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LE MOT DES PRÉSIDENTS
«REGARDS CROISÉS»
Ronan Stephan, Président de la Fondation UTT,
Pierre Koch, Président de l’UTT,
Cyril Jouan, Président de l’ASANUTT et
Philippe Adnot, Sénateur-Président du Conseil
départemental de l'Aube.

« MERCI AUX PLUS
DE 700 DONATEURS
ET AUX 35 ENTREPRISES
QUI ONT CHOISI DE SOUTENIR
LA FONDATION UTT »
RONAN STEPHAN,
Président de la Fondation UTT

«Le but de la Fondation :
investir dans la recherche,
la pédagogie, l’international
et l’entrepreneuriat pour
améliorer encore la valeur du
diplôme UTT . »
RONAN STEPHAN,
Président de la Fondation UTT
RS : Investir dans les leviers clefs de
l’UTT, afin d’améliorer encore et toujours
la valeur du diplôme de l’UTT : tel est le
leitmotiv de la jeune Fondation partenariale
UTT, créée administrativement en 2010 avec
ATOS et véritablement lancée à l’automne
2015, et dont vous tenez entre vos mains
le tout premier rapport d’activité. Désormais
solidement ancrée dans la communauté
UTTienne, la première année d’existence
de la Fondation UTT a été bien remplie
et, grâce à vous, les résultats d’étapes sont
particulièrement encourageants : lancement
des premières Chaires industrielles de
l’UTT, création du comité d’ambassadeurs
de la Fondation UTT, (re)découverte de
l’UTT pour de nombreuses entreprises du
territoire grâce aux relais énergiques du
MEDEF, du CJD ou encore de Just One Life,
pérennisation de l’opération « Don de Promo »
par nos jeunes diplômés, inauguration de
programmes de recherche tels que Solar
Tears…
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PK : Dans le même temps, l’UTT a fait preuve de son dynamisme, tant
au plan national qu’international. Après le lancement de « UTT 2030 »
en 2015, plan stratégique permettant de mobiliser au mieux toutes les
parties prenantes de l’UTT pour faire de l’UTT une des meilleures écoles
d’ingénieurs européennes à l’horizon 2030, un plan d’action méthodique
a été mis en place : réforme pédagogique ambitieuse, démarche
numérique, création de Mastères Spécialisés, actions à l’international,
développement de la formation continue, placement de l'innovation et
de l’entrepreneuriat au cœur du modèle UTT, et bien sûr lancement de la
Fondation UTT.
La démarche « Mind » illustre bien toute l’ambition que nous avons pour
l’UTT : Maîtriser, Innover et Développer.

RS : Forte de ces premiers succès, l’enjeu de ce premier rapport annuel
est de taille pour notre Fondation : il s’agit de rendre
compte de nos réalisations auprès de ceux qui nous
ont fait confiance et qui ont décidé d’accompagner
par leur générosité le développement de leur ancienne
université ou de celle de leurs enfants. Je suis fier d’y
mettre à l’honneur tous les anciens UTTiens et tous
les UTTiens de cœur ayant soutenu la Fondation.

« Dans sa quête d’excellence, l’UTT a besoin
de tous les soutiens : ceux des entreprises,
ceux de ses amis, ceux de ses anciens, ceux des
parents d’UTTiens, ceux des Aubois. »
PIERRE KOCH,
Président de l’UTT
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CJ : Et il ne s’agit pas de s’arrêter en si bon chemin !
Pour rester fidèle à son caractère novateur qui
combine le meilleur de la tradition académique
et de recherche des universités et le meilleur
de la tradition professionnelle des grandes
écoles, l’UTT a besoin du soutien de
chacun de ses 8000 anciens, représentés en
partie par l’ASANUTT. C’est bien le sens de la
démarche initiée fin 2015 avec la Fondation,
permettant notamment à chaque ancien de
l’UTT de devenir « adhérent-donateur »
de l’UTT ! Pour soutenir de manière pérenne
la démarche d’excellence de l’UTT, l’UTT
compte sur chacun d’entre nous.
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PHILIPPE ADNOT,
Sénateur-Président du
Conseil départemental de l'Aube.
Ph.A. : Force d’innovation, l’Université de
Technologie de Troyes est un atout majeur
pour l’économie locale. Elle apporte de
la créativité, une expertise, des solutions
technologiques et tant d’autres choses aux
entreprises de l’Aube. Elle leur fournit aussi
les compétences dont elles ont besoin, avec
un vivier de stagiaires et de collaborateurs
potentiels. Trait d’union entre les entreprises
et l’Université, la jeune Fondation UTT joue
un rôle essentiel. C’est une force collective
au service du développement des chaires
industrielles, des projets de recherche et des
mécénats. Et un accélérateur d’innovation !

Bonne lecture, et à bientôt !
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C E Q U ’ I L N E FA L L A I T PA S M A N Q U E R

FONDATION

UTT

NOVEMBRE 2015

Première édition du
« Don de Promo » UTT :
74 jeunes diplômés font leur premier
don à la fondation UTT pour financer
une imprimante 3D pour le MindTech.

FÉVRIER 2016
Le Centre des Jeunes Dirigeants de
l’Aube (CJD) visite les laboratoires
de recherche de l’UTT et rencontre
étudiants et enseignants-chercheurs.
Le Comité d’Ambassadeurs de la
Fondation UTT se réunit pour la
première fois au Sénat, autour
du Sénateur-Président du
Conseil Départemental de l’Aube
Philippe Adnot.
Il compte six grands donateurs (parent
d’élève, ami et anciens
de l’UTT).

Visite des laboratoires de l'UTT par le MEDEF

Les anciens de l’UTT dans l’Aube
font un premier « afterwork » à
l’UTT et en profitent pour découvrir
les laboratoires de recherche et le
MindTech.

MARS 2016
Le MEDEF de l’Aube se rend à
son tour à l’UTT, pour découvrir
salles blanches, imprimantes 3D et
MindTech. La rencontre est décisive
pour la Fondation UTT et son
rayonnement dans l’Aube, grâce à
son premier ambassadeur aubois,
Laurent Vittenet.

AVRIL 2016
Un premier « GameJam » (compétition
de création de jeu vidéo) se déroule
à l’UTT, en partie grâce au soutien
financier décisif de la Fondation UTT.

MAI 2016

Le Club des Joyeux Optimistes,
« Just One Life » invite la Fondation
UTT et l’équipe de direction de
l’UTT aux 20 ans de l’Orchestre
Symphonique de l’Aube.

JUIN 2016
La première Chaire industrielle de
l’UTT, la Chaire « SilverTech » voit
le jour, portée par la Fondation UTT,
grâce à cinq mécènes : le Crédit
Agricole Champagne Bourgogne
et la Fondation Crédit Agricole Agir
Solidarité, le groupe Plurial-Novilia,
Assystel, Festilight et Pixxaro, Alpix et
Eutech.

L’imprimante 3D, cadeau de la
promo UTT 2015 à tous les UTTiens,
est inaugurée le jour du Gala de l’UTT,
en présence d’une partie de ses 74
donateurs, d’enseignants-chercheurs
et de Pierre Koch.

Inauguration de l'imprimante 3D

ET PENDANT CE TEMPS-LÀ À L’UTT
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La Fondation UTT finance
le premier prix UTTien des
« 24 heures de l’Innovation »,
compétition mondiale d’innovation
technologique, remportée par une
équipe de l’UTT.

JANVIER À MARS 2016

MAI 2016

L’UTT lance trois nouveaux Mastère
Spécialisé® :« Expert Forensic et
Cybersécurité », « Expert Big Analytics
et Métriques » et « Ingénieur Achats
en Milieu Industriel ».

L’UTT et SURYS (ex-Hologram
Industries) créent un laboratoire
commun pour utiliser les
nanotechnologies à grande échelle :
le Labcom In-Fine.

AVRIL 2016

JUIN 2016

La finale régionale des Olympiades
de sciences de l’ingénieur se
déroule à l’UTT.

Un MOOC de découverte « Big Data :
Intelligence, Produits et Marchés
à l’ère des Big Analytics » est
développé et lancé par l’UTT.

La Chaire « SilverTech » voit le jour

L’UTT accueille 500 experts lors
du congrès international sur la
modélisation, la gestion et le contrôle
des systèmes manufacturiers (MIM
2016), présidé par Farouk Yalaoui,
Professeur des Universités
à l’UTT.
Une délégation ministérielle kényane,
présidée par Mme la Secrétaire
d’Etat en charge de l’enseignement
technique et professionnel au Kenya,
est accueillie à l’UTT en vue de la
création d’un Think tank pour le
développement technologique durable
en Afrique.

C E Q U ’ I L N E FA L L A I T PA S M A N Q U E R
Le Club Affaires de l’Aube visite
l’UTT, ses laboratoires de recherche,
et fait connaissance avec ses
enseignants-chercheurs, suivi peu
de temps après par une trentaine de
collaborateurs du cabinet Prieur et
Associés.
Le Directeur Général de la Maison de
Champagne de Barfontarc, Olivier
Martin, se rend à l’UTT pour signer
avec Pierre Koch une convention de
mécénat.
Objectif : soutenir la Fondation UTT de
ses bulles généreuses.

SEPTEMBRE 2016
Le projet pédagogique et de
recherche « Solar Tears », visant
à trouver de nouvelles solutions
technologiques au problème d’accès
à l’eau potable dans les pays en
développement via l’installation de
désalinisateurs en mode « innovation
frugale », est officiellement lancé.
Le projet est financé par un mécène
de la Fondation UTT et est porté par
Serge Rohmer.

Le projet « Solar Tears » est lancé

JUILLET 2016
Khémais Saanouni, Professeur des
Universités à l’UTT, préside la 12e
conférence internationale sur
les méthodes numériques et les
procédés industriels de mise en
forme (NUMIFORM2016) et accueille
plus de 250 conférenciers à l’UTT.

SEPTEMBRE 2016
Le cursus ingénieur de l’UTT se
développe avec l’ouverture d’une
spécialisation en
« Automatique et Informatique
Industrielle », à Troyes et Reims.

Plus de 200 familles de nouveaux
étudiants en TC1 se pressent en
grand amphi pour la première
réunion de rentrée des parents.
Eric Bessemoulin, UTT 97, parent
d’une TC1 et ambassadeur de la
Fondation UTT, y prend la parole pour
convaincre les parents d’élèves de
soutenir l’UTT.

OCTOBRE 2016
La deuxième réunion du Comité
d’Ambassadeurs, qui compte plus
de 30 grands donateurs, se déroule
à l’Assemblée Nationale à l’invitation
du député de l’Aube Jean-Claude
Mathis, lui-même grand donateur de
la Fondation UTT.
Provexi devient la première
entreprise technopolitaine mécène
de la Fondation UTT sur un
partenariat pédagogique innovant,
autour de la problématique du BIM.

Première réunion de rentrée des parents

Pascale Boistard, secrétaire d’Etat
chargée des Personnes âgées
et de l’Autonomie, visite les
installations de l’UTT dédiées à la
Chaire industrielle et d’innovation
territoriale « SilverTech », dont le
Living Lab ActivAgeing.

OCTOBRE 2016
55 sociétés viennent rencontrer les
étudiants de l’UTT
au 11e forum UTT-entreprises.

NOVEMBRE 2016
Le partenariat Caisse d’Epargne
Lorraine Champagne Ardennes – UTT
est inauguré au MindLab, en présence
de Pierre Koch, Philippe Adnot et
Benoît Mercier.
La CELCA devient mécène de
la Fondation UTT sur l’axe
« entrepreneuriat et innovation ».
La Chaire SilverTech organise son
inauguration scientifique et attire
ainsi plus de 400 personnes en grand
amphi de l’UTT, sur la thématique du
« bien vieillir ».
Lors de la remise des diplômes 2016,
la deuxième édition du
« Don de Promo » UTT a lieu et
rencontre un réel succès : 139 jeunes
diplômés, soit un jeune diplômé
sur quatre, participent au projet de
réaménagement du Hall N.
Zetruc, entreprise de communication
dirigée par un ancien de l’UTT,
prend en charge avec talent la
communication vidéo du projet, en
mécénat de compétences.

Remise des diplômes 2016

NOVEMBRE 2016
1ère promotion diplômée en Licence
professionnelle Conception et
Processus de Mise en Forme des
Matériaux, formés en alternance à
l’antenne de Nogent (Haute-Marne)
de l’UTT.

DÉCEMBRE 2016
L’UTT se classe 5e des ecoles
d’ingenieur post-bac dans le
palmares 2017 de l’Etudiant.

L’UTT développe et ouvre un MOOC
de découverte portant sur le concept
de « sécurité globale ».
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L A F O N D AT I O N E N B R E F

QUELLE GOUVERNANCE POUR LA FONDATION UTT ?

Une gouvernance simple et transparente.

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION

présidé statutairement par le Président du Conseil d’Administration de l’UTT, Ronan STEPHAN

LE COLLÈGE DES FONDATEURS ET DES
REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL DE L’UTT

LE COLLÈGE
DES PERSONNALITÉS

 des représentants de l’UTT : Pierre-Michel
Adam, Andrea Cynthia Duhamel, Leïla Merghem
et Alexandre Vial, enseignants-chercheurs à l’UTT

Jean-Charles Pomerol, ancien
président de l’Université Paris VI

 des représentants des personnalités
extérieures du Conseil d’Administration de l’UTT :
Catherine Back, directrice de la Centrale
Nucléaire de Nogent-sur-Seine, Christine Patrois,
Conseillère départementale, et Frédéric Plas,
directeur scientifique de l’ANDRA.

David Satta, représentant de
l’Association des Anciens de l’UTT
Vincent Delatte,
Président du Crédit Agricole
Champagne-Bourgogne.

 le président du Conseil d’Administration de
l’UTT : Ronan Stéphan
 un représentant d’Atos, entreprise fondatrice :
Jean-Marie Simon, Directeur Général

UN COMITÉ D’AMBASSADEURS
le bras armé de la campagne de collecte de dons

QU’EST-CE QU’UN AMBASSADEUR ?
Grand donateur de la Fondation UTT, l’ambassadeur est
convaincu que c’est en investissant dans les domaines
d’excellence de l’UTT que la valeur du diplôme et la renommée
de l’établissement vont augmenter à moyen terme.
L’ambassadeur investit donc lui-même de l’argent dans la
Fondation UTT : il est membre d’un des cercles du Club
Ellipse de la Fondation UTT.
Sa mission est de convaincre ses amis, ses collègues,
ses relations de travail ou ses anciens camarades de
promo de devenir à leur tour donateur de la Fondation UTT
(à titre individuel ou au titre de leur entreprise).

Le comité d'ambassadeurs en octobre 2016 à l'Assemblée
Nationale

COMMENT?
En étant à l’origine d’une présentation de la
Fondation UTT avec une personne identifiée.
 … et/ou en étant le représentant « officiel » de
la Fondation UTT lors d’évènements UTT (Journées
Portes
Ouvertes,
conférences,
évènements
organisés par l’ASANUTT…)

QUI EST AMBASSADEUR ?
Aujourd’hui, trente-deux ambassadeurs ont dit « oui » pour être membre du Comité d’ambassadeurs lancé par le
Sénateur-Président du Conseil Départemental de l’Aube Philippe Adnot en février 2016 :
Des diplômés de l’UTT : Arnaud Legoubin, ’2005, Eric Faure, ’97, Théophile Gurliat, ’2011, Eric Bessemoulin, ’97,
Thomas Quartier, ’97, Eric Mayeux, ’97, Jean-Michel Adélaïde, ’2000, Nicolas Laporte, ’97, Emmanuel Thiedot, ’97,
Mikaël Breton, ’97, Florent Poinsaut, ’2010, William Boudoux, ’2009, Marie Collard, ’2007, Vanessa et Jean-Baptiste
Debuire, ’2000 et 99, Alexis Vernier, ’97, Paul Pineau, ’2008
Des chefs d’entreprise (aubois et/ou attachés à l’UTT) : Daniel Turover, chef d’entreprise, Laurent et Anne-Claire
Vittenet, co-présidents de « Just one Life », Jérôme Delle Case, dirigeant de Pierre-Jérôme, Ludovic Delacour, dirigeant
de Audition Conseil, Cyril Roudault, dirigeant de 3Média, Gérard Collard, dirigeant du Groupe Collard, Eric Lauvergeat,
dirigeant de OXOdoc, Olivier Thenaisy, dirigeant d’Othelys, Olivier Martin, DG de la Maison De Barfontarc, Olivier Jeauze,
Associé, KPMG, Alexandre Contat, entrepreneur, di Studio3D, Stéphane Hochard, dirigeant de Portec Industry
Des parents d’élèves : François et Paola Lehmann, parents d'un futur diplômé 2017
Des personnalités politiques : Jean-Claude Mathis, député de l’Aube

p.6

LE COMITÉ D’AFFECTATION DES DONS
le bras stratégique de l’action de la Fondation

SON RÔLE
Dans le cadre de la collecte
de fonds de la Fondation
UTT, trois catégories de
donateurs se présentent :
des entreprises qui flèchent
leurs dons vers un programme
(« chaire », « innovation
pédagogique », « entrepreneuriat »
…), des donateurs particuliers
qui flèchent leurs dons vers un
programme de la Fondation
(Pédagogie,
Recherche,
Entrepreneuriat, International,
Solidarité) et des donateurs
particuliers et des entreprises
mécènes qui ne flèchent pas
leurs dons mais laissent la
Fondation UTT décider du
meilleur usage de leur don.
La mission du « Comité
d’affectation des dons non
fléchés » est d’affecter les
dons non fléchés à l’un des
cinq programmes d’action de
la Fondation.

SA COMPOSITION
Il est nommé pour un an par
le CA de la Fondation, sur
proposition de son président
et compte un représentant du
CA de l’UTT, un représentant
du CA de la Fondation UTT, un
donateur particulier (membre
du comité d’ambassadeurs)
et une entreprise mécène
(membre du club Ellipse). Il est
présidé par le Président de la
Fondation UTT. Le directeur de
l’UTT y est invité permanent.
Le secrétariat est assuré
conjointement par le Délégué
Général de la Fondation UTT et
le Responsable du Pilotage des
Affaires Financières de l’UTT
En 2016, sa composition est
la suivante : Christine Patrois
(CA UTT), Ronan Stephan
(CA Fondation UTT), Eric
Bessemoulin (ambassadeur
de
la
Fondation
UTT),
Christophe Viennot (Enedis,
Cercle Bronze du Club Ellipse
de l’UTT).

UNE FONDATION
POUR QUOI FAIRE ?
La Fondation partenariale UTT
a pour vocation de soutenir le
développement de l’UTT. Elle est
au service de la stratégie de l’UTT
(définie par « UTT 2030 ») visant à faire
de l’UTT une des meilleures écoles
d’ingénieurs européennes à horizon
2030.
De manière concrète, la Fondation
UTT mobilise des soutiens financiers
d’entreprises et de particuliers afin
d’investir massivement dans les
quatre domaines clefs qui peuvent
améliorer (encore !) la valeur du
diplôme UTT : la pédagogie,
la recherche, l’international et
l’entrepreneuriat.
Elle se charge de recueillir les dons et
d’assurer une parfaite traçabilité de
leur utilisation au service de projets
à forte valeur ajoutée quantitative et
qualitative pour l’UTT.

LE COMITÉ DE SOUTIEN
AUX INITIATIVES ÉTUDIANTES (COSI)
le bras armé de la valorisation du diplôme UTT

Le COSI a pour mission de soutenir financièrement les initiatives
étudiantes qui participent à la valorisation du diplôme UTT. A ce
titre, elles doivent être collégiales, de grande ampleur et mobiliser
une équipe complète en termes d’organisation.
Le comité est composé de trois membres permanents qui
disposent d’un droit de vote : le Directeur de l’UTT qui préside
le comité, le Délégué Général de la Fondation UTT et un
représentant administratif de l’UTT, secrétaire de séance. Le
Président du Bureau des Etudiants est invité au Comité à titre
consultatif.

« La Fondation UTT
apporte un soutien
financier indispensable
à la réalisation des
ambitions et de la
stratégie d’excellence de
l’Université de Technologie
de Troyes »
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PA R O L E S D ' A M B A S S A D E U R S U T T I E N S
“

En février 1997, 4 élèves ingénieurs dont
je faisais partie ont planté le drapeau de
l’UTT au sommet du Kilimandjaro.
L’UTT, c’est pour moi une formation de
qualité, mais c’est aussi un état d’esprit
qui encourage les étudiants à innover,
créer, relever des défis. C’est cette alchimie
qui fait que ses étudiants sont aujourd’hui
recherchés dans le monde du travail.
Devenir ambassadeur de l’UTT, c’est
aujourd’hui pour moi une formidable
opportunité de contribuer à la promotion
et l’évolution de l’école, afin que cette
formation devienne la référence dans le
monde de demain. ”
®Just do it

ERIC FAURE,
diplômé UTT 97 : L’UTT c’est « Juste fais-le ® »

“

J'ai appris à apprendre avec l'UTT.
Un mélange de savoir faire et de savoir
être. Capable de s'investir en équipe sur
des sujets innovants, de mesurer le risque
et de prendre sa chance.
De multiplier les expériences tout en
construisant sa vie de famille.
J'ai la chance aujourd'hui d'être au cœur
de l'internet des objets et c'est grâce à
mon passage à l'UTT.
Il est grand temps de faire rayonner
notre UTT, c'est mon engagement
d'ambassadeur. ”

photo
THOMAS QUARTIER,
diplômé 1997 (GSID), Automotive Strategic Planner,
Groupe PSA : « J'y ai appris à surfer la bonne vague au
bon moment et à me construire une vie équilibrée »

p.8

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

L’ENTREPRENEURIAT

À HAUTEUR DE
PLUS DE 150 000 EUROS
(DONT DEUX CHAIRES)

À HAUTEUR DE
PLUS DE 10 000 EUROS

LA PÉDAGOGIE
À HAUTEUR DE
8 000 EUROS

PLUS DE 60 000 EUROS COLLECTES 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

LA VALORISATION DU

MINDLAB

DIPLÔME

(PLUS DE 30 000 EUROS)

(6 000 EUROS)

LE PRIX DES
24H DE L’INNOVATION
ET LE

1ER GAME JAM

UNE BOURSE DE

SOLIDARITÉ
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LES MÉCÈNES : QUI SOUTIENT
L A F O N D AT I O N U T T E T C O M M E N T ?
La Fondation UTT, c’est plus de 700 donateurs et 35 entreprises mécènes, qui ont permis de collecter en 2016 plus
de 310 000 euros injectés dans les programmes UTT identifiés pour améliorer directement la valeur du diplôme UTT.
La mobilisation de tous s’effectue grâce au comité d’ambassadeurs, lancé en février 2016 avec 6 ambassadeurs et ayant
réussi à réunir 32 ambassadeurs en octobre 2016.
Un programme de reconnaissance a été mis en place à destination des donateurs qui s’engagent à soutenir la Fondation
UTT sur une ou plusieurs années : le Club Ellipse, qui rassemblent particuliers, chefs d’entreprise et collaborateurs des
entreprises mécènes.

CLUB ELLIPSE PARTICULIERS :

CLUB ELLIPSE ENTREPRISES :

 Membre : 200 euros
 Cercle Bronze : 500 euros
 Cercle Argent : 1 000 euros
 Cercle Or : 2 000 euros
 Cercle Platine : 5 000 euros

 Membre : 1 000 euros
 Cercle Bronze : 5 000 euros
 Cercle Argent : 10 000 euros
 Cercle Or : 30 000 euros
 Cercle Platine : 50 000 euros

REJOINDRE LE CLUB ELLIPSE, C’EST :

REJOINDRE LE CLUB ELLIPSE, C’EST :

 Inscrire son nom au cœur du campus UTT,
sur le mur des donateurs

 Valoriser sa marque employeur :
- Inscrire le nom de son entreprise au cœur du
campus UTT, sur le mur des donateurs
- Avoir un accès privilégié au Forum Entreprises et
organiser des conférences-métiers
- Soutenir spécifiquement un projet et lui donner
son nom
- Avoir la possibilité de parrainer la remise des
diplômes

 Avoir un accès privilégié à l’Association des
Anciens de l’UTT (ASANUTT)
 Être invité aux évènements scientifiques
marquants de l’UTT et y inviter ses proches
 Être invité à une rencontre par an par le
Président de l’UTT pour participer aux orientations
stratégiques de l’UTT
 Avoir un accès privilégié aux travaux des
étudiants

 Être invité aux évènements scientifiques
marquants de l’UTT et y inviter ses collaborateurs
 Être invité à une rencontre par an par le Président
de l’UTT pour participer aux orientations stratégiques
de l’UTT
 Avoir un accès privilégié aux CV des étudiants et
à la Junior Entreprise

LA GESTION DES DONS RÉPOND À 3 RÈGLES DE FONCTIONNEMENT :
UNE EXIGENCE : LA TRANSPARENCE
La Fondation UTT relève de la loi LRU du 11 août 2007. Créée par un arrêté du recteur de l’académie de Reims du 23 juillet
2010, ses statuts sont disponibles sur son site internet. En tant que fondation partenariale, elle dispose de la personnalité
morale et ses comptes sont certifiés annuellement par un commissaire aux comptes. Sa gouvernance est confiée à un conseil
d’administration où siègent les représentants des fondateurs et ceux du collège des personnalités qualifiées.

UNE GARANTIE : LA TRAÇABILITÉ DES DONS
Chaque don est affecté au programme soutenu par le donateur. Les dons non affectés à un programme particulier sont
affectés chaque année par le Comité d’Affectation des dons.

UN OBJECTIF : L’EFFICIENCE
Seuls 10% des fonds collectés sont dédiés aux frais de gestion de la Fondation.
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L A M O B I L I S AT I O N D E S A N C I E N S ,
DU TERRITOIRE ET DES ENTREPRISES :
PAROLE D'ANCIENS

Eric BESSEMOULIN, diplômé UTT 97,
Responsable Excellence Opérationnelle
Groupe chez SLEEVER : « L’UTT a fait
qui je suis, je suis fier à mon tour de
participer à ce que sera l’UTT »
« Promouvoir l’innovation, l’entreprenariat
et la recherche. Donner à l’UTT une
dimension internationale de premier
plan et les perceptives de croissances
fortes en tissant des liens privilégiés avec
des partenaires privés et le réseau de nos
diplômés. Tels seront nos objectifs. Issu
de la première promotion (promo 1997),
parent d’une UTTienne, participant au
COPIL UTT 2030 : je suis heureux aujourd’hui
de retrouver l’esprit de conquête qui était
le nôtre à la création de l’UTT et ainsi être
en mesure de m’investir pour faire grandir
notre école ».

Vanessa de CHAMBRUN, diplômée UTT
2000, responsable commerciale France
chez Prim’X : « J’ai appris à apprendre à
l’UTT ».
« Mariée à un UTTien rencontré dans
l’Ellipse, mère de trois enfants, avec un
métier passionnant et exigeant dans le
domaine de la cybersécurité : je dois une
grande partie de mon équilibre de vie
à l’UTT ! C’est donc tout naturellement
que je souhaite, à mon tour, permettre aux
UTTiens plus jeunes de construire de la
façon la meilleure possible leur avenir,
en tant que personne et en tant que futur
collaborateur d’une entreprise ou chef
d’entreprise. »

Nicolas
HONORE,
diplômé
UTT
2006, consultant chez PROVEXI et
conseiller municipal de la ville de Troyes :
« l’UTT m’a permis de m’épanouir
professionnellement et personnellement ».
« Aujourd’hui marié et père de trois
enfants, avec un métier passionnant et
un engagement quotidien au service
de ma ville et de mes concitoyens, j’ai
spontanément répondu « oui » à l’appel
de la Fondation UTT lorsque j’ai compris
tout le sens de sa démarche : améliorer la
valeur de notre diplôme, et permettre à
tous les anciens de remercier l’UTT pour la
formation tant humaine que professionnelle
que nous avons pu y recevoir ».

LA MOBILISATION DU TERRITOIRE
Jérôme DELLE CASE, entrepreneur troyen, dirigeant de Pierre-Jérôme :
« Avec l’UTT, notre territoire va de l’avant »
« Troyen d’origine et entrepreneur depuis 18 ans à Troyes, il me paraît naturel d'aider la grande école d'ingénieur
de notre territoire qu’est l’UTT. Nous pouvons être fier du rayonnement de celle-ci, elle génère de nombreuses
externalités positives pour la ville et le département. Avec elle, notre territoire va de l’avant. »

Stéphane HOCHARD, directeur général de Portec Industry :
« Je suis très fier de cette UTT Auboise, et je suis impatient de pouvoir la faire découvrir au plus grand nombre!
Lors de ma première visite à l’UTT, j’ai été très impressionné par les capacités de cette école, et aussi par
l’implication et la disponibilité des professeurs, du niveau de l’équipement en matériel dernier cri, de l’ambiance
en général…Je n’imaginais pas découvrir un tel niveau de recherche au sein de l’UTT. »

DES PARTENARIATS GAGNANTS-GAGNANTS POUR LES ENTREPRISES
Benoît SEJOURNE, directeur territorial, ENEDIS
« Enedis, gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, est forte de 39 000 collaborateurs dont plus
de 850 en Champagne-Ardenne. Par ses métiers, elle est solidement implantée dans les territoires. L’entreprise
recrute des ingénieurs et a conclu de nombreux partenariats avec des établissements d’enseignement supérieur
et de recherche, dont l’UTT.
Pour Enedis, être partenaire de la jeune et dynamique Fondation UTT c’est, tout en soutenant le développement
d’un acteur-clé de l’innovation de notre territoire, faire émerger la recherche dans le domaine des smart
grids de demain, en particulier autour de la cybersécurité, grâce à l’expertise des enseignants-chercheurs
de l’Université de Technologie. Un partenariat gagnant-gagnant ! »
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L A F O N D AT I O N
A U S E R V I C E D E L’ U T T :
CINQ LEVIERS CLEFS POUR UN DIPLÔME UTT
T O U J O U R S P L U S F O R T E T R E C O N N U , E N PA R T E N A R I AT
AV E C L E S E N T R E P R I S E S L O C A L E S E T N AT I O N A L E S S U R
L E U R S S U J E T S D ’ I N N O VAT I O N
La raison d’être de la Fondation est de soutenir l’UTT pour son développement stratégique à moyen terme. Quatre domaines
concrets ont été identifiés par le plan stratégique « UTT 2030 » comme enjeux majeurs pour l’amélioration continue de la
valeur du diplôme UTT, afin de permettre à l’UTT de se placer dans les meilleures écoles d’ingénieur au niveau mondial :

1

La recherche (créer des Chaires d’excellence, créer et doter un « Fonds recherche pour
chercher mieux et plus, augmenter le nombre de doctorants en finançant de nouvelles
allocations ou l’environnement de la thèse)

2

La pédagogie (recruter encore de nouveaux professeurs pour un meilleur encadrement
des étudiants, créer et doter un Fonds d’innovation pédagogique, donner aux UTTiens les
meilleures conditions d’apprentissage)

3

L’international (faire partir nos étudiants en échange dans les meilleures universités
mondiales, accueillir davantage d’étudiants étrangers avec des bourses d’excellence,
recruter davantage de professeurs étrangers)

4
5

1

L’entrepreneuriat et l’innovation (sensibilisation dès le TC1, accompagnement
pédagogique des « idées » et des projets par des professionnels, prêts d’honneur et bourses
de lancement de start-up, le tout en collaboration étroite avec le Young Entrepreneur Center
de la Technopole).
Pour l’UTT et sa Fondation, la recherche de l’excellence dans ces domaines n’aurait de sens
sans une volonté forte de rester solidaire et ouvert à tous les étudiants, quelle que soit leur origine
sociale. Le cinquième axe de la Fondation UTT est donc la solidarité (bourses internationales
sortantes pour les doubles-diplômes, bourses d’excellence et bourses sociales).

LA RECHERCHE

En 2016, deux chaires ont vu le jour à l’UTT, hébergées par sa Fondation : la chaire « SilverTech » et une chaire sur
l’innovation connectée, qui sera inaugurée en 2017.
Quatre projets de recherche ambitieux ont également été financés par des mécènes de la Fondation UTT :
« Solar Tears », « Hybrid nanoplasmonics », « Big Data » et « Cybersécurité ».
Les objectifs de chaire SilverTech : " Intégrer les attentes de l’entreprise et de la société dans l’ambition scientifique "
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AMBITION
FORMATION

AMBITION
RECHERCHE

AMBITION
VALORISATION

Sensibiliser les étudiants.
Former les innovateurs aux
attentes des séniors.
Former les professionnels au
champ des technologies.

Créer de la valeur scientifique
en accord avec les besoins et
attentes des acteurs.
Explorer de nouveaux champs
de recherche.

Amener les innovations jusqu’au
marché en impliquant au plus
tôt l’entreprise et l’ensemble des
acteurs .

TÉMOIGNAGE DE MÉCÈNE :

TÉMOIGNAGE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Alain NICOLE (2ème en partant de la droite), directeur général du
groupe Plurial-Novilia :

Serge ROHMER, maître de conférences à l’UTT, membre du Centre
de Recherches et d’Etudes Interdisciplinaires sur le Développement
Durable (CREIDD) et coordinateur du projet Solar Tears :

« Le groupe Plurial gère 70 000 logements sur l’axe ParisStrasbourg. Filiale d’Action Logement, il construit 2200 logements
par an et développe une démarche d’innovation, avec notamment
des solutions d’amélioration du maintien à domicile des personnes
âgées. Etre partenaire de la Chaire SilverTech de l’UTT, c’est
rester à la pointe de l’innovation dans ce domaine ».

2

« A l’origine, Solar Tears est un projet de recherche-action à finalité
humanitaire. Il a pour mission de générer de la connaissance sur
l’innovation frugale pour tenter de répondre au challenge de
l’accès à l’eau potable dans les pays en voie de développement.
Grâce à un mécène, Frédéric Puzin, lui aussi passionné de
technologies et attaché à notre département de l’Aube, le projet a pu
être lancé au dernier trimestre 2016. Il se déploie avec des partenaires
de la société civile (ONG HAMAP) et académiques (étudiants et
chercheurs) de plusieurs pays dont l’Inde et le Gabon».

LA PÉDAGOGIE

La pédagogie est en lien étroit avec la recherche. En 2016, des partenariats conclus avec la Fondation UTT ont permis à
plusieurs entreprises (Provexi et Enedis) de soumettre un sujet d’innovation à des étudiants de l’UTT, encadrés par des
enseignants-chercheurs, pour le plus grand bénéfice des entreprises partenaires, des étudiants et de leurs encadrants.
Grâce à la générosité de ses donateurs, la fondation UTT a également pu permettre au Game Jam de tenir sa première édition
à l’UTT. Elle a également récompensé les gagnants UTTiens des 24h de l’innovation.

TÉMOIGNAGE D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR

D’ENSEIGNANT-CHERCHEUR

Ines Di Loreto : qu’est-ce que le Game Jam ?

DE MÉCÈNE :

« Cet événement mêlant étudiants et professeurs de l'UTT a consisté en un sprint de 48h pour
créer des jeux vidéos sur un thème imposé. Ainsi les cinq équipes composées de graphistes,
programmeurs, artistes musicaux, ou encore « game designer » ont produit des jeux très variés
autour du thème imposé : "Take a walk on the wild side". Les participants ont rapporté avoir
pu développer différentes compétences durant ce weekend : augmenter leur niveau technique,
apprendre à gérer une équipe sous pression, savoir se réorganiser rapidement, etc. De plus, les
innombrables problèmes rencontrés durant le développement de leurs jeux respectifs les ont
poussés à sortir de la zone de confort liée à leurs connaissances. »

TÉMOIGNAGE DE MÉCÈNE :
Benoît Desvignes, dirigeant de Provexi
« PME troyenne fondée en 2003, en forte croissance, Provexi propose aux professionnels de
l'immobilier un service permettant de gérer leur patrimoine et de piloter la mise en conformité de
celui-ci. Un de nos enjeux d’innovation sur nos métiers est la révolution BIM. Ayant appris les
compétences sur le sujet développées par l’UTT, nous avons mis en œuvre, via la Fondation, un
partenariat vertueux nous permettant de travailler directement avec des étudiants et leurs
enseignants-chercheurs »

Une meilleure pédagogie passe aussi par un matériel de pointe mis à la disposition des étudiants.
Grâce aux dons collectés par la première opération « don de promo » lors de la remise des
diplômes 2015, une imprimante 3D performante a été achetée en 2016 et mise à la disposition
des projets étudiants, dans le tout nouvel atelier collaboratif de l’UTT : le MIND Tech.
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L’ENTREPRENEURIAT (AUTOUR DE L’INITIATIVE ET DE L’INNOVATION) :
LA DÉMARCHE MIND (MAÎTRISER, INNOVER, DÉVELOPPER)
4

L’UTT, c’est la volonté stratégique de former des collaborateurs de haut niveau pour les entreprises, mais c’est également
le souci de coller aux attentes et aux aspirations de ses étudiants. Parmi ces aspirations, on retrouve, de manière de plus
en plus forte, la volonté d’innover et d’entreprendre. L’UTT a ainsi créé et mis en place une démarche globale, originale
et unique : la démarche « MIND », qui fournit à ses futurs ingénieurs tout l’écosystème idéal pour développer leurs projets,
pour les accompagner dans la concrétisation de leurs idées. Il s’agit de renforcer davantage cette singularité de l’UTT de
favoriser l’épanouissement de la personnalité de ses étudiants, de stimuler leur créativité et leur esprit d’initiative, pour former
les leaders et entrepreneurs de demain.
L’environnement porteur du Young Entrepreneur Center a encouragé l’UTT à vouloir davantage développer cet esprit parmi
ces étudiants et encourager le goût pour l’entrepreneuriat.
L’un des piliers de la démarche MIND, le nouvel espace de co-working, le MindLab, a ainsi été financé par la Fondation
UTT en 2016, notamment grâce au mécénat de la Caisse d’Epargne Lorraine-Champagne-Ardenne.

TÉMOIGNAGE DE MÉCÈNE
Guillaume BRUNET, directeur, Centre d’affaires Champagne Ardenne, CELCA
( sur la photo : Benoît Mercier Président du Directoire de la Caisse d'Epargne LorraineChampagne-Ardenne)
« Ma rencontre avec Pierre Koch, président de l’UTT, dès la fin de l’année 2015, a été
décisive dans notre volonté d’impulser encore davantage l’entrepreneuriat dans
notre territoire. Déjà très actifs à la Technopole de l’Aube en Champagne, magnifique
réalisation humaine et économique, nous ne pouvions qu’adhérer à la démarche
de l’UTT en faveur d’une meilleure sensibilisation de ses étudiants aux thématiques
d’innovation et d’entrepreneuriat. Notre objectif est bien de créer toujours plus de
valeur ajoutée sur le territoire, en lien avec tous les acteurs, comme nous le faisons
avec l’UTT ! ».

TÉMOIGNAGE D'ÉTUDIANT
Morgan Pélissier, étudiant en branche (Génie Mécanique)
et co-président d’Innov’utt
« Un nouvel espace dédié à la créativité et au montage de
projets entrepreneuriaux, associatifs, ou encore humanitaires,
manquait à l’UTT. Il nous permet de développer notre
sens de l'innovation et de l’entrepreneuriat au travers de
projet collectifs ou individuels. Un lieu complémentaire du
« MindTech », la partie technologique du dispositif. Travailler
au MINDlab est un vrai bonheur ! ».

SOLIDARITÉ : LA FONDATION UTT A DÉLIVRÉ EN 2016
UNE BOURSE D’EXCELLENCE À UN JEUNE DIPLÔMÉ DE L’UTT
AYANT CHOISI D’EFFECTUER UN MASTER EN COMPLÉMENT DE SA
FORMATION D’INGÉNIEUR
5

Antoine Marchand, double-diplôme ingénieur UTT et Master « Innovation, Creation
and Entrepreneurship » de l’ESC TROYES :
« L'une des dimensions les plus appréciables de l'UTT et des organisations comme la
Fondation UTT est leur effort constant pour s'adapter aux projets professionnels des
étudiants et encourager les initiatives. J'ai ainsi pu mettre en pause mon cursus pour
aller effectuer un double-diplôme supplémentaire auprès d'une ESC et d'une autre école
d'ingénieur, tout en étant soutenu financièrement par la Fondation UTT. Aujourd'hui
j'arrive sur le marché de l'emploi avec un profil atypique et une triple expertise. »
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L E S D O N AT E U R S
ET LES ENTREPRISES MÉCÈNES
LES DONATEURS
Marie-Pierre ABDO
Charles ADELE
Jacques ALLARD
Frédéric ANDRÉ
Marc AST
Pascal BACHELET
Marcel BALL
Jean-Philippe BARNABE
Michel BARROUX
Ludovic BASTIANELLI
Pierre-Loïc BAUDET
Richard BÉNÉVENT
Pierre-Henri BERGEZ
France BERTELOOT
Julien BERWEILLER
Fulvio BIANCHI
Catherine BILLY
Jean-Baptiste BLANC
Anais BLANC
Dominique BLOT
Louis BODINO
Alan BOGLIETTI
Alexandre BOISSY
Benoît BONAVENTURE
Mathieu BONNET
Antoine BOUDIN
Bastien BOULARD
Jean-Paul BOULARDOT
Karim BOURQUIN
Patrice BOUTTIER
Jean-Marcel BOYELDIEU
Jean-Marc BRASCA
Claude BRASSAC
Julie BREEMEERSCH
Johan BREGEOT
Baptiste BRIOUDE
Pascal BROCHARD-GARNIER
Catherine BRODIN
Matthieu BROUANT
Jean-Yves BROUTE
Francis BRUN
Alexia BRUN
Cédric BRUNEL
Lagarde BRUNO
Nicolas BURGER
François BURGNIARD
Franck BUSIN
Laurent CALAFELL
Frédéric CALSAT
William CAMINADE
Claudine CAPOCCI
Dominique CAPOEN
Maurice CARADANT
Hubert CARETTE
Jean-Claude CARLADOUS
Grégory CARLIN
Christopher CARRIERE
Pierre CASERT
Damien et Morgane
CAUVIN- CHEVALLIER
Jérôme CESVET
Paul CHABANON
Eddie CHABIN
Philippe CHADOIN
Dominique CHALMET
Dominique CHAMILLARD
Eric CHAMPION
Adrien CHANET
Catherine CHASSAGNE
Pierre-Jean CHATIRON
Philippe CHAUNIER-LELIEVRE
Michel CHAUSSAVOINE
Eric CHAUVET
Isabelle CHAVARD
Frédéric CHESSE

Thomas CHESSE
Philippe CHEVALIER
Sania CHIBLY
Nicolas CHINI
Agnès CHOULANT
Boris CLÉMENÇON
Yann COLAÏTIS
Cyril COQUENTIN
Nicolas CORNEC
Michel COSME
Christian COULY
Sreesh COUMAR
Laurent COUNOT
François CRAM
Valérie CRAMPON
Maxence CURTI
Chanh-Truc DANG
Alain DAVIET
Pierre DAVY
Julie DECHENY
Myrtille DEDIANNE
Anicet DEGBELO
Antoine DELARCHE
Hubert DELARUE
Gilles DEMORTIER-LABEAU
Angèle DESFÈRE
Gaetan DETURCHE
Charles DEVAULX
Dieyi DIOUF
Atif DOUNAS
Béatrice et Didier DROMERY
Benedicte DROUOT
Nicolas DUBUISSON
Martin DUCHE
Florence DUCOS
Inès DUCROHET
Jean-Louis et Pascale DUCRUET
François-Xavier DUGRES
Gilbert DUPONT
Michel DUTOYA
Aménuvé Mokpokpo
EDOH-KOSSI
Charles EDOU NZE
Tobias EIDELMAN
James ELANGUE
Damien ESCHIMESE
Jean-Louis ESTRADE
Benjamin EUVRARD
Maurer FABIAN
Yang FENG
Nicolas FERNANDEZ
Nathalie FERNANDEZ
Virginie FILEMON
Bernard FILLON
Sébastien FOURNIER
Geraldine FROMY
Stéphane FRUIT
Sylvain GABUTHY
Jean-Michel GADALOU
Eric GALLAY
David GALLIER
Joan GARCIA PEREZ
Laurent GARNIER
Christine GARNIER
Gabriel GARRIDO
Nicolas GAVAZZI
Cédrick GEOFFROY
Ying GEOFFROY-GONG
Cyril GERBIER
Rony GERMON
Eric GILLOT
Jean-Luc GLOCK
Pascal GODART
Thomas GORISSE
Kevin GOTTERI

Aurélien GOULON
Manuela GOURMAUD
Jean-Pierre GRANGAUD
Pascal GREGOIRE
Etienne GRESSIER
Françoise GROS-DAILLON
Sébastien GUERIN
Xavier GUÉRIN
Basile GUERRAPIN
Didier GUILLAUMOT
Tristan GUILLEMOT
Marie Laurence GUIOT
Nicolas GUYOT
Malika HAMRA
Abdelhamid HAMRA
Odile HARZO
Tiantian HE
Denis HOANG
Alain HOLTZHAUER
Nicolas HONORÉ
Arthur HUE
Thomas HUGUENEL
Damien HUGUET
Clémence de JABRUN
Elisabeth JANOIR
Benoit JAUMAUX
Francis JEHANNIN
Florine JOGA
Bastien JORGE
Cyril JOUAN
Monique JOUANNE
Hervé JUHEL
Barbara JUNG
Reda KAHLAOUI
Smahen KAJIOUI
Armand KARIMZADEH
Nicolas KE
Michèle Paola
KEMBOU KEMGANG
Bruno LAGARDE
Florence LALLIER
Arthur LAMBERT-BOURJAC
Lionel LANDRY
Etienne LARGER
Thibaud LARONZE
Philippe LAUCOURNET
Françoise LE FORESTIER
Patrice LE GRAVEREND
Philippe LE LAN
Claire LE MONNIER-AGGOUN
Quang Minh LE NGUYEN
Patrice LE QUELLEC
Sylvain LEA
Laurent LEBRET
Véronique LEHOUCQ
DECONINCK
Jean-Guy LEJEUNE
Abel LEMAITRE
Valérie LESSART
Gaspard LÉVÈQUE
Charles LEVEUGLE
Michel LIEBLE
Maxime LOMBARD
Jean-Luc LORIN
Roland LOUCHART
Nadine LOUPMON
Emmanuel LUCET
Marc MADELAINE
Hoang Long MAI
Laurent MANENTI
Benoit MANSOUX
Kévin MARCHAL
Paul-Emiland MARQUE
Thomas MARTELET
Victor MARTIN

Philippe MARTIN
Yves MARTIN
Louise MASSON
Nada MATTA
Geoffroy MAUGERI
Catherine MAURY
Ian Alexandre MCMARTIN
Catherine MCMARTIN
Cécile MÉHEUT
Lionel MEROUZE
Ambroise METRAL-ROTHAN
Lucie MICHAUD
Alexandra MICHEL
Denis MICHEL
Thierry MICHON
Dany MILON
Jean-Marc MOAL
Christophe MOLESIN
Philippe MONIER
Marie-Claude MONTEUUIS
Anne Marie MORA
Matthieu MOREAU
Franck MORILLON
Stéphane MORVAN
Agnès MOTHES
Kossi Caleb MOTY
Daniel MOULET
Julien Brian MOURALI
Romain MULLER
Benoit MULLER
Lucile NEUILLE
Pascale NEULAT
Martin NEUMEIER
Evelyne NGANLE FONKUI
Hoai Phuong NGUYEN
Kim Trong NGUYEN
Denis NGUYEN
Modou NIANE
Pascale NICOUX
Sandrine NJOH
Michael PACEVICIUS
Fabienne PASSELANDE
Jean-François PELLEVOIZIN
David PELTIER
Gladys PERAZZONELEPROVOST
Stéphane PEREZ
Kevin PERSONNIC
Charlise PETERANO
Alban PETITEAUX
Stéphane PIERQUIN
Valentin PIERUCCI
André PITRAT
Denis et Sylvie PLASSARD
Evelyne POIBEAU-LAGARDE
Benjamin PORQUET
Elise PORQUIER
Nathalie POUILLARD
Margaux POURADIER
Catherine PRATBERNON
Hoang Tam PRENEY
Norman PRUNIERES
Julie QUÉROIS
Patrice QUET
Marie QUIOC
Jean-François RAJAU
Christophe RENARD
Restaurant LE BENGY
Baptiste RICHARD
Farah RIDA
Catherine RIPERT LE DEUFF
Marc RIVALAIN
Sylvain ROCHE
Laure et Benjamin ROMANET
Yao RONG
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Francis ROSSIGNOLE
Chantal ROUQUET
Ludovic ROUSSEL
Jean-Michel ROUSSELOT
Antoine RYON
Ludovic SAAS
Saïd SADIR
Nicolas SAINGIER
Riad SALEM
Laurianne SAMBA
Lucien SANCHEZ
Valérie SAVOURÉ
Laurence SAYAH-LELANDAIS
Eric SCHARINGER
Pascal SEASSAU
Claudine SEGALAS
Jean-Marc SEGURA

Nicolas SEGUY
Bertrand et Sylvie SEGUY
Thomas SIM
Martial SIMON
Eric de SMET
Frédéric SOBAS
Kouami M. Félix SOEDJEDE
Daming SONG
Gilles SORIA
Arnaud SOUBRAS
Laetitia STRATENY
Mohamed SYED GAFFAR
Benedicte TAAMMA
Agnès TAJAN
Loïc TANA
Guillaume TANGUY
Sylvie TAVERNIER

Jean-Philippe THEVENET
Florian THIBAULT
Rémi THOUVENOT
Bernadette TIBAUDO
Catherine TISSOT
Florent TRAN
Tuan TRAN DINH
Simon TRESSENS
Laurent TRESSENS
Dominique TROJELLI
Vengheang VAING
Nathalie VALENTIN-BRETTEVILLE
Guillaume VALET
Justine VALET
Colette VAUCHEL
Didier VAUTRIN
Zhiyu VENIERE

Sophie de VERCLOS
Romain VERLAINE
Marine VESSON
Yannick VIALLES
Gérard VICTORIA
Florent VION
Guilhem VOISIN
Antoine de VOS
Michael WURCKLER
Mustafa YILDIZ
Romain ZANINI
Pierre-Alain ZAPHA
Meilin ZHAO
Shenyang ZHOU
Rabah ZIMOUCHE
Jean-Marc ZISSLER

Monique et Pierre LASSEE
Michèle LATRASSE
Fabrice LAUWERIE
Eric LE GLOUANEC
Sophie LE GLOUANEC
Pierre et Laurence
LE MERCIER
Jean LE ROUZIC
Jean Louis LEBERT
Laurent LEBRET
Emmanuel LEFEBVRE
Maryse LEFRANC
Arnaud LEGOUBIN
Dominique et Philippe
LE-LIEVRE-CHAUNIER
Gilles LERONDEL
Jérôme LERUCH
Thierry LESSIRARD
José LETAILLEUR
Patrick LETORT
Michel LIEBLE
Michael LOTT
Abdessalam MAAYOUFI
Christine MACQUET
Françoise MAGNY
Laurent MANENTI
Jean-Louis MARCEAU
Tiberiu MARCUSANU
Jhimy MARINGE
Mohamed MERNIZI
Nadia MOLESIN
Philippe MONTALANT
Christophe MOSTKOWY
Thomas MUNZER
Frederic NIZERY
Anne ODOKINE
Damien OLLIVIER
Nicolas PARQUET
Régis PASQUIER
Fabienne PASSELANDE
Laurent PAVY
Isabelle PELLÉ
Agnès PENARD

Philippe PERRETTE
Jean-Pierre PETIOT
Pascal PICARD
Philippe PIOT
Laurence PLAZA
Valérie PRIN
Jean QUINAUD
Pascal RAFFY
Laurent RANNAZ
Bénédicte RAVEL
Rémi RAVEL
Lionel RENAUD
Florence RENAUX
Denis RICHARD
Denis ROBILLARD
Sébastien ROCHE
Louis RODRIGUEZ
Marie SCHMIDT
François SEIMBILLE
Nicolas SERVERA
Benoit SIMON
Michel SOLDADIÉ
Yves SOMER
Fabien SOUBRAS
Adrien TARDIF
Marc TEUNISSEN
Fabien THIERRY
Dany et Muriel THOMAS
Sophie et Vincent THOREZ
Kim Nhung TRAN
Bernard de TRICORNOT
Thierry TRINQUARD
Nathalie VALENTIN BRETTEVILLE
Maryse VALETTE
Christophe VARLET
Colette VAUCHEL
Patricia VIGIER
Christine WORTHAM
Brigitte ZANNI-JEANNEL

CLUB ELLIPSE GRANDS DONATEURS
Philippe ABASSADE
Nathalie AMARA
Pierre ARBITRE
Jean-Yves AUTRET
Isabelle BANDIERA
Dinh BANH
Jocelyne BEAUMONT
Architecte d’intérieur CFAI
Véronique BIGNON
Ali BEN NJIMA
Didier BERGAMIN
Olivier BERNAZ
Arnaud BESNARD
Denis BEYRON
Jean-François BICHET
Denis BODDAERT
Christophe BOESCH
Philippe BOILEAU
Dominique BONNEL
Gilbert BONZON
Anne-Elisabeth BOSSARD
Jean-Marie BRISSY
Laurent BROCHOT
Romain BRUNET
Cyril BURKOVIC
Carlos CAETANO
Olivier CAMINADE
Véronique CARREL-BILLIARD
Bruno CHABANON
Dominique CHAMILLARD
Monique CHARVAIS
Jean Paul CHOULANT
Fabienne CORDIER
Stéphane COURTOIS
Louis COUZY
Alain DAVAL
Benoit DEGRET
Patrice DELATTRE
Jean-Yves DENIZOT
Guillaume et Alexia DEUIL
Gérard DIEP
Michel DROUGLAZET
Joelle DUBOIS

Christophe DUFOUR
Guillaume DUGUET
Joël DUMAZET
Jean Michel ECOCHARD
Jean Marc EDELIN
Jacques FAFOURNOUX
Bruno et Christine FAUVEL
Jean-Paul FAVRE
Sophie FAY
Alain FEQUANT
Nathalie FERNANDEZ
Jocelyn FIGEAT
Pierre FILILPPI
Sabine et Gilles FONTAINE
Bertrand FOURNIER
Nicholas FRANCOU
Philippe GAILLARD
Andréa GARBE
Christophe GAULHET
Thierry GEBA
Pierre GERVY
Eric GNAEDINGER
Bruno GOBIN
Denis GRATIAS
Pierre GRIMAUD
Florence et Charlie GUERET
Luc et Françoise HENNEKINNE
Marie et Frédéric HERBIN
Elisabeth HOFFMANN-SCHAAL
Daniel HUSSON
Pascal INGOUF
Valérie JAHAN
Marc et Nicole JEANTET
Florence et Philippe
de JUBECOURT
Daniel KALAI
Dominique KERNIN
Pierre KOCH
Younès LABDAOUI
François LABORDE
Philippe LANGRY
Pierre LARCHER
Philippe LARCHER

CERCLE BRONZE

CLUB ELLIPSE GRANDS DONATEURS
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Jean-Michel ADELAIDE
Serge et Sylvie AGUEEFF
Eric ALEXANDRE
Marc BACLET
Martine et Philippe BAUCOUR
Marie-Claude BLOCQUAUX
William BOUDOUX
Mikaël BRETON
Cécile et Eric CASTAIGNOS-MINCHELLA
Vanessa de CHAMBRUN
Claude CHAUMONT
Alexandre CONTAT
Michel CORMY

Jean-Baptiste DEBUIRE
Emmanuel DUMAS
André ESTIVALET
Eric FAURE
Benoît HUSSON
Laurent KOCH
Valérie KOCH
Christophe LAFAYE
Nicolas LAPORTE
Caroline LARENE
Fabrice LE SACHÉ
Olivier MANTEAU
Eric MAYEUX

Stéphane MICHOUD
Dany MILON
Nadia MOLESIN
Paul PINEAU
Bénédicte PLAS
Florent POINSAUT
Thomas QUARTIER
Sylvie et Yves SEGAULT
Pranom TRAN
Thierry TRINQUARD
Alexis VERNIER
Olivier VILLEMEUR

Guy HINFRAY
Paola et François LEHMANN

CERCLE PLATINE

Philippe BEC
Eric BESSEMOULIN
Lazhar ELLEUCH
Felpin Meca
Philippe GILBERTAS
Bruno GRUNDELER
Théophile GURLIAT
Image Immobilier
Jean-Claude MATHIS
Pharmacie de la Place
Isabelle ROATTA
Ronan STEPHAN
Eric SWIECH
Emmanuel THIEDOT
Daniel TUROVER
Laurent VENAULT

CERCLE OR

CERCLE ARGENT

CLUB ELLIPSE GRANDS DONATEURS
Frédéric PUZIN

CLUB ELLIPSE MÉCÈNES
Audition Conseil
Collard
Entreprise Masson
IGN Propreté
Just One Life

KPMG
Maison de Champagne
De Barfontarc
MD Finances Troy
MEDEF Aube

Okénite Animation
Othelys
OXOdoc
Pierre-Jérôme
Portec Industry

Premium Automobiles
Société Générale
Zetruc

Atos
Crédit Agricole de ChampagneBourgogne et Fondation Crédit
Agricole Solidarité
et Développement
Groupe Plurial

CERCLEPLATINE

Assystel
Banque Populaire
Alsace Lorraine Champagne
Caisse d’Épargne
Lorraine Champagne-Ardenne
EDF

CERCLEP OR

3media
Aera Group
Alpix - Eutech
D3E Electronique
Enedis
Festilight - Pixxaro
MI-GSO
Prieur & Associés
Provexi

CERCLEARGENT

CERCLEBRONZE

CLUB ELLIPSE MÉCÈNES
Norelem

La Fondation remercie également tous les donateurs qui ont souhaité rester
anonymes.
Si vous constatez des erreurs dans cette liste, nous vous prions de nous en excuser
et de bien vouloir nous en informer.

“

Le groupe Atos est mécène-fondateur
de la Fondation partenariale de l’UTT depuis 2010.
Atos a souhaité accompagner la montée en puissance
de l'Université de technologie de Troyes,
dont la recherche et la pédagogie sont en pointe sur
les domaines chers à notre groupe :
cybersécurité, résilience des systèmes d’informations,
big data, innovation connectée…
Je me réjouis de la montée en puissance
de la Fondation UTT, au service de l’ambition stratégique
de l’UTT et au service de nouveaux partenariats
avec les entreprises.”

JEAN-MARIE SIMON,
Directeur Général, ATOS France
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SOUTENIR L'UTT

COMMENT ?
VOUS ÊTES UN PARTICULIER ?

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE ?

Ancien élève de l’UTT, dirigeant ou ami de l’UTT, vous
souhaitez soutenir le plan stratégique de l’UTT et les
actions de la Fondation ?
Vous pouvez effectuer un don :

Vous pouvez affecter votre taxe d’apprentissage à l’UTT.
Vous pouvez soutenir un programme de la Fondation UTT
Vous pouvez soutenir une Chaire ou rejoindre une Chaire
existante.
Le don des entreprises est déductible à hauteur de 60%
de l’impôt sur les sociétés dans la limite du 0,5% du chiffre
d’affaires de l’entreprise (Art. 238 bis du CGI).

EN LIGNE
https://www-fondation.utt.fr/don/
PAR CHÈQUE
libellé à l'ordre de la Fondation UTT, à envoyer à :
Fondation UTT
12 Rue Marie Curie
CS 42060 10004 Troyes
PAR VIREMENT BANCAIRE
sur le compte de la Fondation partenariale UTT
(merci de préciser votre nom dans le libellé)
CIC Agence de Troyes DUBOIS
RIB : 30087 33503 00020261501 16
IBAN : FR 76 3008 7335 0300 0202 6150 116
BIC : CMCIFRPP
Vous pouvez également opter pour un soutien régulier
et pérenne en choisissant le prélèvement automatique
mensuel.
Enfin, il vous est possible de nous soutenir via un legs,
un contrat d’assurance-vie, une donation temporaire
d’usufruit, un don d’actions ou une donation de stockoptions.

Plus d’informations ?
Contactez la Déléguée Générale
de la Fondation UTT
aline.de_salinelles@utt.fr
03.25.75.96.70

VOS CONTACTS

À LA DIRECTION DES
RELATIONS ENTREPRISES DE L’UTT
DIRECTEUR DES RELATIONS ENTREPRISES
Jérôme PLAIN
jerome.plain@utt.fr

revient à

100

100

100

DIRECTEUR DE LA FORMATION CONTINUE

34 €

après réduction d’impôt
sur le revenu (1)

25 €

après réduction d’impôt
sur la fortune (2)

Laurent AMICE
laurent.amice@utt.fr
RESPONSABLE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE
Marie-Christine GROSMAIRE
marie_christine.grosmaire@utt.fr
POUR RECRUTER DES STAGIAIRES
OU DES JEUNES DIPLÔMÉS

(1)Pour tout don effectué avant le 31.12.2017 dans la limite de 20% du revenu net imposable.
Lors que le montant des dons dépasse la limite de 20% du revenu net imposable, l’excédent
est reporté sur les 5 années suivantes et ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes
conditions.
(2)Dans la limite de 50 000 euros par an pour tout don effectué avant les déclarations ISF dont
les dates ne sont pas encore publiées (mai-juin 2017)
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Brigitte HENNEQUART
brigitte.hennequart@utt.fr
Estelle SANTOS
estelle.santos@utt.fr

L’ASANUTT, L’ASSOCIATION DES ANCIENS DE L’UTT, PRÉSIDÉE PAR CYRIL JOUAN (’97)
La Fondation UTT et l’ASANUTT travaillent main dans la main pour animer le réseau des anciens élèves et développer
le réseau des donateurs.
L'Asanutt est une association « Loi 1901 ». Elle a été créée en décembre 1996, dès la sortie de la première promotion
d'ingénieurs de l'Université de Technologie de Troyes. Elle regroupe tous les diplômés de l'Université de Technologie de
Troyes : Ingénieurs, Masters, Doctorants...
OBJECTIFS DE L'ASSOCIATION :
 Entretenir entre tous les Anciens des relations d'amitié
 Prêter à ses membres aide et appui en leur facilitant la recherche d'une situation professionnelle
 Améliorer la vie professionnelle de ses membres
 Favoriser les évolutions économiques, culturelles et sportives de ses membres
 Promouvoir et suivre les actions de l'UTT
Les bénévoles de l'association sont organisés autour de cinq équipes opérationnelles : Carrière, Relation avec l'UTT et les
étudiants, Evènementiel, Communication, Informatique & web.

DEVENEZ
« ADHÉRENT-DONATEUR »
DE L’ASANUTT !

Votre contact ASANUTT :
contact@asanutt.fr

De gauche à droite, les ambassadeurs "anciens" de l'UTT de la 1ère promo ('97) : Eric Faure,
Alexis Vernier, Thomas Quartier, Eric Bessemoulin, Mikaël Breton, Nicolas Laporte-Cosset,
Emmanuel Thiedot.

LE " MERCI " DE LA DÉLÉGUÉE GÉNÉRALE,
ALINE DE SALINELLES
« La Fondation UTT a pu mobiliser dès sa première année de lancement effectif plus de
700 donateurs particuliers et quelques 35 entreprises mécènes. Je tiens à remercier toutes
les personnes qui croient en l’UTT et en sa Fondation, et qui ont œuvré de manière
énergique et chaleureuse à ces premiers succès, qui sont les leurs. Particulièrement
merci à Christine Patrois, qui a su mobiliser très vite ses relations autour de ce projet, à
Laurent Vittenet et Jérôme Delle Case, qui labourent l’Aube en faisant rayonner la science
UTTienne, à Eric Bessemoulin, premier et infatigable ambassadeur de la première promotion
de l’UTT et au Président Philippe Adnot et à son équipe, Sandrine, Vanina et Nathalie, si
efficace tant dans l'Aube qu'à Paris.
La Fondation UTT a su être efficace et réactive très rapidement. Je tiens à remercier
collectivement l’ensemble des personnels de l’UTT qui ont réservé un excellent accueil à
cette nouvelle venue à l’Ellipse, et spécifiquement deux personnes sans lesquelles la Fondation
UTT n’aurait pu ni collecter les dons ni communiquer de façon efficace et professionnelle :
Alyssa Lembach-Huberty et Ludovic Stiot. »
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www.facebook.com/UTTroyes

www.twitter.com/UTTroyes

fr.linkedin.com/company/utt

WWW-FONDATION.UTT.FR
Fondation de l'UTT
12 rue Marie Curie - CS 42060 - 10004 TROYES CEDEX
Tél : 03 25 75 96 70 / fondation.utt@utt.fr

