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Université de technologie de Troyes, pépinière de talents
Le Forum utt-entreprises connaît un succès croissant :
125 entreprises à la rencontre des étudiants et jeunes diplômés de l’UTT
La 14e édition du Forum utt-entreprises de l’Université de technologie de Troyes (UTT) se tiendra
le mardi 8 octobre 2019 de 9h45 à 17h00 à la Halle sportive de l’UTT. Depuis 14 ans, ce forum
permet aux entreprises, aux futurs ingénieurs et à l’UTT de tisser des liens pérennes.
Cette journée annuelle incontournable donne la possibilité aux étudiants de l’UTT de créer des
relations étroites avec les entreprises qui sont à la recherche de leurs futurs talents.

Le Forum utt-entreprises : un rendez-vous prisé, la journée de recrutement de référence
Cette année, le Forum utt-entreprises a doublé sa capacité et affiche complet, avec 125 entreprises qui
viennent à la rencontre des étudiants et jeunes diplômés de l’UTT (vs 59 en 2017). Ce développement
démontre l’attractivité de l’UTT auprès des recruteurs, l’adéquation des formations de l’UTT avec les
besoins du marché. Outre les compétences techniques, les entreprises apprécient en effet la pédagogie
innovante, développée à l’UTT, fondée sur la possibilité donnée aux étudiants de choisir leurs cours et de
bâtir un cursus correspondant à leur projet professionnel. Elles affectionnent tout autant leur savoir-être,
leur esprit d'initiative et leur capacité d'engagement et d'innovation, en menant des projets ou en
s'engageant au sein des associations.

Le mardi 8 octobre, les entreprises vont aider les étudiants et jeunes diplômés à définir leur projet
professionnel et à mieux connaître les postes sur lesquels ils évolueront demain.
« Nous avons toujours souhaité que nos formations assurent à nos étudiants un lien régulier avec le monde
de l’entreprise et ce, tout au long de leur cursus. C’est pour cette raison que de nombreux évènements sont
proposés tout au long de l’année afin de permettre ces échanges. » explique Pierre Koch, Président de l’UTT.
Il précise : « Cette volonté reste une priorité pour notre établissement car elle nous permet d’être réactifs face
aux évolutions constantes des besoins de l’industrie et ainsi de toujours mieux former nos étudiants à
s’adapter et à innover dans leurs domaines. »
Le Forum utt-entreprises reste la journée de recrutement de référence du campus de l’UTT et un moment
convivial de rencontres et de découvertes mutuelles. Cet événement majeur de l’UTT permet aux étudiants
de trouver leur stage, leur alternance ou leur projet de fin d’études pour l’année à venir et aux entreprises
d’identifier leurs futurs talents sur les bancs de notre établissement.

Cette 14e édition accueillera 85 entreprises fidèles à ce rendez-vous annuel, et 40 nouvelles sociétés dont
plusieurs grands groupes (Ariane Group, Bouygues Télécom, CEA, Groupe Renault, Lacoste, Legendre,
Pepsico, Sepalumic, Technology & Strategy, XMCO…).

Enfin, pour répondre aux demandes croissantes des entreprises, l’UTT organise la 3e édition de la
« CyberWeek » du 21 au 25 octobre 2019 et les « Data Days UTT » du 25 au 29 novembre 2019. Tout au
long de la CyberWeek, dix entreprises de l’expertise cyber seront accueillies sur le campus de l’UTT afin de
proposer des ateliers, démonstrations, travaux pratiques, rencontres et faire passer des entretiens aux
étudiants en recherche de stages, projets de fin d’études et contrats en alternance.
A l’occasion des Data Days UTT, huit entreprises du domaine ont déjà confirmé leur participation.
Sur ces métiers en tension, les entreprises reconnaissent l’UTT comme une école cible et une source
importante de profils experts.

125 entreprises (start-ups, PME, ETI et grandes entreprises)
seront présentes pour cette 14e édition :
4CAD Group / Abylsen / Accenture / Adista / ADVANS Group / Albéa
Group / Alteca / ALTEN / Altran / ANSSI / Apsys / ArianeGroup /
ARMATURE Technologies / Armée de l’air / ASANUTT / Atos / Aubay /
Axon’Cable / b.workshop / Bassetti Group / Beijaflore / Bertrandt /
Bouygues Telecom / CAPFI / Capgemini / CARBON IT / CARDIWEB / CEA
/ CGI France / Centre Nucléaire de Production d'Électricité de Nogentsur-Seine/ CODILOG / Codra / Connectiv-IT / Danone / Dassault Systèmes
/ Davricourt / Decathlon / Deloitte Luxembourg / Devoteam / Dimension
Data France / DIMO Software / ECOCEA / ECONOCOM DIGITAL SECURITY
/ EDF / Edifixio / Electrolux / ENDEL ENGIE / ENGIE IT / ETANDEX / Euro
Information / EVOLY Consulting / Expleo / Fives Maintenance / Flowbird
/ GFI Informatique/ Gravotech Marking / Groupe Atlantic / Groupe Ozitem / Groupe Renault / Harmonie
Technologie / Heineken / Hutchinson / Iliade Consulting / Innovateam / InTech S.A. / Intrinsec / ISE
SYSTEMS / I-Tracing / John Deere / Keonys / Lacoste Opérations / LDR Médical / Legendre Ile de France /
LGM / Linagora / LISI AEROSPACE / L’Oréal / Lyde Conseil / Marine Nationale / Mazars / Mc²I Groupe /
Meritis / Michelin / Ministère des Armées / Nalys / Naval Group / Almond-Rampar / Nexworld / Niji /
OnePoint / Oppida / Orange Cyberdefense / Ortec Group / PepsiCo France / Percall Group / PwC
Luxembourg / RS2i / Safran Engineering Services / Sagemcom / SDZ ProcessRéa / Sector / SEGULA
Technologies / SEKOIA / Sepalumic Industries / Seres Technologies / SII Idf / SNCF / SNOP - Groupe FSD
/ Societé Générale / SOLUTEC / Solutions Techso / Sopra Steria / STEAMULO / STEF / SupAirVision / Synetis
/ TECHNIA / Technology & Strategy Groupe / Technopole de l’Aube en Champagne / Valeo / Viveris /
Wavestone / WISE Partners / Worldline / XMCO

11 « partenaires Campus »
Depuis janvier 2018, l’UTT et la Fondation UTT développent des « partenariats Campus » avec les
entreprises afin de mettre à leur disposition une gamme d'actions pour renforcer leur présence sur le
campus et auprès des étudiants. Almond-Rampar, Axon Cable, Capgemini, Codilog, Edifixio, Euro
Information, I-Tracing, Sopra Steria, Société Générale, Technology & Strategy, et XMCO sont « partenaires
campus » et établissent ainsi des contacts directs et privilégiés avec les étudiants de l’UTT.
Outre le Forum utt-entreprises, les entreprises partenaires peuvent participer à des ateliers de formation,
des présentations « métiers », une aide à la préparation des entretiens d’embauche, proposer des visites
d’entreprise, déposer des sujets d’innovation lors de l’UTT Crunch Time…
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3200 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 six parcours et des docteurs en trois spécialités.
La politique de développement de l’UTT mise sur une recherche de haut niveau, axée sur deux thématiques transverses
(Science et Technologies pour la Maitrise des Risques, et Services et Industrie du Futur), 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), et de la Conférence des Présidents d’Université (CPU). 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.

