Comm
muniqué
é de pressse

Pierre
e Koch no
ommé diirecteur de l’Univ
versité de techno
ologie de
e Troyes

Troyes, le
e 5 juin 20
014. Par arrêté
a
du m
ministre de l'éducation
n nationalee, de l'ense
eignementt
supérieur et de la recherche
r
en date d u 29 mai 2014,
2
Pierrre Koch, 58 ans, est
e nommé
é
directeur d
de l'Univerrsité de tec
chnologie d
de Troyes.
De double
e formation
n, ingénieu
ur (ENSAM
M - MIT) - gestion (M
MBA - Docttorat), il prrendra sess
fonctions le 1er septtembre pro
ochain.
Précédem
mment Seccrétaire Général
G
de
e l’ESCP Europe, ill a acquiss au courrs de son
n
parcours une expé
érience en entreprise
e au sein d'un grand groupee industrie
el, puis de
e
directeur d
des étudess du group
pe ENSAM , et de dire
ecteur d'éta
ablissemennt (centre ENSAM ett
CNAM d’A
Aix en Pro
ovence). Il a occupé
é divers po
ostes au sein de l’Asssociation Nationale
e
pour le F
Formation Professio
onnelle (AF
FPA) nota
amment en Champaagne Arde
enne. Il a
égalemen
nt été conseiller aup
près de la
a Ministre en charge
e de l'appprentissage
e et de la
a
formation profession
nnelle.

Co
ontact pres
sse :
Léonor Man
nent – leon
nor.manentt@utt.fr – 03
0 25 71 76 16

--

A propos d
de l’UTT : ww
ww.utt.fr
Avec 2600
0 étudiants, l’U
Université de technologie d
de Troyes faiit partie des dix plus impoortantes école
es d’ingénieurrs
françaises. L’UTT forme des ingénieurrs en 6 branch
hes, des Mastters en 9 spécialités et des ddocteurs en trrois spécialitéss.
La politique
e de développ
pement de l’U
UTT mise surr une recherch
he de haut niiveau, axée ssur la thématiq
que transversse
Science et Technologiess pour la Maitrrise des Risqu
ues, et une strratégie interna
ationale ambitiieuse. L’UTT est
e membre de
d
nce des Direccteurs des Eco
oles Française
es d’Ingénieurr, de la Confé
érence des Pré
résidents d’Un
niversités, de la
l
la Conféren
Conférence
e des Grandes Ecoles et de la European
n University Association.
A
L’’UTT fait partiie du réseau des
d université
és
de technolo
ogie françaises.

