Communiqué de presse

UTT : 425 étudiants présentent le bilan de leur travail en entreprise
- Journées de soutenances de stages et projets de fin d’études –

Troyes, le 24 juillet 2015 – 425 étudiants ingénieurs et de Master de l’Université de technologie
de Troyes sont prêts à présenter le bilan du travail qu’ils ont effectué pendant une demi-année en
entreprise, dans le cadre de stages ou de projets de fins d’études. Les soutenances de stages et
projets de fin d’études, réparties tout au long des journées du jeudi 3 et vendredi 4 septembre
2015 constituent un moment fort des relations de l’UTT avec les entreprises.
La proximité de l’enseignement et de la recherche avec l’industrie est un pilier du modèle des UT
dont fait partie l’établissement troyen. De nombreux représentants de sociétés qui ont accueilli des
étudiants pendant 6 mois de stage seront présents à Troyes pour assister à la soutenance de leur
stagiaire.
Ces stages longs sont un moment clé de la formation UTT puisqu’ils permettent aux étudiants de
s’intégrer dans un contexte réel d’entreprise. Ils permettent également à l’université et aux
chercheurs d’être toujours au contact des intérêts de l’industrie et d’anticiper les besoins ; et aux
entreprises de progresser sur des thèmes qui vont au-delà du quotidien tout en identifiant de
potentiels collaborateurs.

Pour Maxime Henry, double diplômé ingénieur Systèmes, Réseaux et Télécommunications et
Master en Sécurité des Systèmes d’Information de l’UTT, consultant, campus manager Solucom,
« les étudiants UTT sont de plus en plus nombreux à rejoindre les équipes de Solucom, que cela
soit en stage ou pour un premier emploi. Nous apprécions tout particulièrement leur capacité
d'adaptation à des contextes clients et des sujets variés ; qualité indispensable pour un
consultant. » Il précise : « L'ouverture d'esprit dont ils témoignent, couplée à un socle de
connaissances techniques solide leur donnent également toute la crédibilité nécessaire pour
adresser les problématiques de nos clients. La forte ouverture internationale de l’UTT et le
système de parcours à la carte se ressentent fortement dans les profils recrutés. »
Depuis 2008, 30 étudiants de l’UTT ont ainsi rejoint Solucom pour y effectuer un stage.
Le profil des étudiants de l’UTT intéresse également de grands groupes comme Safran, par
exemple, qui a déjà encadré 392 stages d’UTTiens depuis la création de l’établissement.
« L’intégralité des formations d’ingénieur de l’UTT propose un cursus en alternance innovant : les
étudiants peuvent terminer leur dernière année d’études en alternance, dans l’entreprise », ajoute
Guillaume Ducellier, responsable du service Relations Formation Entreprises. « Réservée aux
meilleurs étudiants de l’UTT, cette alternance d’excellence est le vecteur principal d’un
renforcement des partenariats entre l’UTT et l’industrie et permet de répondre au besoin de
professionnalisation de nos étudiants et aux besoins de recrutement des entreprises. ».

Quelques chiffres :
•

541 étudiants ont effectué un stage au printemps 2015 : 455 ingénieurs (stages
industriels et projets de fin d’études) et 89 étudiants de Master.

•

49 stages à l’étranger : Allemagne, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, États-Unis,
Inde, Italie, Japon, Luxembourg, République Centrafricaine, Royaume-Uni, Slovaquie,
Tunisie, Vietnam…

•

51 stages dans l’Aube, 67 en Champagne-Ardenne.

•

425 soutenances les 3 et 4 septembre 2015.

•

10 soutenances organisées en visioconférence le 1er septembre 2015.

•

106 soutenances anticipées organisées en juillet 2015, principalement pour permettre aux
étudiants de partir en semestre d’études à l’étranger.

Pour rappel, insertion professionnelle des jeunes diplômés (promotion 2014)
•

Taux net d’emploi : 84%

•

Durée de recherche : 1,2 mois

•

91% des ingénieurs trouvent un emploi en moins de 4 mois

•

Salaire moyen : 36 540 €/an

•

Poursuite d’études : 7%

•

Statut cadre : 96%

•

CDI : 70%

•

Emploi à l’étranger : 18%

•

43% des diplômés UTT vont dans l’industrie et 57% dans les services.

•

Un quart trouvent leur 1er emploi dans le secteur de l’informatique, les SSI et les
télécommunications.

•

Un diplômé sur 5 choisit les cabinets d’études et de conseils.

•

Plus d’un ingénieur diplômé sur deux ont signé un contrat de travail avant leur diplôme.

•

Près d’un étudiant diplômé sur 2 est recruté par l’entreprise dans laquelle il a effectué
son stage de fin d’études.
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Avec 2600 étudiants, l’Université de technologie de Troyes fait partie des dix plus importantes écoles d’ingénieurs
françaises. L’UTT forme des ingénieurs en 6 branches, des Masters en 9 spécialités et des docteurs en tois 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, de la Conférence des Présidents d’Universités, de la Conférence des
Grandes Ecoles et de la European University Association. L’UTT fait partie du réseau des universités de technologie
françaises.

