierre
LHERMUSIER Maria
LOMELLO Remy
LORIN Jean Luc
LUCET-PROUTEAU Marie Madeleine
MAGNY Françoise
MAIZONNASSE Christiane

MANCEAUX Jean Claude
MANCHIN Jules
MANENT Léonor
MARINGE Thierry
MARTELET Thomas
MARTINI Pascal Anne
MATTA Nada
MAUSSION Joseph
MAUSSION Michael
MAYEUX Éric
MAZE Benjamin
MC MARTIN Catherine
MENU François
METRAL-ROTHAN Ambroise
MIALON Lionel
MICHAUD Lucie
MICHOUD Stéphane
MIKOLAJCZAK Claude
MONTALANT Philippe
MORICE Yves Paul
MORIN Frédéric
MORIN Laurence
MOTHES Agnès
NEFFLIER Pierre-Marie
NEUMEIER Martin
NICOLAS Christophe
NICOLAS Sophie
NOIZET Nathalie
OLGARD DESPAGNE Nadine
OLIVIER Simon
PASSELANDE Fabienne
PAVEE François
PERARD Alexandre
PERARD Sylvie
PEROCHEAU Pierre
PIEDEL François
PITRAT André
POURIEL Joseph
PRADEL Michel
PRIEUR Denis
PROUX Alexander
QUET Patrice
RAFFY Christèle
RAHARIJOANA Patrick
RAVEL Rémi
RENET Delphine
RIBETTE Benoit
RIDOUX MICHEL Alexandra
RIEU Philippe
RINKIEWICZ Cécile
ROBACH Christine
ROBAUT Philippe
ROBION Ghislaine Et Didier
ROCHE Sébastien
ROHMER Josette
ROHMER Marie-Claude
ROUQUET Chantal
ROUXEL Thierry
RUELLO Anne
SAAS Ludovic
SALINELLES Aline De

ET DEMAIN ?
2021 est la première année du plan pluriannuel 2021-2025.
Notre objectif d’ici à 2025 sera de collecter chaque année au moins un million d’euros.
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées pour faire de la Fondation UTT un outil toujours plus
efficace au service de l’UTT, de sa communauté et de son territoire.
SARANT Jamila
SAUCEY Michèle
SCHUFT-MONTES Emmanuelle
SEGALAS Claudine
SEGUY Bertrand
SELVACOUMAR François
SEROUSSI Cyril
SETTINERI Sauveur
SOLIMAN Mary
SUHR Isabelle
TAJAN Agnès
THEVENET Jean-Philippe
THIERRY Fabien
THOMAS Murielle
TIGIER Nicolas
TRICHET David
TROCHU François
TROJELLI Dominique
TROUSSIER Nadège
VAROTEAUX Anne
VAROTEAUX Charlotte
VERCLOS Marc De
VERNIER Alexis
VILLEMAGNE Clément
VILLEMAGNE Joëlle
VINOT Clément
VOZEL Benoit
WINISDOERFER Olivier
WURCKLER Michael
YANG Zhiyu
ZIANE Radia
ZUDDAS Françoise

La Fondation n’est rien sans ses partenaires.
A toutes et à tous nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien.
La Fondation remercie
également les donateurs
qui ont souhaité rester
anonymes. Malgré tout
le soin apporté à la relecture
de cette liste, si vous y
constatez des erreurs, nous
vous prions de nous
en excuser et de bien vouloir
nous en informer !

Être donateur c’est être acteur
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PLUS D ’ I NFO R M AT I ON S ?
03 2 5 7 5 9 6 7 0 • fo n d at io n . u t t @ u t t . f r

Thibault Vigier,
Directeur Fondation UTT
06 37 36 96 20
thibault.vigier@utt.fr

Noémie Drège,
Responsable Communication
06 12 82 75 46
noemie.drege@utt.fr

@fondationutt

@fondation.utt

@fondationutt

FONDATION.UTT.FR
Fondation de l’UTT
12 rue Marie Curie – CS 42060
10004 TROYES CEDEX

@fondation-utt

