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Troyes, le
e 1er octob
bre 2015 – L’Universi té de technologie de Troyes fêtte cette an
nnée le 10e
anniversairre du forum
m utt-entre
eprises qui tisse au fil
f du temps des lienss pérennes
s entre less
entreprisess, les futurss ingénieurs
s et l’UTT.
Ce forum, organisé le
e mardi 13 octobre
o
201
15 de 9h30 à 17h00 à la Halle spoortive de l’U
UTT, est un
n
ù vont se nouer
n
de no
ombreux co
ontacts personnalisés.. Il permet aux élèvess
évènement majeur où
ingénieur et aux étu
udiants de Master de rencontrerr et mieux 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. Le
es diplômés
s UTT renfo
orcent ce lieen durable qui se doitt
d’exister e
entre les étudiants d’a
aujourd’hui e
et les responsables de
d demain. Près de 30 diplôméss
seront surr les différents stands du forum a
afin d’échanger avec les UTTienns et les en
nseignants-chercheurss.
« Cette an
nnée, 52 so
ociétés viennent à Troyyes rencontrer nos étu
udiants. Ceeci démontrre la qualité
é
de notre m
modèle péda
agogique, la
a bonne co te des form
mations de l'UTT dans lle monde économique
é
e
et vient é
étayer les excellents taux d'inssertion proffessionnelle
e de nos diplômés. »,
» souligne
e
Guillaume Ducellier,, responsa
able du sservice Re
elations Fo
ormation E
Entreprises 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 s'adresse à tous les étudiants de l'Université de technologie de Troyes et est ouvert aux
étudiants des autres Universités de Technologie (UTC, UTBM) et à l’ensemble des étudiants
troyens.
Une conférence sera donnée à 13h00 en amphi N101 par Clément Poutriquet, double diplômé
ingénieur en Systèmes Industriels et Master Ingénierie et Management de la Sécurité Globale
Appliquée en 2013, sur le thème : « Utiliser les réseaux sociaux pour promouvoir sa carrière ».

52 entreprises (PME, ETI et grandes entreprises) font confiance à l’UTT pour cette 10e édition :
Accenture, Aggreko, Andra, Amazon.fr Logistique, Arismore, APSYS-Airbus Group, Armée de l’air,
Armée de terre, ASANUTT, Assystem, Aubay, Axon' Cable SAS, BNP Paribas SA, Brezillon SA,
Capgemini France, Cardiweb, CGI France SAS, Connectiv-IT, Dassault Systèmes, EDF, ERDF,
Eurovia, Fives Maintenance, FMC Technologies, Groupe Atlantic, Harmonie Technologie,
Heineken, Infotel, Innovateam, Keonys, Lexsi, LGM, L’Oréal, Marine Nationale, MDBA, MC²I
Groupe, Michelin, Nestlé, NetXP, PCO Innovation, Provadys, Safran, Salm (Schmidt – Cuisinella),
Sector, Segula Technologies, Smile, Solucom, Sonovision, Sopra, Steria, Synetis, Valeo, Wise,
Wordline an Atos Company.
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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 9 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.

