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e de Tro
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Le mard
di 6 juin 2017 à 18h30 à 3Mediaa
(2 rue Robert K
Keller, Pon
nt Sainte Marie)

En
n présence de Pierre Koch,
K
Président de l'U
Université de technologie de Trroyes, 3Me
edia rejointt le
ce
ercle des m
mécènes de la Fondatiion UTT lo rs d'une sig
gnature de
e conventio
on de mécénat mardi 6
juiin 2016 à 1
18h30 au sein des loccaux de 3M
Media (2 rue Robert Keller,
K
Pontt Sainte Ma
arie).
3M
Media, centrre d’appels, devient me
embre du C
Cercle Bronzze du club Ellipse
E
et prrend part à un partenariat
pé
édagogique original : une
u équipe d'étudiantss UTT encad
drée par Babiga Birregaah, enseign
nant-chercheur
ressponsable d
du Mastère
e Spécialisé® Big Ana lytics et Mé
étriques, tra
availlera su
ur un projett d’analyse de
qui
do
onnées. En effet, Babig
ga Birregha a dévelop
ppé un Data
aLab, outil disponible pour les entreprises
e
pe
ermet de traaiter de nom
mbreux sujets.
Cyyril Roudaullt, Directeur général de
d 3Media, a d’ores-et-déjà exprrimé son beesoin d’ana
alyse Big Data
ap
ppliquée à ll’activité métier d’un centre
c
d’ap
ppel, afin de mettre en place un
n outil RH. Le travail des
d
étu
udiants lui p
permettra d’en
d
extraire
e de l’aide à la décision
n.
de mécénaat, Cyril Ro
Par cette sign
nature de convention
c
oudault dev
vient égalem
ment amba
assadeur de
e la
Fondation UT
TT.
Po
our découv
vrir le déta
ail de cette nouvelle
e forme de
e collabora
ation, vouss êtes challeureuseme
ent
inv
vités à vous joindre à cette signa
ature et à e
en rencontrer les acte
eurs.

Programme
18h30 : accueil par Pierre Koch, président de l’Université de technologie de Troyes et Cyril Roudault,
Directeur général de 3Media
18h35 : Intervention de Pierre Koch sur les enjeux du Big Data et le positionnement de l’UTT
18h45 : Intervention de Cyril Roudault : le Big Data au service de l’analyse RH
18h55 : Présentation du DataLab, projet UTT / Fondation UTT, par Babiga Birregha
19h20 : Remise de la médaille d’ambassadeur UTT par Pierre Koch à Cyril Roudault
19h30 : cocktail

Contact presse :
Delphine Ferry – delphine.ferry@utt.fr – 03 25 71 76 16

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 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.
A propos de la Fondation UTT : http://www-fondation.utt.fr/
Relancée en octobre 2015, la Fondation UTT est au service du Plan Stratégique « UTT 2030 », qui vise à faire de l’UTT
d’ici à 2030 une des meilleures écoles d’ingénieurs mondiales.
A cette fin, la Fondation UTT se propose de fédérer tous les anciens, les parents d’élèves et de manière générale les
amis de l’UTT afin d’investir tous ensemble, de manière massive et productive, dans les leviers d’excellence de l’UTT.
Objectif : améliorer encore sa pédagogie, sa recherche, ses coopérations internationales et son caractère
entrepreneurial.
Au service de la même ambition, la Fondation UTT se propose de mettre en avant les domaines d’excellence de
formation et de recherche de l’UTT afin d’augmenter le nombre et la qualité des partenariats existants avec les
entreprises, de toutes tailles. Objectif : créer des chaires d’excellence, multiplier les partenariats pédagogiques
innovants et aider les entreprises à mieux recruter.

