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3e édition du programme Égalité des chances
avec les lycées du département, l’Université Paris Dauphine et l’UTT

1ère étape de l’année 2020/2021 : Lycée Edouard Herriot de Sainte-Savine
Mercredi 14 octobre 2020

Depuis 2018, l'Université de technologie de Troyes (UTT) a rejoint le programme Égalité des Chances de
l'Université Paris-Dauphine en s’inscrivant en "tête de pont" pour y inclure les lycées aubois partant pour
l’aventure, permettant aux meilleurs lycéens, tentés par la voie scientifique, de connaître, postuler et
intégrer l’UTT, et à ceux, intéressés par la gestion et les sciences économiques et sociales, d’intégrer
l’Université Paris-Dauphine. Le programme Égalité des chances permet d’inciter les élèves du territoire à
poursuivre leurs efforts pour intégrer l'UTT ou l’Université Paris Dauphine, et a aussi pour ambition d’aider
l’insertion de tous les lycéens, qu’ils poursuivent leurs études dans des filières littéraires, économiques et
sociales, technologiques ou qu’ils choisissent l’apprentissage comme voie d’insertion professionnelle.
La 3e édition du programme Égalité des chances est lancée pour l’année 2020-2021, entre tous les acteurs
d’une communauté éducative élargie pour la réussite des jeunes du territoire de l’Aube et plus
particulièrement des lycées Edouard Herriot (Sainte-Savine), Joliot Curie (Romilly), Gaston Bachelard (Barsur-Aube) et prochainement Marie de Champagne (Troyes).
Mercredi 14 octobre, des représentants de l’UTT, de l’Université Paris Dauphine, de la Fondation UTT et
des Aubassadeurs, parrains et marraines du programme Égalité des chances, iront à la rencontre des élèves
du lycée Edouard Herriot de Sainte-Savine pour leur présenter le programme, les inviter à s’y inscrire et les
encourager à poursuivre leurs études dans l’enseignement supérieur.

Thomas Maurer, Directeur de la Formation et la Pédagogie à l’UTT,
Thibault Vigier, Directeur Général de la Fondation UTT,
et Yasmine Thiébault, Proviseure du lycée Edouard Herriot de Sainte-Savine,
vous invitent à rencontrer tous les acteurs d’une communauté éducative élargie
pour le programme Égalité des chances et la réussite des jeunes du territoire de l’aube
mercredi 14 octobre à 10h30 au Lycée Edouard Herriot
(Rue de la Maladière, 10300 Sainte-Savine)

Laurent Vittenet, Président Aubassadeurs et parrain du Programme Égalité des Chances 2020-2021, AnneMette Soler-My, Directrice de la communication de Carbonex et marraine du Programme Égalité des
Chances 2020-2021, Stéphanie Queirel, conseillère en Gestion de Patrimoine au sein d'Allianz France
Expertise et Conseils, et Benjamin Nivet, ancien footballeur professionnel, viendront témoigner auprès des
lycéens. Après les témoignages de ces Aubassadeurs impliqués dans les actions en faveur de la réussite
des jeunes aubois, une présentation de l’Université Paris Dauphine, de l’UTT et du programme Égalité des
chances sera faite aux élèves ; puis les échanges se poursuivront autour des modalités du programme
Égalité des chances avec Yasmine Thiébault proviseure du Lycée Edouard Herriot de Sainte-Savine, les
enseignants du lycée et les interlocuteurs du programme à Paris Dauphine et à l’UTT.
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3100 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 coordonne l’Université
de technologie européenne, EUt+. 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.

