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753 diplômes de l'Université de technologie de Troyes
seront remis samedi 23 novembre 2019.

A l’occasion de ses 25 ans, l’Université de technologie de Troyes (UTT) organise
exceptionnellement une seule cérémonie de remise des diplômes d’ingénieur, de master, de
licence professionnelle et de Mastère Spécialisé® au Cube – Troyes Champagne Expo, le samedi
23 novembre 2019 à 15h00, en présence d’Hélène Insel, Rectrice de l’académie de Reims,
chancelière des universités, Valérie Bazin-Malgras, Députée de l’Aube, Philippe Adnot, Sénateur
de l’Aube, Philippe Pichery, Président du Conseil départemental de l’Aube et Marc Sebeyran, VicePrésident de la région Grand Est.
Au total, près de 1800 personnes venues de la France entière et du monde se retrouveront à Troyes pour
célébrer leur diplomation.
Créée en 1994, l’UTT a su se positionner parmi les 5 plus importantes grandes écoles d’ingénieur publiques
françaises en nombre de diplômés et acquérir une reconnaissance nationale et internationale. En cumul
avec ses consœurs de Compiègne (UTC) et de Belfort-Montbéliard (UTBM), les Universités de Technologie
en France forment 9% des ingénieurs sur le territoire national.
L’UTT se situe au centre d’un campus et écosystème favorables à l’innovation, avec, à moins d’1 kilomètre,
l’IUT, la Technopole de l’Aube en Champagne et son Young entrepreneur center et 3 autres écoles : l’EPF,
l’ESTP et Y SCHOOLS.

En 10 ans, avec 10 400 étudiants, Troyes et son agglomération ont triplé le nombre de leurs étudiants.
Troyes est désormais une ville attractive pour les jeunes qui poursuivent des études supérieures.
Le chemin parcouru depuis 1994 est remarquable. Le résultat de cette épopée bénéficie aujourd’hui aux
8 500 alumni, aux 750 nouveaux diplômés chaque année, aux 195 doctorants et post-doctorants intégrés
dans 8 équipes de recherche, aux 400 collaborateurs, aux 3 000 entreprises partenaires dont de
nombreuses entreprises locales, aux 60 start-ups créées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs,
à la ville de Troyes, au département de l’Aube et à la région Grand Est. Une belle réussite aussi pour l’Etat
qui a su anticiper le fort besoin de compétences en ingénierie et technologie.

Cette année, 537 diplômes d’ingénieur seront remis :
-

93 en Réseaux et Télécommunications,

-

124 en Informatique et Systèmes d’Information,

-

107 en Génie Industriel,

-

63 en Matériaux : technologie et économie,

-

90 en Génie Mécanique,

-

36 en Matériaux et Mécanique par apprentissage,

-

et, pour la première fois, 24 en Automatique et Informatique Industrielle.

Pierre Koch, Président du comité de direction de l'UTT, remettra également 157 diplômes de Master dans
8 spécialités :
-

24 Ingénierie et Management en Environnement et Développement Durable

-

75 Sécurité des Systèmes d'Information

-

12 Ingénierie et Management en Sécurité Globale Appliquée

-

6 Mécanique, Matériaux et Procédés Avancés

-

20 Optimisation et Sûreté des Systèmes

-

18 Optique et Nanotechnologies

-

1 Ingénierie des Agro-Matériaux Composites

-

1 Sport, Management et Ingénierie - Logistique Évènementielle et Sécurité

... 29 Licences professionnelles :
-

20 Maitrise de l'Energie et des Energies Renouvelables

-

9 Conception et processus de mise en forme des matériaux

... et 30 diplômes de Mastère Spécialisé® :
-

10 Expert Big Analytics et Métriques

-

13 Expert Forensic et Cybersécurité

-

7 Manager de la Performance et de la Transformation Industrielle

Deux Prix seront remis par EDF, partenaire de la remise des diplômes, à deux étudiant(e)s diplômé(e)s : un
Prix académique et un Prix Ellipse. « Nous sommes heureux de participer à cet événement très symbolique,
couronnement du travail et de l’engagement des étudiants et des enseignants, pour une formation
d’excellence reconnue sur le plan national et international » précise Olivier Garrigues, Directeur du Centre
Nucléaire de Production d'Electricité de Nogent-sur-Seine. Le Prix Ellipse valorise l’engagement à et pour
l’UTT ; « Il récompense un(e) étudiant(e) qui se distingue dans tous les domaines, un étudiant complet,
scientifique disposant d’une ouverture culturelle (au sens large) et d’un parcours sportif. Le Prix académique
salue des résultats universitaires exceptionnels, avec toujours un profil équilibré. » souligne Pierre Koch.

Note aux rédactions :
SAVE THE DATE : Signature de la convention entre la Fondation UTT et EDF – CNPE, le samedi
23 novembre 2019 à 14h00 à l'Espace Régley (lieu à confirmer)
en présence d'Olivier Garrigues, Directeur du Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Nogent-surSeine et de Pierre Koch, Président du comité de direction de l'UTT
Le Centre Nucléaire de Production d'Electricité de Nogent-sur-Seine devient partenaire platine du Club
Ellipse de la Fondation UTT.
Il était déjà le partenaire de la remise des diplômes de l'UTT depuis 4 ans.
Les grands axes de ce soutien sont les suivants :
- Soutien au programme Egalité des Chances
- Programme de recherche sur la thématique Gestion de Crise et Sécurité Globale
- Soutien à la remise des diplômes de l'UTT et remise des prix
- Soutien au programme Européen de l'UTT
- Organisation de concours étudiants sur la thématique énergétique.

L’Université de technologie de Troyes organise une seule cérémonie de remise des diplômes
au Cube – Troyes Champagne Expo à 15h00.
Les photos de promotion seront prises avant la cérémonie (14h15).
Les Prix Académique et Ellipse seront remis à la fin de la cérémonie.
N’hésitez-pas à nous contacter pour confirmer et organiser au mieux votre venue lors de
cette manifestation.
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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 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.

A propos d’EDF en Champagne Ardenne :
Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble
des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d’énergies. Premier producteur d’électricité
en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant
à 95,9 % une électricité sans émission de CO2. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de services à près de
28,6 millions de clients en France dont près de 620 000 en Champagne-Ardenne.

A propos de Troyes Champagne Métropole : http://troyes-champagne-metropole.fr
Depuis janvier 2017, la communauté d’agglomération de Troyes Champagne Métropole est créée. Composée de 81
communes, elle est la fusion des 3 communautés de communes de Bouilly Mogne Aumont, de Seine Melda Coteaux et
de Seine Barse, étendue et aux communes de Bucey-en-Othe, Estissac, Fontvannes, Messon, Prugny et Vauchassis (issues
de la communauté de communes des portes du pays d’Othe). L’agglomération administre le quotidien de 168 350
habitants sur une superficie de 889 km².Située à une heure et demi et 140 kilomètres de la capitale, entre Reims et
Dijon, Troyes Champagne Métropole rayonne d’une position privilégiée qui n’est pas son seul atout.

A propos de Champagne Clérambault : https://www.champagne-clerambault.fr/
Le Champagne Clérambault, c'est avant tout la marque identitaire de la coopérative vinicole de Neuville-Buxeuil qui
fait la fierté de ses vignerons. Depuis 1951, la coopérative rayonne sur les communes de Neuville-sur-Seine, Buxeuil,
Gyé-sur-Seine, Courteron, Polisy, Polisot et Celles sur Ource. Toutes ces communes en Appellation Champagne se situent
au sud de la Côte des Bar. Des familles de vignerons issues des communes limitrophes apportent les fruits de leur récolte
à la coopérative. Pour la plupart de ces familles de vignerons, la certification « Viticulture Durable en Champagne »,
gage de qualité et de développement durable de la vigne à la bouteille, est très importante. En 2019, c’est plus de 50%
du vignoble de la coopérative (175 ha) qui est certifié VDC.

