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Pierre
P
KOC
CH, préside
ent de l’UTT
T,
en parte
enariat avecc l’Association des Anc iens de l’UT
TT, Just One
e Life - le Clu
ub des Inco
orrigibles
Op
ptimistes, lee MEDEF de l’Aube, le BNI,
B
le Centre des Jeunes Dirigean
nts, le Cercle
e des Services, le Club A
Affaires,
le Club des C
Créateurs et Repreneurss d’Entrepri ses de l’Aub
be et la Jeun
ne Chambree Economiq
que de Troyes,

a le plaisirr de vous convier
c
à la
a

Soirée
e annuelle de la Fondatio
F
on UTT
et à l’inaug
guration de son Mur
M des Donateu
urs,
je
eudi 23 m
mars 201
17 à 18h3
30
à l’Univ
versité de
e Techno
ologie de
e Troyes
en présence de Phiilippe ADN
NOT, Sénateeur, Président du Con
nseil déparrtemental de l'Aube
et de toutte la comm
munauté UT
TT : ses dip
plômés-donateurs, se
es chefs d’eentreprisess mécènes,
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
e manière cconcrète, la Fondation UTT mobil ise des sou
utiens financiers d’entrreprises et de particuliiers
afin d’investirr massiveme
ent dans less quatre do
omaines cleffs qui peuvent améliorrer (encore !) la valeur du
dip
plôme UTT : la pédagogie, la reche
erche, l’inteernational ett l’entrepren
neuriat.
Elle se charge
e de recueilllir les donss et d’assur er une parffaite traçabilité de leurr utilisation au service de
pro
ojets à forte
e valeur ajoutée quantiitative et qu
ualitative po
our l’UTT.

Chiffres clés pour 2016 : que soutient la Fondation UTT ?
En 2016, la Fondation UTT a pu collecter de nouvelles ressources auprès de ses mécènes et donateurs, et
soutenir ainsi ses axes de développement :
•
•
•
•

La recherche, à hauteur de plus de 150 000 € (dont deux chaires)
L’entrepreneuriat, à hauteur de plus de 10 000 €
La pédagogie, à hauteur de 8000 €
Plus de 60 000 € collectés en 2016 seront affectés en 2017 sur les axes stratégiques de
l’UTT.

En 2016, la Fondation UTT a soutenu, grâce à la collecte effectuée en 2015, les projets suivants :
•
•
•
•

La réalisation du MindLab (plus de 30 000 €)
La valorisation du diplôme (6000 €)
Le Prix des 24h de l’innovation et le premier Game Jam
Une bourse de solidarité

Programme de la soirée du 23 mars 2017
18h15 : Accueil des participants (entrée M, à côté du parking visiteur).
18h30 : Accueil par Pierre Koch, Président de l’UTT
18h40 : Panel d'ouverture : « On a tous une bonne raison de soutenir l'UTT » avec Philippe Adnot,
Sénateur-Président du Conseil Départemental de l’Aube, Eric Bessemoulin, ‘97, ambassadeur de
la Fondation, Cyril Jouan, ’97, président de l’ASANUTT, Laurent Vittenet, ambassadeur de la
Fondation, président de Just One Life, et Jean-Marie Simon, Directeur Général d’Atos France,
mécène-fondateur de la Fondation UTT
19h00 : Le rôle de la Fondation UTT dans le développement stratégique de l'UTT et du territoire :
Ö
Ö
Ö
Ö
Ö

La recherche
La pédagogie
L’innovation et l’entrepreneuriat
La récompense des initiatives étudiantes et la valorisation du diplôme
La solidarité

19h50 : La Fondation UTT et les sujets technologiques de demain dont les experts sont à l’UTT : l’usine du
futur et les objets connectés
20h10 : Inauguration officielle du Mur des Donateurs par le Comité d’Ambassadeurs de la Fondation UTT
20h45 : Cocktail-soirée

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’hésitezz pas à l’a
annoncer pour fairre connaittre cette opportuni
o
ité de déccouvrir un
n
nouvel outil inn
novant au
u service d
du dévelo
oppementt de l’UTTT et du terrritoire.

Co
ontact pressse :
Delphine FFERRY – 03 25
2 71 76 16
6
Email : d
delphine.ferry@utt.fr

A propos
p
de l’U
UTT : www.u
utt.fr
Avvec 2900 étud
diants, l’Univversité de technologie dee Troyes faitt partie des dix
d plus impportantes éco
oles d’ingénieeurs
fra
ançaises. L’UT
TT forme des ingénieurs en sept braanches, des Masters
M
en neuf
n
spécialittés et des docteurs en trois
t
spéécialités. La p
politique de développeme
ent de l’UTTT mise sur un
ne recherche de haut niveeau, axée su
ur la thématiq
que
tra
ansverse Scien
nce et Techn
nologies pourr la Maitrise des Risques, et une straté
égie internattionale ambittieuse. L’UTT
T est
meembre de la Conférence des Directeu
urs des Ecolees Françaisess d’Ingénieur (CDEFI), de la Conféren
nce des Gran
ndes
Eco
oles (CGE), dee la Conféren
nce des Présidents d’Unive
versité (CPU) et de la Euro
opean Univers
rsity Associatiion (EUA). L’U
UTT
fait partie du rééseau des uniiversités de te
echnologie frrançaises, aveec l’UTBM (Belfort-Montbbéliard) et l’UTC (Compièg
gne)
ain
nsi que l’UTSEEUS, créée en
n 2005 sur leu
ur modèle à SShanghai.

