


9e Forum
m utt-entreprise
es
Mardi 14
4 octobre 2014
2
de 9h
h30 à 17h0
00 à la Hallle sportive de l’UTT

Troyes, le
e 2 octobre 2014 – L’U
Université de
e technolog
gie de Troye
es organisee la 9e éditio
on du forum
m
utt-entreprrises pour re
enforcer les
s liens entre
e les entrep
prises et ses
s futurs ingéénieurs et faciliter
f
leurr
recrutemen
nt. Ce foru
um est un évènemen
nt majeur où vont se
e nouer dee nombreu
ux contactss
personnalisés. Il perrmet aux étudiants
é
de
e rencontre
er et mieux
x connaitre les entrep
prises danss
lesquelles ils travailleront, de s'informer sur les métiers ou sur
s la polittique des ressourcess
humaines des sociéttés, de déc
couvrir la vvariété de leurs
l
offres
s de métierrs. C’est un excellentt
moyen de renforcer le réseau professionn
p
nel individue
el de l’étudiant et de le conforter dans son
n
projet profe
essionnel.
L’UTT estt forte de ses
s
relation
ns de parttenariats qu
ui se tissent à traverrs les ense
eignementss
dispensés par des exxperts venus
s de l’indusstrie, par les
s stages et alternancess de longue
e durée, less
travaux de
e recherche menés en collaboratio
on avec les industriels et le rayonnnement scie
entifique de
e
l’Institut Ch
harles Delaunay.
UTT) est un
L’Association des Ancciens de l’U
UTT (ASANU
n lien imporrtant entre lle passé, le
e présent ett
le futur de
e l’UTT, un relais déterminant. L’iimplication de l’ASANU
UTT dans ll’organisatio
on de cette
e
journée en
n est la concrétisation. Les diplôm
més UTT renforcent ce
e lien durabble qui se do
oit d’existerr
entre les é
étudiants d’aujourd’hui et les resp
ponsables de
d demain. Près de 3 0 diplômés
s seront surr
les différen
nts stands du
d forum afin d’échang
ger avec les UTTiens et les enseiggnants-cherrcheurs.
« Cette an
nnée, 54 gra
andes entre
eprises vien
nnent à Troy
yes renconttrer nos étuudiants. Cec
ci démontre
e
de notre modèle
m
péda
agogique, la
a bonne co
ote des form
mations de l'UTT dans
s le monde
e
la qualité d
économiqu
ue et vient étayer les
s excellentss taux d'ins
sertion proffessionnellee de nos diplômés.
d
»,,
souligne G
Guillaume Ducellier,
D
re
esponsable du service
e Relations
s Formationn Entreprise
es à l’UTT..
« L’individu
ualisation de
d nos parco
ours, l’ouve
erture à l’inte
ernational et
e la part siggnificative de
d stages ett
d’alternancces en en
ntreprises profitent
p
au
ux étudiantts et les confortent
c
dans leurs
s choix de
e
professionnalisation. »
Ce forum ss'adresse à tous les éttudiants de l'Université
é de technologie de Trooyes et est ouvert auxx
étudiants d
des autres Universités de Tech nologie (UT
TC, UTBM) et à l’enssemble des
s étudiantss
troyens.

54 entreprises font co
onfiance à l’UTT pour ccette 9e édition :
Accenture,, AMETRA Ingénierie, APSYS, A
Armée de l’’air, Armée de terre, A
ASANUTT, Assystem,,
Aubay, Axxon' Cable, Bertrandt, BNP Parib
bas, Bouygues Constrruction Purcchasing, Brrezillon, BT
T
Services, C
Capgemini, Cardiweb, CGI, Conn
nectiv-IT, Dassault
D
Systèmes, Deecathlon, EDF, ERDF,,
Eurovia, F
Fives Mainttenance, FMC
F
Techn
nologies, Groupe
G
AFG
G, Infotel, Innovateam
m, Keonys,,
Kernel Nettworks, Kna
app France
e, Lexsi, LG
GM, L’Oréall, Marine Nationale, M
MC²I Groupe
e, Michelin,,
NetXP, No
ogentech, Oppida,
O
OVH
H.com, PCO
O Innovation
n, Ponticellii Frères, Saafran, Salm (Schmidt –
Cuisinella)), Sector, Smile,
S
SNC
CF, Solucom
m, Sonovisiion, Sopra, Steria, Teechnopole de
d l’Aube ,
Wordline.

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

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes
écoles d’ingénieurs françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 11
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, de la Conférence des Présidents
d’Universités, de la Conférence des Grandes Ecoles et de la European University Association.

