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En vivant con
ncrètement les cours, l’’ambiance d
du campus et le quotidien des éttudiants, le lycéen pou
urra
miieux comprendre le modèle
m
péd
dagogique UTT. Avec cette expérience, il seera plus sûr de son cho
oix
d’o
orientation
n pour mieu
ux réussir so
on parcours d’élève ing
génieur.
Aliice, Audreyy, Camille, Elodie, Ma
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font le déplacement depuis la région parisienne, Reims, Orléans et même Toulouse ! L'objectif de cette
journée d’immersion est de les faire se projeter à l'UTT (ils ont jusqu'au 31 mai pour modifier l'ordre de
leurs vœux sur le site Admissions post-bac) en leur donnant également les clés de réussite à l’UTT
(autonomie, temps de travail, assiduité, gestion de projet...).
L’an passé, 9 lycéens avaient bénéficié de cette journée : 3 d’entre eux sont aujourd’hui élèves ingénieurs
à l’UTT et ont le plaisir, à leur tour, d’accueillir de nouveaux candidats. Enchanté de son expérience de
l’an passé, Bastien témoigne : « J’ai beaucoup apprécié l’organisation de la journée : le fait d’être
accompagné par un parrain, la visite des salles de classe et infrastructures sportives, la possibilité de suivre
des cours en amphi et en TD. De plus, étant arrivé la veille, j’ai eu l’opportunité de découvrir le centre de
Troyes, la ville m’a semblé agréable à vivre. Cela est venu compléter mes impressions recueillies lors de la
journée portes ouvertes à l’UTC et confirmé mon souhait d’intégrer une école du réseau UT. » Eva précise :
« Je tenais à vous remercier pour cette journée que vous nous avez organisé afin de pouvoir découvrir l'UTT.
J'ai été très heureuse de pouvoir y participer et cela à bien confirmé mon choix de vouloir intégrer une des
UT. Merci infiniment pour cet accueil très chaleureux. »
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 2900 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 neuf spécialités 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), de la Conférence des Présidents d’Université (CPU) et de la European University Association (EUA). 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.

