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Pierre
P
KOC
CH, préside
ent de l’UTT
T,
Ronan ST
TEPHAN, P
Président de la Fonda
ation UTT,
en
e partenarriat avec le
es mécèness :
la Cha
ambre de Commerce
C
et d'Indusstrie de Tro
oyes et de ll'Aube,
le Club de
es Incorrigiibles Optim
mistes - Jusst One Life, Demain Dès
D l'Aube,, le MEDEF
F de l'Aube
e
et les partena
aires : le BN
NI, le Cerclee des Serviices, le Club Affaires, le Lion's Club,
C
le Ro
otary Augu
ustobona eet l'Association des Anciens de l'UTT
ont le plaaisir de vou
us convier

à la Soirrée annu
uelle de la
a Fondattion UTT
lundi 18 jjuin 2018
8 à 18h30
&
A la ma
atinée Prrospectiv
ve et Inno
ovation
mardi 19 juin 2018 de
e 9h00 à 11h45
1
à l’Univ
versité de
e Techno
ologie de
e Troyes
en pré
ésence de Philippe ADNOT, Sén
nateur,
de Philip
ppe PICHER
RY, Présideent du Con
nseil départtemental d
de l'Aube
et de tou
ute la « Fam
mille UTT » : ses diplô
ômés-dona
ateurs, ses chefs d’en
ntreprises mécènes,
m
ses enseig
gnants-che rcheurs, se
es étudiantts engagéss.
La Fondation partenariale UTT a pou
ur vocation de souteniir le dévelop
ppement dee l’UTT. Elle est au servvice
e sa stratégie UTT 2030
0.
de

De manière concrète, la Fondation UTT mobilise des soutiens financiers d’entreprises et de particuliers
afin d’investir massivement dans les quatre domaines clefs qui peuvent améliorer (encore !) la valeur du
diplôme UTT : la pédagogie, la recherche, l’international et l’entrepreneuriat.
Elle se charge de recueillir les dons et d’assurer une parfaite traçabilité de leur utilisation au service de
projets à forte valeur ajoutée quantitative et qualitative pour l’UTT.

Chiffres clés pour 2017 : que soutient la Fondation UTT ?
En 2017, la Fondation UTT a pu collecter de nouvelles ressources auprès de ses mécènes et donateurs, et
soutenir ainsi les axes de développement de l’UTT :
•
•
•
•
•
•

La recherche, à hauteur de près de 210 000 € (dont trois chaires)
L’entrepreneuriat, à hauteur de près de 20 000 €
La pédagogie, à hauteur de 12 000 €
L’international à hauteur de 10 000 €
La valorisation du diplôme à hauteur de 10 000 €
La solidarité à hauteur de 18 000 €

Programme de la soirée annuelle, lundi 18 juin 2018
18h15 : Accueil des participants (entrée M, à côté du parking visiteur).
18h30 : Accueil par les présidents Pierre Koch et Ronan Stephan
18h40 : Panel d'ouverture : « La Fondation UTT, l’addition de la force d’un diplôme et de celle d’un
territoire, pour un monde meilleur » avec Philippe Adnot, sénateur de l’Aube, Vanessa de
Chambrun, '2000, ambassadeur de la Fondation, Julien Crozat, ’2005, président de l’ASANUTT,
Jérôme Delle Case, ambassadeur de la Fondation, Philippe Pichery, président du Conseil
départemental de l’Aube et Jean-Marie Simon, Directeur Général d’Atos France, mécènefondateur de la Fondation UTT
19h00 : La Fondation pour la force du diplôme UTT
Ö
Ö
Ö

Une pédagogie toujours plus innovante
Des partenariats internationaux toujours meilleurs
Une recherche toujours plus valorisée

19h30 : La Fondation pour le territoire
Ö
Ö

Plus d’innovation et plus d’entrepreneuriat
Plus de solidarité pour attirer plus de talents

Ö

T
Toujours plus de diffussion de la sccience et de
e l’innovatio
on auprès dees Aubois

19
9h50 : La Fo
ondation UT
TT pour un
n monde me
eiller, l’exe
emple des Silver
S
Tech nologies
20
0h05 : Inaug
guration offiicielle de l’e
extension d u Mur des Donateurs par le Com ité d’Ambassadeurs de
e la
Fond
dation UTT
20
0h45 : Cockttail-soirée

Prrogramme
e du mardii 19 juin 2018 : matiinée « Pro
ospective et
e Innovattion »
9h
h00-10h15 :
Ö
Ö
Ö

« L'usine du
u futur et l'in
ndustrie 4.0
0 : smart datta et blockc
chain »
« Cybersécu
urité : les en
njeux pour l 'industrie et les service
es »
« Gestion de crise et transformatio
on numérique : catalyser la proxim
mité et l'entrraide »

10
0h30-11h45 :
Ö
Ö

« La victoire
e de la data : les enjeuxx du Big Datta »
« L'ingénieu
ur agile à l'h
heure du tou
ut numérique »

Note aaux rédacctions :
Cette soirée esst ouvertte à toutte person
nne intérressée,
ur inscrip
ption parr mail à mur.donat
m
teurs@uttt.fr
su
N’hésiteez pas à l’annonce
l
er pour fa
aire conna
aitre cette
e opportun
écouvrir
nité de dé
un o
outil inno
ovant au service
s
du
u développ
pement de
d l’UTT eet du terriitoire.
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6
Email : d
delphine.ferry@utt.fr

A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3177 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 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 (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.

