Commu
uniqué de
d presse
Le 28 juin
j
2017

L’Un
niversité de techn
nologie d
de Troyes célèbre
e la fin dee l’opéra
ation
des Cordéess de la ré
éussite de
e l’année
e 2016-20
017.
Ma
ardi 4 juilllet 2017 à 18h15 à l’Univerrsité de te
echnolog ie de Tro
oyes

Mardi 4 juillet 2017 à 18h15 à l’Univerrsité de te
echnologie
e de
ème
Trroyes (amphithéâtre
e N101), les élèvess de 3
des collè
èges
Pierre Brosssolette et Albert Ca
amus de la
a Chapelle
e-Saint-Lu
uc et
less étudiantts ingénie
eurs de l’U
UTT seron
nt mis à l’honneur par
Pierre Koch,, Présiden
nt de l’Univ
versité de
e technologie de Tro
oyes,
en
n présence
e du parrrain et de
e la marra
aine des Cordées
C
de
d la
réussite 201
16-2017, Valérie
V
Pa
allardy, dé
éléguée du Préfet pour
p
less quartierrs priorita
aires de la Politiq
que de la Ville, Pa
ascal
La
andréat, vice-présiident de la com
mmission Solidaritté Prrévention de Troyess Champa
agne Métrropole, et des élève
es et
leu
urs famille
es et des enseignan
e
ts des colllèges.
Les cordées de la ré
éussite visent à pro
omouvoir la
a poursuite
e d’étudess et favoriiser l’accèss à
nt supérieur de jeunes quel que ssoit leur milieu socio-cu
ulturel, en leeur donnan
nt les clés po
our
l’enseignemen
engager ave
our premièrre fonction
n de lever les
ec succès dans les fiilières d’exccellence. Ellles ont po
s’e
ob
bstacles psyychologique
es ou culturels qui p
peuvent brrider l'ambition des éélèves issu
us de familles
mo
odestes et les conduire
e à s'autoce
ensurer, alorrs qu'ils ontt les capacités requises pour s'eng
gager dans des
d
étu
udes supérieures.
Ce
e dispositif n
national a placé
p
l’Unive
ersité de tecchnologie de
d Troyes, établissemen
nt supérieurr, en tête de
e la
cordée « Scie
ence, techno
ologie et avenir
a
» pou
ur l’académ
mie de Reim
ms pour lui permettre de suivre les
jeu
unes issus d
de quartierss prioritaire
es de l’agglo
omération troyenne ju
usqu'à leur sortie de l’enseignement
seccondaire. L''objectif estt de montre
er à ces jeun
nes qu'ils peuvent réusssir. L’établiissement d’enseignement
supérieur est là pour les aider à y arriver. Cela rrepose sur un
u lien étudiant-collégiien ou lycée
en.
d 3ème dess collèges P
Pierre Brosso
olette et Albert Camuss à La Chap
pelle-Saint-LLuc
53 collégiens en classe de
EP+) ont étté encadréss par 19 étu
udiants ingéénieurs de l’UTT, dans le cadre d’’un program
mme d’actio
ons
(RE
éla
aboré pour l’année sco
olaire 2016-2
2017.

Ce
es cordées o
ont été déclinées autou
ur d'ateliers technologiiques ou culturels prop
posés par le
es étudiants de
l’U
UTT. Les collégiens son
nt venus siix fois à l’U
UTT au cou
urs de l’ann
née pour m
mener à bie
en leur proj
ojet,
accompagnéss par des étudiants
é
ingénieurs dee l’UTT : fabrication d'une voituree télécomm
mandée, d'u
une
aison connectée, d'un
n smart parrking, appreentissage des
d techniq
ques de po
olice scientifique ou bien
b
ma
encore décou
uverte de la langue chin
noise.
Les collégienss ont égalem
ment été accueillis à l’o
occasion du Forum des doctorantss pour déco
ouvrir le méttier
de
e chercheur..
ochain, les collégiens et
Le 5 juillet pro
e étudiantss partiront ensemble en
e voyage à la découverte de la ville
v
e Lyon duran
nt deux jours.
de

e 3ème, futu
urs élèves de
d lycée en
n septembrre, seront suivis
s
l’an p
prochain pa
ar des tute
eurs
Les élèves de
udiants qui les aideron
nt dans l’éla
aboration dee leurs projjets d’orienttation. Ce tu
utorat perm
mettra d’inciter
étu
less élèves les plus scientifiques à po
oursuivre le urs efforts pour intégrrer l'UTT et aura aussi pour ambition
d’a
aider l’insertion de to
ous les lyccéens, qu’il s poursuivent leurs études
é
dan
ns des filiè
ères littérairres,
économiques et socialess, technologiques ou qu’ils choississent l’app
prentissagee comme vo
oie d’insertion
pro
ofessionnelle.
Au
ussi, le dispo
ositif sera reconduit pa
ar la créatio
on d'une no
ouvelle cord
dée pour less élèves de 3ème tout en
continuant le suivi des no
ouveaux lyccéens via le tutorat étud
diant.

Le dispositif e
est soutenu par le Min
nistère de l'EEducation nationale
n
via le rectoraat, par l'Etatt, la Préfecture
via
a le Comm
missariat général à l'ég
galité des tterritoires et
e par les collectivitéss territorialles via Troyyes
Ch
hampagne M
Métropole et
e la région Grand Est. La cordée « Science te
echnologie et avenir » 2016-2017 de
l’U
UTT a ainsi é
été financée
e à hauteur de
d 25 000€,, afin d'aide
er à son dév
veloppemen
nt.
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Avvec 3177 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 sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
ain
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.

