Invitation presse
9 mai 2022
Mur des donateurs

La Fondation UTT organise la cérémonie 2022 du Mur des donateurs, le samedi 14 mai à 19h30 à
l’Université de technologie de Troyes (amphithéâtre Philippe Adnot), à l’occasion de Cassiopée –
Gala UTT. Cette cérémonie annuelle permet de remercier les donateurs et alumni de l’Université de
technologie de Troyes pour leur participation au rayonnement de l'établissement
Durant cette cérémonie du Mur des Donateurs, la Fondation UTT va, comme chaque année depuis 6 ans,
saluer et remercier les donateurs, mettre en avant la vie de l’UTT (Recherche, vie étudiante et associative,
solidarité…), présenter les partenariats développés tout au long de l’année, les projets en cours et les
nouvelles collaborations à venir.

Pierre Koch, Président de l’UTT,
et

Philippe Adnot, Président de la Fondation UTT,

ont le plaisir de vous inviter à vous joindre aux donateurs
Samedi 14 mai 2022 à 19h30,
à l'UTT
(amphithéâtre Philippe Adnot)

pour inaugurer les nouvelles plaques du Mur des Donateurs
en présence de
Valérie Bazin Malgras, Députée de l’Aube (sous réserve de confirmation),
Vanina Paoli Gagin, Sénateur de l’Aube,
Jérôme Bonnefoi, Conseiller départemental de l’Aube
Marc Sebeyran, Vice-Président de Troyes Champagne Métropole,
Michel Girost, Président-Fondateur du Centre pour l'UNESCO Louis François,
des étudiants, diplômés de l’UTT et donateurs de la Fondation.
Un sympathique et festif événement pour prendre la mesure des actions réalisées en faveur du
rayonnement de l’UTT.

En 2021, la Fondation UTT a récolté plus de 777 000€ pour le développement de l’école. La Fondation UTT
compte plus de 2500 donateurs individuels ces trois dernières années, dont près de 10% d'Aubois, et une
centaine d’entreprises mécènes, dont un quart sont implantées sur notre territoire, qui soutiennent par
leur don ou leurs compétences le développement de l'UTT autour de 11 axes:












L’Université de technologie Européenne, le projet EUt+
Talents Africains (Intervention au Togo)
Mobilité Internationale
Actions Solidaires et Éducatives (Soutien aux étudiants dans le besoin)
Égalité des Chances (Soutien fort aux collégiens et lycéens Aubois)
Recherche – Transfert – École Doctorale
Innovation Pédagogique (Pour toujours mieux former les étudiants)
Sociétés Durables (Pour faire évoluer les sociétés en respectant la nature)
Entrepreneuriat Étudiant
Actions territoriales
Vie associative

La Fondation UTT travaille au quotidien afin de d’enrichir la vie universitaire au sein du Campus. Elle
s’implique en particulier auprès des projets étudiants et associatifs.

Au programme de la soirée :
19h45 : Accueil par Pierre Koch, Président de l’UTT
19h47 : Présentation de la Fondation et son développement par Philippe Adnot, Président de la
Fondation UTT
19h55 : Prise de parole des élus, représentants des collectivités
20h05 : Table ronde « Les chaires de l’UTT », animée par Thibault Vigier, Directeur général de la
Fondation UTT avec les titulaires des chaires Connected Innovation, Sécurité Globale, Gestion des
crises, Territoires et Situations Sanitaires Exceptionnelles et SilverTech
20h35 : Table ronde « La vie associative », animée par Thibault Vigier, Directeur général de la Fondation
UTT avec les représentants du Bureau des Etudiants, de la FET - Campus 3, de l’Association
Sportive de l’UTT (ASUTT), de l’Association des Anciens de l’UTT (ASANUTT)
20h57 : Intervention de Michel Girost, Président-Fondateur du Centre pour l'UNESCO Louis François
21h05 : Inauguration des plaques du Mur des donateurs par Philippe Adnot, Président de la Fondation
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A propos de l’UTT : www.utt.fr
Avec 3200 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 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 France Universités. L’UTT coordonne l’Université de technologie européenne,
EUt+. 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.

A propos de la Fondation UTT : fondation.utt.fr/
Face au contexte de raréfaction des ressources publiques, la Fondation UTT a été placée comme une priorité du plan
stratégique UTT 2030 pour constituer un accélérateur de développement et d’innovation pour l’Université de technologie
de Troyes (UTT). Depuis sa création en 2015, la Fondation a réussi à lever 2 500 000 euros et à mobiliser 155 entreprises
donatrices, et près de 2 500 donateurs individuels, en renouvelant l’approche du mécénat et du don. La Fondation soutien
les projets de recherche de l’UTT et apporte, notamment, son aide à la vie associative de l’UTT.

À propos de Genius UTT
Genius UTT est une association étudiante qui vise à promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat au sein de l’UTT. Née
de la fusion d’Innov’UTT, du Pôle MIND et du MINDTech, Genius UTT encourage depuis 2013 les initiatives étudiantes
tout en accompagnant leurs projets innovants et en mettant en avant l’entrepreneuriat au sein de l’école.

Cette association, en lien avec de nombreux partenaires locaux, entreprises, associations et startups Troyenne, réunit 30
étudiants actifs organisant chaque année plus d’une vingtaine d'événements tels des concours (24h de l’Innovation,
Meet&Connect), des conférences (TEDxUTT Troyes, Geneo Conférences) ou encore des ateliers-débats.
Genius UTT fait aussi partie de la fédération Genius Global, fédération d’associations étudiantes ayant les mêmes
objectifs, axés sur l’innovation et l'entreprenariat. Ces associations sont au sein de diverses écoles dans toute la France
(école de commerce, design, université ou encore d’autres écoles d’ingénieur). Cette fédération compte aujourd’hui dans
ses rangs Dauphine, Centrale Paris, Mines Paris, Les Ponts Paris, Supélec, Strate, IPSA, Mines Nancy, l’UTT et bientôt
l’EM Lyon. Ce regroupement nous permet donc d’accéder à un réseau international de partenaires mais aussi d’étudiants
aux compétences diverses et ressources en tout genre.

