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Depuis l’inauguration des locaux de l’antenne de Nogent de l’UTT en mai 2016, le site, « qui a pris sa
forme définitive », est plus que jamais fréquenté par les industriels haut-marnais et les acteurs du
territoire : avec l’UTT, ils constituent les trois piliers d’une collaboration stable à l’avenir prometteur.
40% des alternants entrés cette année, originaires de l’ensemble du territoire national, sont formés par
des entreprises de la région Grand Est.
Si le projet de l’Université de technologie de Troyes semblait téméraire, aujourd’hui, les résultats sont là :
aux quatre premières promotions succèdent 107 étudiants, déjà titulaires d’un DUT, d’un BTS, ou d’une
licence professionnelle préparant leur diplôme spécialisé dans les « procédés et mise en œuvre des
matériaux », soit au niveau ingénieur, soit au niveau technicien supérieur. Ils partagent leur temps, par
quinzaine, entre l’antenne nogentaise de l’UTT et leur entreprise.
« Cette année, l’UTT se hisse à la dixième place du classement des écoles d’ingénieurs de L'Usine Nouvelle
(sur 106 établissements classés), ce qui constitue un atout essentiel pour recruter de très bons candidats. De
plus, la spécialité ingénieur« Mécanique et Matériaux » enseignée à Nogent, uniquement sous le statut
d’étudiant-salarié, est incontestablement attractive pour les jeunes comme pour les entreprises qui
apprécient la complémentarité entre ces deux disciplines. Le fait que nos enseignements soient construits
sur un rythme d’alternance formation/entreprise régulier constitue une particularité que peu d’écoles
d’ingénieurs appliquent. Victimes de notre succès, nous avons malheureusement dû refuser cette année
plusieurs candidats admissibles qui étaient pourtant prêts à signer un contrat d’apprentissage avec une
entreprise, l’ensemble des places disponibles ayant été pourvu dès mi-juillet. Nous sommes en discussion
avec la région Grand Est pour ouvrir 20 places supplémentaires par an » confie Frédéric Sanchette,
directeur de l’antenne UTT à Nogent et responsable de ces formations en trois et un an. Il précise : « La
formation est adossée à un Laboratoire de Recherche Commun avec le Commissariat à l’énergie Atomique
et aux énergies alternatives. Les alternants bénéficient d’un environnement équivalent à celui des étudiants
en formation initiale à Troyes… en ayant la chance d’acquérir une précieuse expérience professionnelle via
leurs périodes en entreprise. »

Le bassin de Nogent, longtemps spécialisé dans la coutellerie, possède aujourd’hui un savoir-faire de
premier plan dans l’automobile, l’aéronautique ou encore le biomédical.

Les entreprises qui ont formé les étudiants des promotions 2017 :
Applications Additives Avancée, Ateliers de Janves, ArcelorMittal, Artifil, Behr France Rouffach SAS, CEA
Grenoble, CEA Saclay, Constellium, DCNS, Deguy-Conge, EDF, Ets Larbaletier, Faurecia Automotive
Exterieur, Eurocopter, Forges de Courcelles, Forgex, GHH – Valdunes, Gillet Group, Herakles, Le Bronze
Industriel, Maire-Didier, Marle, MS Production, Petitjean AL Babtain, PlasticOmnium, Révima, Schligler
SAS, Setforge, Simu, Sogefi, STMicroelectronics.
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