Troisième édition de la conférence TEDx de l’UTT
Le 15 mars 2019, à Troyes

Mercredi 3 avril 2019 aura lieu à l’Université de technologie de Troyes la troisième édition d’une conférence
TEDx. Dans l’esprit du partage des idées « qui valent la peine d’être diffusées », le programme TEDx permet
à des institutions ou des associations d’organiser des conférences pour que partout dans le monde, des
personnes puissent se réunir et partager ensemble une « TED Experience ».
Organisé par une équipe de 5 étudiants bénévoles de l’UTT, TEDxUTTroyes réunira 100 participants pour des
conférences inspirantes autour du thème « Thinking outside the box ».
Au cours de cet événement, 8 intervenants de milieux très variés partageront leurs idées et leur expérience
au cours d’interventions de 18 minutes maximum :
-

Cyrielle Hariel, journaliste d'impact engagée sur les questions environnementales et sociales pour
inspirer et vivre dans un monde plus durable ;
Olivier Babeau, professeur à l'université de Bordeaux, président-fondateur du Think Tank Institut
Sapiens et écrivain de presse ;
Alexandre Dana, entrepreneur : fondateur et CEO de LiveMentor, la première école en ligne pour
entrepreneurs en France ;
Mamadou Faty, chercheur en biologie structurale des complexes protéiques impliqués dans la
réparation de l'ADN ;
Nathalie Lefèvre, journaliste et directrice d'antenne de Radio Médecine Douce ;
Benjamin Faraggi, fondateur et CEO de Spuro, spécialiste de la blockchain ;
Florent et Tom, diplômés de l’UTT et créateurs de la chaîne de vulgarisation informatique « Qu'est-ce
que tu GEEKes » ;
Frédéric Petitjean, scénariste, écrivain, et réalisateur français. Scénariste sur des films comme Matrix,
Shrek ou encore Apollo 13 ;

TEDxUTTroyes débutera à 16h00 dans le grand amphithéâtre de l’UTT pour une fin des conférences prévue
à 21h30. L’accès sera possible uniquement sur réservation. Les personnes intéressées peuvent exclusivement
acheter leur place via la billetterie du site tedxuttroyes.fr au tarif de 17€ pour les extérieurs, 12€ pour les
étudiants de l’UTT.
Deux entractes sont prévus et les participants pourront se restaurer sur place. La nourriture, les boissons et
les cadeaux sont inclus dans le prix du billet.
Informations pratiques :
- Accès à l’UTT via le parking à côté de l’EPF
- Début des conférences à 16h00 et fin prévue à 21h30
- Réservation obligatoire via la billetterie en ligne disponible sur le site tedxuttroyes.fr
- Nombre de places limité à 100 personnes
- Tarifs : - Extérieurs : 17€
- Étudiants UTT : 12€

