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E D I T O 
«  L A  F O N D A T I O N ,  P R E M I E R  P I L I E R 
D U  P R O J E T  E U R O P É E N  D E  L’ U T T  »

RONAN STEPHAN, 
Président de la Fondation UTT
2019 : Vers un avenir européen

“2019 aura été une année de transition pour la Fondation de l’UTT.
Transition dans la gouvernance avec le départ d’Aline de Salinelles qui nous 
reste très proche. Cette transition-là me parait réussie, Thibault Vigier ayant pris 
la bonne mesure des enjeux à l’œuvre et assuré la reprise du flambeau avec la 
même ardeur.
Transition dans les ambitions. L’UTT, qui a fêté ses 25 ans, et sa Fondation entrent 
dans l’âge de la maturité. Nul doute que la Fondation saura consolider ses actifs, 
mais aussi continuer à en créer de nouveaux, en restant toujours à la pointe des 
attentes de l’humain par rapport à la technologie. L’ambition européenne ne peut 
que servir ce dessein. 
Un beau bilan d’activité 2019 donc, qui démontre que le travail et l’engagement 
paient, et de nouvelles perspectives très motivantes pour 2020.
Nous serons toujours à l’écoute de la Fondation pour faire œuvre utile, semper 
fidelis !"  

“Depuis maintenant 4 ans, la Fondation de l’UTT ne cesse de grandir. Le départ 
d’Aline de Salinelles a été compensé par le recrutement de Thibault Vigier comme 
Directeur Général de la Fondation. Souhaitons-lui de mener la Fondation vers de 

nouvelles ambitions ! Ces ambitions se traduisent par une volonté : faire de l’UTT une 
université européenne. Pour accompagner cette volonté, la Fondation UTT a collecté 

depuis 2015 plus de 2 millions d’euros auprès de 100 entreprises et 2000 donateurs 
particuliers. 

Notre Fondation héberge désormais 4 chaires d’excellence. La dernière en date, la chaire « Sécurité Globale : anticiper et agir » 
compte des partenaires prestigieux comme Axa, Véolia ou encore la Mutuelle Générale de la Police. Gageons que d’autres 
belles entreprises nous rejoindrons prochainement. 
Nous devons nous féliciter de la bonne santé de nos 3 autres chaires. Espérons que 2020 voit l’éclosion de nouvelles chaires ! 
 
La Fondation est résolument engagée dans le projet européen EUt+. Sa devise « Think Human First » correspond parfaitement 
à l’image et aux valeurs de la Fondation. Nous soutiendrons à notre maximum l’UTT pour voir ce projet devenir une réalité. 
Réalité qui placera l’UTT sur le plan des grandes écoles d’ingénieur au niveau européen. Le défi est de taille ! 

A nous de le relever tous ensemble. Soutenir la Fondation UTT, c’est soutenir le projet EUt+ !"  

PHILIPPE ADNOT,
Sénateur de l’Aube   
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REE D I T O
«  L A  F O N D A T I O N ,  P R E M I E R  P I L I E R
D U  P R O J E T  E U R O P É E N  D E  L’ U T T  »

“La Fondation de l’UTT a été l’un des premiers soutiens
de notre projet européen. Par sa capacité à rassembler ses 
partenaires lors d’une soirée au Sénat en mai 2019, par son 
agilité pour lever des fonds et aider à l’organisation des 25 
ans de l’UTT, la Fondation est un acteur incontournable pour 
la communauté UTT."  

TIMOTHÉE TOURY, 
Directeur délégué à 
l'université de technologie 
européenne EUt+ à l’UTT
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I L S  P A R L E N T  D E  L A  F O N D A T I O N

“Cette année encore la Fondation a été d'un appui précieux pour l'UTT, par les 
contacts qu'elle développe, les partenariats qu'elle parvient à nouer et par tout l'appui 
qu'elle procure à nos enseignants chercheurs dans leurs projets de développement. 
L'ambition reste de bâtir en 2020 un plan de collecte ambitieux, destiné à financer 
les grandes orientations de l'établissement, tant en formation qu'en recherche, en 
valorisation ou sur la dimension internationale de nos activités : le projet d'université 
de technologie européenne reste de ce point de vue une initiative très structurante 
et mobilisatrice.
Encore merci à la Fondation et à son nouveau directeur, Thibault Vigier, qui a su 
prendre la suite d'Aline de Salinelles, qui avait si bien su lancer le développement de 
la Fondation." 

“A ce titre le renouvellement, le 23 novembre 2019, de la convention constitue un 
engagement fort entre nos deux structures en renforçant de manière significative les 
actions et les pistes de coopération.
La formation des futurs ingénieurs, constitue un enjeu majeur pour préserver la 
performance de notre outil industriel, notamment dans le domaine de l’énergie, et 
renforcer l’attractivité de nos territoires. Dans un contexte de changement climatique, 
produire une électricité bas carbone représente un défi majeur auquel EDF et l’UTT 
doivent apporter leur contribution. 
La formation, l’innovation et la recherche sont la clé de la réussite, l’UTT ayant un rôle essentiel à jouer dans le renouvellement 
des compétences attendu par la centrale de Nogent-sur-Seine.
Le programme « Egalité des chances » qui permet d’accompagner les jeunes dans leur projet de formation a ainsi pour objectif 
de faire découvrir le monde de l’industrie et les métiers d’ingénieur… 
Le renouvellement de la convention couvre d’autres domaines comme la gestion de crise, avec l’appui à la Chaire « Gestion 
des crises. Un engagement dans la proximité ». L’objectif est de travailler ensemble sur un sujet sensible comme l’a soulignée 
la récente crise Lubrizol à Rouen qui peut remettre en cause l’image d’un industriel et son activité sur un territoire. EDF peut 
apporter son expertise industrielle et son modèle de gestion de crise.
La centrale de Nogent-sur-Seine est fière d’accompagner le développement de l’UTT, acteur majeur du territoire et véritable 
pôle d’excellence en termes de formation dans le cadre de cette nouvelle convention en devenant membre Platine de la 
Fondation." 

“ Nous avons vu grandir la Fondation durant nos études. Son développement 
a permis la mise en place de projets de plus en plus ambitieux à l'UTT. Elle 
sert de liant entre tous les acteurs qui participent à la croissance de l'UTT 
(Asanutt, Adutt, associations étudiantes, unités de recherches, service 
entreprises, entreprises partenaires) et est un véritable bras droit opérationnel 
qui supporte les initiatives de l'UTT. 

À titre personnel, nous gardons de très bons souvenirs des collaborations que nous avons menées avec la Fondation lors de 
nos études. Son soutien lorsque nous prenions part à la mise en place des projets de développement de l'esprit entrepreneurial 
à l'UTT (Innov'UTT - maintenant devenu GeniusUTT, MIND...) a été d'une très grande valeur ! Nous soutenons avec beaucoup 
d'enthousiasme les projets de développement de la Fondation pour l'année 2020 et notamment la contribution à l'Université 
de technologie européenne et le développement de l'entrepreneuriat UTT. 
La Fondation est et sera un des moteurs de la croissance de l'UTT." 

PIERRE KOCH, 
Président de l'UTT

OLIVIER GARRIGUES, 
Directeur du Centre Nucléaire de Production 
d’Électricité de Nogent-sur-Seine

MORGAN PELISSIER, GHISLAIN PITRAT, 
MAXIME DE SIMONE,
dirigeants de SparkMate et diplômés UTT 2019
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A l’occasion de la soirée annuelle de 
la Fondation UTT au Sénat, Philippe 
Pichery, Président du Conseil dépar-
temental de l’Aube, Philippe Adnot, 
Sénateur de l'Aube, Gregory Besson 
Moreau, Député de l’Aube, les diplô-
més de l’UTT et ambassadeurs de 
la Fondation UTT, et les entreprises 
mécènes de la Fondation, ont affirmé 
leur adhésion au programme 25ans+, 
le programme de soutien à la création 
d’une Université de technologie Euro-
péenne à Troyes (EUt+).

1ère édition de l’UTT Innovation Crunch 
Time : les futurs ingénieurs relèvent 
des défis technologiques, sujets d’in-
novation confiés par des entreprises, 
startups, collectivités ou associations.

L’UTT célèbre la fin de l’opération des 
Cordées de la réussite de l’année 
2018-2019 : 123 élèves de 3e sont mis 
à l’honneur avec 7 élèves de première 
et terminale du programme d’égalité 
des chances.

Les « 24h de l’innovation » : l'équipe  
« Gaïa » de l’UTT s'est vue remettre  
un chèque de 1 000 € offert par la 
Fondation UTT, accompagné d'un  
second chèque de 500 € récom-
pensant le « Prix coup  de cœur CIC ». 
Elle a ensuite participé à la finale avec 
les autres équipes engagées dans la 
compétition mondiale… et a décroché 
le 1er Prix International.

Remise des diplômes par Laurent 
Nuñez aux majors 2017 et 2018 de 
la licence professionnelle Enquêteur 
Technologies Numériques de l’UTT.

Une délégation de l’International Uni-
versities Innovation Alliance (IUIA) 
reçue à l’UTT pour découvrir notre 
établissement et ses nombreux atouts.

2 0 1 9
CE QU’ IL  NE 
FALLAIT PAS 
MANQUER

Challenge InnovaTech 2019 : Edilène 
Gauthé, Aurélie Julienne et Lucie 
Deiber, étudiantes ingénieures à 
l’UTT, remportent le 1er prix du jury 
Champagne-Ardenne.

L'École nationale supérieure de police 
(ENSP), l’Université Lyon III et l’UTT 
lancent la première chaire universitaire 
sur le sujet de la sécurité. Inauguration 
de la chaire Sécurité globale : anticiper 
et agir, chaire de recherche pour la 
police nationale.

La Fondation soutient et participe 
activement au TEDx 2019 organisé par 
l’association Genius UTT.

Inauguration du don de promo 2018 
en présence de Pierre Koch et de 
nombreux mécènes dans l’ellipse 
de verdure. Les diplômés ont choisi 
l’aménagement extérieur du campus 
pour la deuxième année consécutive. 

Ingénieurs de l’UTT : un travail avant 
même d’être diplômé pour 71% 
d’entre eux.
L’UTT publie les résultats de l’enquête 
1er emploi 2019 sur l’insertion profes-
sionnelle des jeunes diplômés de l’UTT 
en 2018 : la part de diplômés ayant 
décroché leur 1er emploi avant leur  
sortie de l’UTT atteint son niveau le plus 
haut de la décennie, avec un taux de 
71%, et 98% des diplômés ont trouvé 
un emploi en moins de 4 mois. Le délai 
moyen de recherche du premier emploi 
est de 0,5 mois. 

L’UTT et le Réseau C.U.R.I.E. 
organisent le congrès annuel du Réseau 
C.U.R.I.E., au Centre de Congrès de 
l’Aube. Ce rendez-vous incontournable 
des professionnels concernés par la 
valorisation, le transfert de technologie 
et l’innovation issue de la recherche 
publique avait pour thème « Pour une 
innovation raisonnée et responsable ».

Site expérimental pilote, l’UTT, en 
partenariat avec l’EPF, invite les 
acteurs du territoire à débattre sur 
le rôle des collectivités territoriales, 
des industriels et des établissements 
de l’enseignement supérieur et la 
recherche autour de deux thèmes : 
- Politiques et industriels face aux en-
jeux de la transition écologique
- Actions universitaires pour la transi-
tion énergétique et leurs impacts sur le 
territoire.

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN
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L’UTT fête ses 25 ans ! 25 ans après 
sa création, l’UTT, à la fois grande 
école et université, se projette dans un 
nouveau défi et y associe toutes ses 
parties prenantes : créer une Universi-
té de technologie européenne.

Le Forum utt-entreprises connaît un 
succès croissant : 125 entreprises à 
la rencontre des étudiants et jeunes 
diplômés de l’UTT. 

« Pharmakon de l’IA » : La Chaire Sil-
verTech de l’UTT et France Silver Éco 
co-organisent un workshop sur le 
thème « Pharmakon de l’Intelligence 
Artificielle (IA) ».

Le village des sciences s’ouvre à l’UTT 
en proposant de nombreuses anima-
tions, dans le cadre de la fête de la 
science : des expériences ludiques 
ou spectaculaires, animées par les 
étudiants, les doctorants et les ensei-
gnants-chercheurs, pour tous, tous 
les âges et tous les goûts.

Nomination du nouveau Directeur 
Général de la Fondation : Thibault 
Vigier.

5 boursiers de la Fondation UTT (en 
Mastère Spécialisé®) reçoivent les 
bourses « accélérateurs de Talents » 
par Laurent Amice.

La Fondation devient partenaire du 
Kiwanis Feminin Plurielle et du réseau 
des « AUBASSADEURS ». 
Pierre Koch, directeur de l’UTT devient 
le 100e « Aubassadeur ». 

Signature d’une cession de brevet au 
profit de la société Aquilaë : la société 
Aquilaë continue son développement et 
acquiert un brevet issu des laboratoires 
de recherche de l’UTT.

Un nouveau double diplôme entre 
TEMA de NEOMA Business School et 
l’UTT.

Nano-PHOT, lauréat de la deuxième 
vague de l’appel à projet « Écoles 
universitaires de recherche » du PIA 3 : 
un soutien d’environ 4 M€ pendant  
10 ans en recherche et formation pour 
l'UTT.

L’EPTB Seine Grands Lacs et l’UTT 
lancent un partenariat de recherche à 
finalité opérationnelle au service des 
collectivités.

A l’occasion de ses 25 ans, l’UTT  
organise exceptionnellement une seule 
cérémonie de remise des diplômes 
d’ingénieur, de master, de licence 
professionnelle et de Mastère Spécia-
lisé® au Cube – Troyes Champagne 
Expo : 753 diplômes de l'Université 
de technologie de Troyes remis le 23 
novembre.

Soirée du Mur des Donateurs avec 
la présentation des nouveaux grands 
partenariats : EDF CNPE de  Nogent-
sur-Seine, mc²I, Ze Truc, « Aubassa-
deurs » et SparkMate. 

Le Figaro publie son 1er classement des 
meilleures écoles d’ingénieur : l’UTT est 
classée 5e des 45 écoles d’ingénieur 
généralistes et pluridisciplinaires.

AOÛT

SEPTEMBRE 2019

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

A l’occasion du Workshop de recherche 
réunissant les membres du consortium 
ECHORD++ CLARC à l’UTT, les 
équipes du Centre de Rééducation et 
de Réadaptation Fonctionnelles COS 
Pasteur et du Living Lab ActivAgeing 
de l’UTT présentent un robot assistant 
gériatrique testé en situation réelle.
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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 

En mobilisant des soutiens financiers d’entreprises et de particuliers et en fédérant un réseau de 
partenaires et de mécènes issus du monde des entreprises, de la recherche et institutionnel. 

L A  F O N D A T I O N  U T T

NOTRE MISSION

COMMENT ? 

CONCRÈTEMENT ? 

DANS QUELS DOMAINES APPORTER UNE AIDE ? 

 Développement de l’UTT et son projet Européen EUt+ : Faire un don non fléché pour soutenir le 
Comité de Financement des projets soutenus par la Fondation (C2F).

 Entrepreneuriat étudiant : Aider les futurs chefs d’entreprise issus de l’UTT dans la création de 
leur société.

 International : Permettre des échanges universitaires à nos étudiants pour découvrir d’autres 
cultures scientifiques.

 Recherche et École Doctorale : Pour rester à la pointe de la technologie.

 Pédagogie : Innovation et excellence pour tous nos étudiants tout au long de la vie.

 Sociétés durables : Pour soutenir des actions de sensibilisation, d’innovation, de rénovation et de 
pédagogie pour les transitions à venir.

 Solidarité et Égalité des Chances : Pour permettre aux collégiens et lycéens aubois de rejoindre 
les formations de l’enseignement supérieur de notre territoire.

Une ambition forte 

Soutenir le projet EUt+, le développement de l’UTT et contribuer au rayonnement de ses domaines 
d’excellence en France et à l’international. Par son implication et ses actions, la Fondation participe 
également à la valorisation de son territoire.

En étant au service de la stratégie de l’UTT, définie par « UTT 2030 », visant à positionner l’UTT dans 
les meilleures écoles d’ingénieur européennes à l’horizon 2030. 
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UN CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA) présidé par Ronan Stéphan, Directeur de l’innovation 
chez Plastic Omnium et Président du Conseil d’administration de l’UTT, composé :

 Des représentants de l’UTT : Dominique Gaïti, Mitra Fouladirad, Elias Khoury et Youcef Bouzidi, enseignants-
chercheurs à l’UTT.

 Des représentants des personnalités extérieures du Conseil d’Administration de l’UTT : Philippe Pichery, Président 
du Conseil départemental de l’Aube, Jean Michel Chaput, Directeur adjoint des Applications Militaires du CEA, Olivier 
Garrigues, Directeur du Centre nucléaire de Production d’Électricité de Nogent-sur-Seine.

 Un représentant d’Atos, entreprise fondatrice : Jean-Marie Simon, Directeur des Relations Institutionnelles du Groupe. 

 Le collège des personnalités : Eric Mayeux, Président d’AIES, Damien Contat, Vice-président de la Caisse 
régionale du Crédit Agricole Champagne Bourgogne, Laurent Vittenet, Aubassadeur en chef, Morgan Pelissier, 
Ghislain Pitrat et Maxime de Simone, co-présidents de SparkMate et diplômés de l’UTT, Aline de Salinelles, Directrice 
du développement pour l’ESSEC, et Eric Bessemoulin représentant des membres du Comité d’ambassadeurs 
restreint de la Fondation (diplômés et donateurs à la Fondation). 

Le rôle du CA est de définir la stratégie et les actions de la Fondation en lien avec la politique menée par l’UTT.

Une organisation claire : 1 Conseil d’Administration, 1 Comité 
d’Ambassadeurs Restreint, 1 Comité de Financement pour les 
projets soutenus par la Fondation et enfin 1 Directeur Général

QU’EST-CE QU’UN AMBASSADEUR ? 

Un grand donateur de la Fondation UTT, qui investit lui-même de l’argent dans la Fondation UTT : il est membre d’un 
des cercles du Club Ellipse de la Fondation UTT.  Il peut être diplômé de l’UTT, parent d’UTTien ou dirigeant d’entreprise 
proche de l’UTT. 

QUELLES SONT SES MISSIONS ? 

 Convaincre ses amis, ses collègues, relations de travail, anciens camarades de promo (etc.) de devenir à leur tour 
donateur de la Fondation UTT (à titre individuel ou au titre de leur entreprise). 
 Participer à la stratégie globale de collecte de dons de la Fondation UTT.

 Agir au sein de la démarche stratégique UTT 2030.

QUI SONT LES MEMBRES ACTUELS ?

 Jean Michel Adelaide, Eric Bessemoulin, Jean Baptiste Blanc, Mathieu Boucher, William Boudoux, Vanessa de 
Chambrun, Jean Baptiste Debuire, Maxime de Simone, Jérôme Diez de Théran, Reza El Galai, Eric Mayeux, Thomas 
Maurer, Benjamin Maze, Simon Olivier, Ghislain Pitrat, Morgan Pelissier, Alexander Proux et Benoit Ribette. 

QUEL EST SON RÔLE ?

Mettre en place des actions concrètes pour trouver de nouveaux mécènes et d’épauler le Directeur de la Fondation pour 
le développement de la Fondation.

UN COMITÉ D’AMBASSADEURS RESTREINT : le bras armé de la campagne de collecte 
de dons
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NOUVEAUTÉ 2019 ! 

Le C2F devient l’unique comité de financement 
de la Fondation pour plus de visibilité et de clarté. 
Désormais, tous les projets seront présentés à ce comité 
composé de 9 personnes :  

 Le Président de la Fondation avec voix prépondérante

 Le Président de l’UTT ou son représentant 

 Le Directeur de la Formation et de la Pédagogie de 
l’UTT ou son représentant

 Le Responsable de la vie étudiante de l’UTT

 Un membre du Comité des ambassadeurs restreint

 Un mécène de la Fondation (membre Ellipse Platine ou Or)

 Un donateur particulier de la Fondation (membre Ellipse

Platine ou Or)

 Le Président du BDE de l’UTT ou son représentant

 Le Président de l’Association des Anciens de l’UTT 
(ASANUTT) 

UN COMITÉ DE FINANCEMENT DES PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION (C2F)

UN DIRECTEUR GÉNÉRAL, chargé de mettre en place les actions 
et de représenter la Fondation 

Le Directeur Général de la Fondation est nommé par le Président de la Fondation. Son rôle est d’être le « moteur » de 
notre Fondation en étant le lien permanent entre les mécènes, les instances de gouvernance de la Fondation et l’UTT. 
Le Directeur est présent dans tous les conseils de la Fondation mais ne dispose pas du droit de vote, il a pour rôle de 
présenter l’ensemble des projets aux membres votants et de mettre en place les décisions prises. 
Chargé de nouer de nouveaux partenariats, il doit également mettre en place toutes les conventions signées et s’assurer 
de leur bonne effectivité. 
Si vous avez des questions, des remarques ou des propositions à faire, une seule adresse : 
fondation.utt@utt.fr  

“J’ai le grand plaisir et le redoutable privilège de prendre la succession 
de mon amie Aline à la tête de la Fondation de l’UTT. Je profite de ces 
lignes pour, une fois encore, la féliciter pour tout le travail accompli. 
Je remercie toutes les personnes qui m’ont aidé à devenir le nouveau 
représentant de notre belle Fondation.
Diriger et représenter la Fondation est un véritable honneur. Je sais 
qu’autour de moi j’ai toute une famille et des amoureux de l’UTT prêts 
à s’investir pour faire de notre école, l’une des plus belle de France et 
surtout désormais… d’Europe. 
Le projet EUt+ est un objectif ambitieux pour l’UTT et la Fondation sera, 
bien évidemment, présente pour aider à la réussite de cette volonté 
et de cette ambition. Nous devons viser les étoiles de l’Europe sans 
oublier notre première raison d’être : notre territoire. 
En effet, si la Fondation est un outil de développement de l’UTT elle 
est aussi celui du territoire aubois. Je suis absolument certain qu’avec 
l’aide de tous nos amis aubois et de nos mécènes nous parviendrons 
à décrocher notre première étoile européenne. 
Tous ensemble, portons haut les couleurs de l’UTT. Des couleurs 
bleues et étoilées qui nous font rêver d’Europe. A nous de faire ce rêve, 
une réalité." 

THIBAULT VIGIER, 
Directeur Général de la Fondation UTT

L’ensemble des fonds des anciens comités seront fléchés 
vers le C2F qui se réunira au minimum 2 fois par an. 

Le C2F a pour objectif de financer des projets présentés 
par l’ensemble de la communauté UTT (étudiants, 
enseignants, administratifs, diplômés). 
Tous les UTTiens, étudiants, diplômés, personnels, 
enseignants-chercheurs ou administratifs et techniques 
sont invités à déposer leur projet auprès du Directeur de 
la Fondation (fondation.utt@utt.fr). 

Le projet devra présenter le ou les objectifs poursuivis, les 
liens avec l’UTT et les aides demandées à la Fondation, 
qu’elles soient matérielles, financières ou autres...
En 2020, le budget alloué sera de : 32 000 € 



En 2019, la Fondation UTT 
a pu utiliser ses ressources 

pour animer :

la soirée annuelle au Sénat : un évènement 
rassemblant près de 200 personnes 

qui avait pour thème la présentation et le 
soutien du projet EUt+ 

quatre Comités d’ambassadeurs restreints

la soirée annuelle du Mur des Donateurs 
qui a rassemblée plus de 250 personnes

et a permis la signature 
de trois nouveaux partenariats

les deux commissions MINDStart 
permettant de donner un coup de pouce 

aux futures créations d’entreprises 
par nos étudiants 

une présence dynamique 
sur les réseaux sociaux

L E V É E  D E  F O N D S  2 0 1 9    
Q U ’A  S O U T E N U  L A  F O N D A T I O N  U T T  ?  

 4 chaires 

 Le projet data 4.0 avec la société MI GSO 

 1 « Data Lab »

LA RECHERCHE
À HAUTEUR DE 245 000 €

L’ENTREPRENEURIAT
À HAUTEUR DE 28 000 €
 Commissions MINDStart 

 Le challenge « UTT INNOVATION CRUNCH TIME » 

LA PÉDAGOGIE
À HAUTEUR DE 75 000 €
 1 MOOC

 7 partenariats Campus

 Les 24h de l’innovation 

L’ INTERNATIONAL
À HAUTEUR DE 10  000 €

 2 “UTT Foundation International 

Merit Scholarschips”

LA SOLIDARITÉ 
À  HAUTEUR DE 10  000 € 
 5 bourses 
« accélérateurs de talents »
remises à 5 étudiants en 
Mastère Spécialisé®

En 2019, la Fondation UTT a collecté de nouvelles ressources auprès de ses mécènes et donateurs 
à hauteur de 453 000 €. Ces fonds soutiennent les projets suivants :
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L A  F O N D A T I O N 
A U  S E R V I C E  D E  L’ U T T
La recherche pour les transitions 
« Les universités en tant qu'outil d'ancrage pour la 
transition énergétique des territoires ».

Site expérimental pilote, l’UTT, en partenariat avec 
l’EPF, invite les acteurs du territoire à débattre sur le 
rôle des collectivités territoriales, des industriels et 
des établissements de l’enseignement supérieur et la 
recherche autour de deux thèmes : 
Politiques et industriels face aux enjeux de la transition 
écologique
Actions universitaires pour la transition énergétique et 
leurs impacts sur le territoire.

Cette journée s'inscrit dans le cadre d’une réflexion 
globale visant l'autosuffisance énergétique par la 
transformation du site de l’UTT en un démonstrateur 
grandeur nature. 

La politique de transition énergétique de l’UTT pourrait 
créer un écosystème propice à la Recherche & Innovation 
(R&I), en favorisant les échanges sur des démarches et 
solutions à mettre en place au niveau des formations, 
des personnels et des enseignant-chercheurs. C’est 
ainsi qu’est née l’idée de faire de l’UTT, un laboratoire 
d’expérimentations et une vitrine de ses compétences, 
en transformant progressivement le site en une grande 
plateforme de type démonstrateur pour des essais 
reproductibles grandeur nature.

L'antenne UTT de Nogent (Haute-Marne) forme en 
alternance des ingénieurs en Matériaux et Mécanique et 
des étudiants en Licence professionnelle Conception et 
Processus de Mise en Forme des Matériaux. Ils partagent 
leur temps, par quinzaine, entre l’antenne nogentaise de 
l’UTT et leur entreprise.

Près de 145 étudiants-salariés sont formés à Nogent, employés essentiellement par l’industrie. A terme, ce seront environ 170 
étudiants techniciens supérieurs, ingénieurs, ou doctorants, qui suivront les formations nogentaises chaque année. 

La formation est adossée à un Laboratoire de Recherche Commun avec le Commissariat à l’énergie Atomique et aux énergies 
alternatives (CEA). 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. 

N'hésitez pas à soutenir le développement de l'antenne nogentaise via la Fondation UTT pour que nos étudiants bénéficient 
des meilleures conditions de vie possible durant leurs trois années d’apprentissage ou leur année de contrat professionnel. 

LA FONDATION SE MOBILISE POUR 
L'UTT À TROYES ET À NOGENT 

Signature du partenariat platine avec le CNPE 
de Nogent-sur-Seine en novembre 2019
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L’international
Remise de deux bourses internationales à Tierney Kilgrieff et William Hess de l’Université du Wisconsin venus passer un 
semestre à l’UTT. Au programme, visite de Troyes, de la région et bien sûr cours à l’UTT !  
En échange, cinq places ont été ouvertes aux Etats-Unis aux étudiants de l’UTT (contre trois l’année précédente). Ces cinq 
places « représentent » 250 000$ de frais d’inscription. Les étudiants l’UTT ont pu effectuer un semestre d’étude outre atlantique 
sans s’acquitter de ces frais d’inscription grâce aux bourses versées par la Fondation dans le cadre du programme Global E3.

GERMAIN MAILLET ET YANIS PERRIN en témoignent

Germain : « Partir en tant qu’étudiant dans une université 
américaine est une opportunité rare et très riche. Au-delà 
de l’apprentissage de l’anglais (ce semestre m’a permis 
de devenir complètement bilingue), c’est une expérience 
humaine incroyable. La culture et le mode d’apprentissage 
sont bien différents de ce qu’on connait en Europe. 
Campus gigantesque, hétérogénéité des nationalités, culte 
du sport et de la compétition, … ce semestre m’a permis 
de découvrir de nouvelles choses et de m’ouvrir sur le 
monde. 
Ce semestre est l’aventure d’une vie et restera gravé dans 
ma mémoire comme une expérience unique. Pour le métier 
d’ingénieur, ce type d’opportunité apporte beaucoup de 
maturité, d’autonomie, d’ouverture d’esprit et bien sûr la 
connaissance de l’anglais. En revenant de ce semestre, je 
me sens plus débrouillard et mobile pour la suite. »

Yannis : « Je vivais sur le campus de l’école en colocation 
avec deux américains (de New York) et un singapourien. Le 
semestre s’est vraiment très bien passé et je suis d’ailleurs 
toujours en contact avec eux. Ce semestre m’a aussi 
permis d’améliorer significativement mon niveau d’anglais. 
En effet, je suis parti seul pour cet échange et je n’ai jamais 
été en contact avec des français, je n’avais donc pas 
d’autre choix que de parler anglais.
Ce semestre a été extrêmement enrichissant, il m’a permis 
de rencontrer des personnes extraordinaires, des paysages 
merveilleux et une toute nouvelle culture. »

L’innovation 
Lors du concours des « 24h de l’Innovation », l’équipe  « Gaïa » a décroché le 1er Prix International de la compétition mondiale. 
Gaïa est un système qui a pour objectif d'aider l'utilisateur à mesurer son empreinte écologique individuelle afin de la diminuer.

L’équipe Gaïa remporte le 1er prix Fondation UTT 
soutenu par notre mécène le CIC

L’entrepreneuriat
Le MindStart est le fond de la Fondation destiné à soutenir des projets étudiants 
ayant pour objectif de créer une entreprise. Avec le soutien de ses partenaires tels 
que la Caisse d’Epargne, Portec Industry ou la Technopôle de l’Aube en Champagne, 
le MindStart dispose de 10 000 € pour donner un coup de pouce aux initiatives 
étudiantes. 

Lors du premier MindStart de l’année, organisé par Marion Quillery du Bureau d’Aide 
à l’Insertion Professionnelle de l’UTT, deux projets ont été soutenus : Llamus Bus et 
Mamy Geek. Ces projets ont reçu des félicitations unanimes des membres du jury. 



Le programme égalité des chances 
Porté par Thomas Maurer, Directeur de la Formation et de la 
Pédagogie de l’UTT, le programme égalité des chances à l’UTT 
vient prolonger le dispositif national des cordées de la réussite. 
Soucieux d’offrir aux collégiens et lycéens aubois les meilleures 
chances possibles d’accéder aux établissements du supérieur, 
ce programme d’égalité des chances, construit en partenariat 
avec l’Université Paris-Dauphine, est soutenu par la région Grand 
Est, le Conseil départemental de l’Aube et Troyes Champagne 
Métropole pour son édition 2018-2019. 

123 élèves de 3e des collèges Pierre Brossolette et Albert Camus 
à La Chapelle-Saint-Luc et des collèges Marie Curie et Pierre 
et François Pithou de Troyes ont été encadrés par 50 étudiants 
ingénieurs de l’UTT, dans le cadre d’un programme d’actions élaboré pour l’année scolaire 2018-2019. Les élèves de 3e, 
aujourd’hui élèves de lycée, sont suivis, pour ceux qui le souhaitent, dans le cadre du programme d’égalité des chances.

En 2018-2019, une quarantaine de lycéens en 1ère et terminale S et ES aux lycées Edouard Herriot à Sainte-Savine et Joliot-
Curie à Romilly-sur-Seine ont intégré, pour la première fois, le programme d’égalité des chances. 
3 lycéens ont intégré l’UTT à la rentrée 2019-2020. Ils ont été mis à l’honneur avec les étudiants ingénieurs de l’UTT par Pierre 
Koch, Président de l’Université de technologie de Troyes, en présence de Jean Rottner, Président de la région Grand Est 
parrain du programme égalité des chances 2018-2019. 

L’année 2019-2020 s’annonce encore plus belle avec les nouveaux soutiens des Aubassadeurs, du CNPE de Nogent-sur-
Seine, de l’Andra, de la ville de Romilly-sur-Seine et bien d’autres…

Le Don de promo
Les diplômés de l’UTT font chaque année un don à la 
Fondation UTT pour offrir ensemble un cadeau d’adieu à 
leurs camarades plus jeunes. Après une imprimante 3D 
en 2015, des casiers en 2016, des power stations en 
2017, les étudiants ont décidé de renouveler l’opération 
2018 : l’aménagement extérieur de l’UTT. Ainsi des 
tables pique-nique ont été installée en 2019, il en sera 
de même en 2020 !

La Fondation UTT est heureuse du succès grandissant 
de cette opération. En 2019, plus de 82 généreux 
diplômés ont participé à ce cadeau. Les tables seront 
installées et inaugurées en 2020.

THÉO MINCHELLA, 

Président du BDE de l’UTT explique ce choix 

« La Fondation a, comme chaque année, mis en place le 
Don de promo. En encourageant les étudiants diplômés 
ou leur famille à faire don à la Fondation, afin de créer 
une cagnotte qui sera intégralement investie pour les étu-
diants, la Fondation crée ainsi un lien fort entre étudiants 
et anciens étudiants. 
Conjointement avec la Fondation, le BDE a aidé à 
mettre en place ce don lors de sa soirée de remise des  
diplômes, et l’œuvre collective a ainsi permis de recueillir 
des fonds qui ont financé directement des installations 
d'aménagements d'espaces extérieurs pour l'UTT. Ainsi, 
c'est grâce à l'action commune de la Fondation et des 
étudiants diplômés que les étudiants peuvent profiter 
pleinement des espaces offerts sur le Campus.
Ce lien créé par la Fondation est ainsi l'une des pierres 
angulaires de l'entraide entre anciens et nouveaux  
étudiants. 
Avec ses nombreuses entreprises partenaires, la Fonda-
tion permet également aux étudiants et associations de 
l'UTT de solliciter directement de l'aide au développe-
ment, qu'il s'agisse de projets personnels, associatifs ou 
professionnels. Ainsi, de nombreux clubs et associations 
de l'UTT bénéficient chaque année de milliers d'euros 
d'aide et de nombreux partenariats sans lesquels il leur 
serait impossible de réaliser leurs activités. » 
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Les partenariats Campus
La Fondation UTT en collaboration avec le Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle (BAIP) propose aux entreprises une 
gamme d’actions pour collaborer au mieux auprès des étudiants de l’UTT. Ce partenariat innovant permet de valoriser les 
entreprises au cœur du campus de l’UTT, d’organiser des conférences métiers, des ateliers RH, des afterworks …

Deux niveaux de partenariat sont ainsi proposés aux entreprises :

le partenariat CLASSIQUE, pour valoriser leur marque employeur et présenter leurs métiers de manière privilégiée au cœur 
du campus ;

le partenariat PREMIUM, pour s'inscrire dans une relation de long terme avec l'UTT, avec une empreinte forte auprès de 
générations d'étudiants.

MARION QUILLERY, 
Responsable du Bureau d’Aide à 
l’Insertion Professionnelle (BAIP) de 
l’UTT 

« Nos partenariats CAMPUS ont pour 
objectif de permettre aux entreprises 
de créer un lien très fort avec nos 
étudiants au travers d’actions concrètes 
organisées sur notre Campus. 
Toutes ces actions sont centrées 
autour du recrutement de futurs talents 
issus de notre université au travers du 
développement de la marque employeur 
de ces industriels. 
Nous avons la chance d’avoir des 
entreprises de qualité qui ont déjà 
répondu à cet appel et je tiens à les 
remercier au nom de l’UTT pour la 
confiance qu’elles nous accordent. » 

QU’EN PENSENT LES ENTREPRISES 
PARTENAIRES ? 
ANASS ROUASS, chargé de relation école, Almond-Rempar

« En quelques années, l’UTT s’est imposée comme l’école la plus 
représentée au sein du cabinet Almond. Si aujourd’hui, nombre 
de nos collaborateurs sont issus de l’UTT, c’est principalement 
dû au fait que les valeurs prônées par l’école et l’apprentissage 
technique correspondent parfaitement à notre image. Pour nous, le 
Partenariat Campus est donc apparu comme une évidence ! Cette 
relation forte que nous partageons n’est pas prête de s’arrêter (bien 
au contraire !), et aujourd’hui nous sommes fiers de constater les 
résultats de cette alliance. »  

AURÉLIE JACQUOT, Responsable Stratégie Capgemini

« Capgemini collabore depuis de nombreuses années avec le 
service relations entreprises et les équipes pédagogiques de 
l’UTT. Nous avons fait le choix d’être en forte proximité avec les 
étudiants de l’UTT grâce à la mise en place de notre Partenariat 
CAMPUS pour leur faire découvrir nos métiers, notre culture et les 
accompagner dans la construction de leur projet professionnel.
Capgemini recrute chaque année de nombreux UTTiens en stage, 
en alternance et pour leur premier emploi. La motivation dont font 
preuve les étudiants, leur capacité d’adaptation et d’intégration au 
sein des équipes projets et la qualité de leur formation sont très 
appréciées par les différentes entités du Groupe. 
Capgemini et l’UTT partagent les mêmes valeurs et la volonté 
commune de monter de belles actions au bénéfice des étudiants. » 

JUSTINE GARCIA, Responsable Ressources Humaines 
I-TRACING

« Nous collaborons depuis plusieurs années avec l'UTT qui pour 
nous est une école qui propose des formations pertinentes et de 
qualité.
Après avoir accueilli de nombreux alumni et stagiaires issus de 
l'UTT, devenir partenaire campus était pour nous une avancée 
évidente dans notre collaboration.
Nous avons toujours misé sur les futurs talents de la cybersécurité 
et l'UTT est pour nous une référence. » 

MÉCÈNES PARTENAIRES : Almond-Rempar / Axon Cable / CapGemini / Codilog  / Edifixio / Euro Information /
I Tracing / Société Générale / Technology et Strategy / XMCO .

THÉO MINCHELLA, 

Président du BDE de l’UTT explique ce choix 
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En 1994, un premier défi est lancé : 
créer une Université de Technologie à Troyes.

En 2019, le but est atteint ! 
 3100 étudiants venant de la France entière et du monde. 

 160 enseignants-chercheurs au sein de 8 équipes de recherche reconnues à l’international.

 Des carrières pour les diplômés et un premier salaire annuel moyen de 40 000 euros.

 0,5 mois en moyenne pour trouver un premier emploi.

Des retombées pour le territoire. 
 Un capital culturel et scientifique ouvert à tous.

 Un accès à l’innovation technologique pour les entreprises locales.

L’ U T T  C É L È B R E
S E S  2 5  A N S  !

Lundi 14 et mardi 15 octobre 2019, l’Université de technologie 
de Troyes (UTT) a célébré ses 25 ans. Le chemin parcouru 
depuis 1994 est remarquable.

La première journée de célébration a été l’occasion de 
rassembler les élus et acteurs économiques du territoire 
autour des pionniers à qui l’on doit l’UTT : Philippe Adnot, 
sénateur de l’Aube ; Christian Philipp, directeur de cabinet 
du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
François Fillon, au moment de la création de l’UTT ; Philippe 
Pichery, Président du Conseil départemental de l’Aube et 
vice-président du Conseil d’Administration de l’UTT ; Thierry 
Breton, ancien Président du Conseil d’administration de 
l’UTT, ancien Ministre, PDG du groupe Atos ; Dominique 
Bourg, Professeur à l’IEP de Paris et à l’UTT jusqu’en 2006, 
Professeur à la faculté des géosciences et de l’environnement 
de l’Université de Lausanne ; Ronan Stephan, Directeur de 
l’innovation Plastic Omnium, actuel Président du Conseil 
d’administration de l’UTT ; Marc Sebeyran, Vice-président 
de Troyes Champagne Métropole, chargé du Patrimoine, 
du Tourisme, de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche 
et de la Vie Etudiante, 1er adjoint au Maire de la Ville de 
Troyes, Vice-président de la Région Grand Est, membre du 
Conseil d’administration de l’UTT ; Isabelle Héliot-Couronne, 
Présidente de la Commission Développement économique 
Région Grand Est, adjointe au Maire de la ville de Troyes, 
représentante de Troyes Champagne Métropole au Conseil 
d’administration de l’UTT et Paul Gaillard, Président de 
l’UTT durant les 10 premières années de l’UTT nous ont 
fait l’honneur d’être présents, avec 3 de nos partenaires 
européens. 

En effet, 25 ans après sa création, l’UTT, à la fois grande école 
et université, se projette dans un nouveau défi : créer une 
Université de technologie européenne #EUt+, soutenue par 
Michel Barnier « très heureux de [nous] encourager dans cette 
dimension » et qui « souhaite une très longue vie et beaucoup 
de succès à l’EUt+ de Troyes et à ses étudiants ».

Une première table ronde rassemblant Noel Fitzpatrick de la 
Technological University de Dublin, Dominique Bourg, Thierry 
Breton et Ronan Stephan avait ainsi pour thème : « Quelle 
technologie européenne, quelle technologie pour l’Europe ? »

La seconde table ronde « Quel rôle des Universités pour les 
défis européens actuels ? Quelles formations à la technologie 
pour relever les enjeux sociétaux en Europe ? », animée 
par Noel Fitzpatrick, a réuni Vasile Topa de l’Université de 
Technologie de Cluj - Roumanie, Ralph Stengler de l’Université 
des Sciences Appliquées de Darmstadt - Allemagne, Brian 
O’Neill de la Technological University Dublin - Irlande et Pierre 
Koch, Président de l’UTT.

Enfin, l’UTT a honoré son fondateur, Philippe Adnot en 
rebaptisant son grand amphithéâtre « amphithéâtre Philippe 
Adnot ».

La célébration de ces 25 premières années a ainsi été 
l’occasion de confirmer l’ADN de l’Université de technologie 
de Troyes qui est de former les intelligences de la technologie 
et de se retourner sur ce qui a été fait durant ces 25 années 
d’effort, de ténacité, de doutes, de progrès et de succès.

La seconde journée de célébration des 25 ans de l’UTT 
a rassemblé les personnels et étudiants de l’UTT dans 
une démarche participative pour la construction de cette 
Université de technologie européenne à Troyes puis pour un 
temps festif et convivial.
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L'UTT lance le programme 25ans+

De l’UTT... à l’Université de technologie Européenne à Troyes – EUt+
Il y a 25 ans, les acteurs locaux se sont fortement mobilisés pour rendre possible l'ouverture d'une Université de Technologie 
à Troyes. Le pari était audacieux. Aujourd'hui la preuve du concept est faite. L'UTT a réussi à s'imposer dans le paysage des 
grandes écoles d'ingénieur et a développé une recherche reconnue à l'international. Sa contribution à l'économie du territoire 
est estimée à 100 millions d'euros par an.

25 ans après, l'UTT vous propose de vous associer 
à un nouveau défi collectif : rendre possible la création de 

l'Université de technologie Européenne à Troyes.

Une Université de technologie Européenne à Troyes 
Un accès pour tous à l’Europe
Des étudiants européens à Troyes
Diversité, multiculturalisme, inclusivité, intégration européenne

En coopération avec : 
Rīgas Tehniskā universitāte – Lettonie
Hochschule Darmstadt University of Applied Sciences – Allemagne
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Roumanie
Технически университет София – à Sofia en Bulgarie
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου – à Limassol à Chypre
Universidad Politécnica de Cartagena – Espagne
Université de technologie de Troyes – France
Technological University Dublin – Irlande

Un diplôme européen, des ressources multipliées : 7 fois plus de connaissances, de compétences, d’innovations 
à portée de main des acteurs du territoire et des habitants.
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POURQUOI SOUTENIR L’UTT ?
Pour les entreprises mécènes 
et  les «  Amis  »  aubo is

Mieux recruter via le Club Ellipse Campus

Mieux innover grâce aux chaires 

Se faire connaître auprès des étudiants

Soutenir l’innovation ouverte

Participer à la vie intellectuelle de l’UTT : le Club Ellipse

Porter haut les couleurs de notre territoire

Encourager la création d’entreprises dans l’Aube

LAURENT ET 
ANNE-CLAIRE VITTENET, 
« AUBASSADEURS » en chef ! 

« Présents aux côtés de l’UTT, de ses étudiants et 
de la Fondation depuis de longues années, c’est tout 
naturellement que nous avons trouvé ensemble les 
synergies pour mettre en lumière l’Université, le territoire 
et les forces vives qui les entourent. En permanente 
cohésion pour un rayonnement global, nous sommes 
ensemble à l’initiative ou en soutien des nombreuses 
actions menées par la Fondation comme le programme 
Égalité des chances que nous parrainons activement 
avec nos partenaires. » 

Pour les d iplômés

Aider les plus jeunes UTTiens

Faire rayonner le diplôme

Participer à la stratégie de l’UTT

JEAN BAPTISTE DEBUIRE,
diplômé GSI 1999 

Grâce à des équipes dynamiques et proches des étudiants j'ai pu trouver des stages vraiment passionnants et partir en 
semestre d'étude dans une université aux Etats-Unis, malgré mon problème auditif et un niveau d'anglais perfectible à 
l'époque.
La ville à taille humaine, l'ambiance entre étudiants et avec les enseignants ont fait que j'y ai passé trois semestres au 
cours desquels je me suis senti vraiment bien !
Je suis sorti de l'UTT en 1999 avec un diplôme d'Ingénieur en Génie des Systèmes Industriels, et ai poursuivi par un 
master achats à Bordeaux. Je suis aujourd'hui responsable des achats d'une entreprise Italienne de travaux publics et 
communique la moitié du temps en anglais (merci l'UTT !!) J'ai rejoint la Fondation en 2016, au départ essentiellement 
par curiosité. Je souhaitais savoir ce qu'était devenue l'UTT et connaître le fonctionnement d'une fondation. J'ai très vite 
compris que les actions avaient du sens et éprouvé un réel plaisir à retrouver des liens avec l'UTT.

Les rencontres régulières nous sortent du quotidien et nous permettent de nous ouvrir sur des nouveaux horizons, des 
sujets nouveaux. J'ai par exemple discuté avec une chercheuse qui travaillait sur la capitalisation des connaissances, et 
ai par la suite appris qu'une chaire était ouverte sur ce sujet. Quand on sait le nombre de projets d'entreprises qui ont 
été lancés sur ce point avec un succès relatif, on se dit que c'est génial d'aborder cette question d'un point de vue de 
la recherche fondamentale, de poser une théorie qui permettra peut-être par la suite de mettre en œuvre des projets 
efficaces.

Ceci n'est qu'un exemple parmi tant d'autres qui montre qu'après une expérience professionnelle, faire le lien avec l'Uni-
versité prend alors tout son sens.

Mon rôle dans la Fondation est tout d'abord de contribuer de manière active à la collecte de fonds au profit des actions 
en faveur de l'UTT, ensuite de manière plus indirecte, de contribuer au rayonnement et à la vie de la Fondation elle-même.

Donner à la Fondation a pour moi beaucoup de sens, et contribuer à son développement en a encore plus. » 

« Arrivé à l'UTT en septembre 1996, j'ai tout d'abord 
découvert une ellipse tout juste sortie de terre, 
des étudiants de toute la France, une méthode 
d'enseignement nouvelle qui offre la possibilité de 
concevoir son propre cursus. Mais aussi une ville 

que je n'aurai pas su situer sur une carte 6 mois auparavant, et un département, 
l'Aube auquel je suis toujours très attaché. Enfin je m'y suis fait des amis et plus 
que ça puisque j'y ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse.
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Pour les ense ignants-chercheurs  

Soutenir les projets pédagogiques

Permettre à l’UTT de rester ouvert à tous les talents

Durant les semestres de printemps et d’automne 2019, 
des élèves ingénieurs UTT de tronc commun (bac+1, 
bac+ 2) ont participé à une mission d’expertise pour aider 
au développement agricole en Afrique.

Ce projet entre dans le cadre d’une expérimentation 
scientifique et pédagogique sur le thème de l’innovation 
frugale encadrée par Serge Rohmer, enseignant-
chercheur de l’équipe de recherche CREIDD. L’idée 
est de former et observer des élèves ingénieurs mis en 
situation d’innovation collaborative dans des conditions 
extrêmes grâce à un processus d’immersion dans un 
pays en développement.

La première édition de l’expérimentation a été relevée par 
7 élèves ingénieurs de l’UTT : Adrien Canard, Philippe 
Clouet, Solène Fonteneau, Josuah Lafaye, Quentin 
Le Saint, Tanguy Pouriel, Julien Turgis. La formation 
sur le thème de l’innovation frugale a pu se faire grâce 
au processus pédagogique MIND (projet sur mesure) 
durant le semestre P19 qui a consisté à acquérir des 
connaissances en innovation frugale via de nombreux 
exemples et témoignages. Le semestre d’automne a 
permis aux étudiants d’aborder l’ingénierie frugale en se 
confrontant à la réalité d’un environnement contraint : co-
développer des solutions agricoles avec des partenaires 
africains, des délais très courts, financer le projet en 
recherchant des partenaires et en menant des actions 
d’autofinancement, sans oublier l’immersion socio-
culturelle dans le pays partenaire, le Togo.

Les 7 élèves ingénieurs ont affronté une multitude 
d’obstacles au cours des 2 semestres, mais ils ont réussi à 
relever le défi du projet. Le 21 janvier 2020, ils sont arrivés 
à Lomé au Togo, puis direction Kpékpéta situé à 4 heures 

de la capitale, un village isolé dont l’économie se résume 
à une agriculture de subsistance. La semaine qui a suivi 
fût ponctuée de rencontres passionnantes en confrontant 
les étudiants à la réalité d’une économie et des conditions 
de vie très difficiles. A l’issue de cette semaine, un atelier 
pilote a été mis en place par les étudiants, première étape 
d’un projet ambitieux sur 3 ans dédié à créer un atelier 
central et des ateliers décentralisés dans les 10 hameaux 
du village pour co-construire et maintenir du matériel 
agricole.

Ce travail n’aurait jamais pu se faire sans le soutien de tous 
les partenaires du projet. En tout premier lieu la Fondation 
UTT qui a su relever la pertinence du projet et mettre à 
disposition tous les moyens nécessaires pour la bonne 
réussite de cette aventure. Et tous les autres partenaires : 
l’UTT, Phone Design, les établissements Rocha SA, le 
groupement scientifique IOSEA, Innovaction3, FELICITE, 
toutes les personnes qui ont contribué via leur donation, 
et enfin l’ONG Togolaise TOMOKA grâce au profession-
nalisme de son directeur exécutif Kodzo Gu Konu et son 
équipe qui ont organisé toute la logistique sur le territoire 
Togolais. 

Rappelons que cette expérimentation a pour objectif de 
bousculer les formations actuelles en faisant émerger 
une nouvelle génération d’ingénieurs lucides, ingénieux 
et responsables face aux défis sociétaux. C’est aussi 
une grande responsabilité au regard des attentes des 
populations avec qui les étudiants travaillent. C’est cette 
originalité qui a été reconnue par le réseau CURIE (réseau 
de la valorisation de la recherche publique) en classant 
cette expérimentation parmi les 3 projets finalistes des 
Trophées CURIE 2019. 

Si vous partagez les valeurs de ce projet et si vous souhaitez vous impliquer, 
n’hésitez pas à contacter la Fondation UTT : 

thibault.vigier@utt.fr et le responsable du projet : serge.rohmer@utt.fr

COMMENT FORMER DES 
ÉLÈVES INGÉNIEURS LUCIDES, 
INGÉNIEUX ET RESPONSABLES ? Les étudiants de l’UTT ont passé une semaine 

au Togo afin d’aider le village de Kpékpéta 

Serge Rohmer, enseignant-chercheur au sein de l’équipe 
« Recherche interdisciplinaire sur la transition vers la soutenabilité des systèmes sociotechniques » (CREIDD)
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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 : 

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 Cedex

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.

10
0

10
0

10
0

re
vi

en
t 

à 

après réduction 
d’impôt sur la fortune 
immobilière (2)

34 € 

25 € 

après réduction d’impôt 
sur le revenu (1)

(1) Pour tout don effectué avant le 31.12.2020 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) Si vous êtes assujetti à l’IFI, vous pouvez ainsi déduire vos dons à hauteur de 75 % dans 
la limite de 50 000 euros (soit un don de 66 667 euros).

Contactez
fondation.utt@utt.fr
03.25.75.96.70

Vos contacts 
à la Direction des 
Relations entreprises 
de l’UTT

PARTENARIAT CAMPUS 

Marion Quillery, responsable du Bureau d’Aide 
à l’Insertion Professionnelle
marion.quillery@utt.fr

DIRECTEUR DU DÉVELOPPEMENT 
DE LA FORMATION CONTINUE 

Steve Jecko 
steve.jecko@utt.fr

RESPONSABLE DE LA TAXE D’APPRENTISSAGE  

Marie-Christine Grosmaire
marie_christine.grosmaire@utt.fr

PLUS D’INFORMATIONS ? 

COMMENT 
SOUTENIR L’UTT ?

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.
Vous pouvez devenir Partenaire Campus.
Vous pouvez rejoindre le Comité d’Ambassadeurs de 
la Fondation UTT

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). 

VOUS ÊTES UN 
PARTICULIER ? 

VOUS ÊTES UNE 
ENTREPRISE ?
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L’ASANUTT ,  l’Assoc iat ion des Anc iens de  l’UTT, 
prés idée  par Jul ien  CROZAT (d iplômé 2005)

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, DRT, 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 5 équipes opérationnelles : Carrière, Relation avec l'UTT et les 
étudiants, Évènementiel, Communication, Informatique & web. 

JULIEN CROZAT,
Président de l’ASANUTT 

« L'association des diplômés compte aujourd'hui 3714 membres et tous sont 
des "amoureux" de l'UTT. 
L'Asanutt et la Fondation partagent l'idée de fédérer la communauté de 
l'UTT autour d'actions concrètes (réunions d'anciens, projets de création 
d'entreprises, soirée du Gala UTT) pour rendre cette phrase plus vraie que 
jamais "UTTien un jour, UTTien toujours". 
Pour nous aider à rendre notre école encore meilleure et pour revoir des 
anciens, partager des projets et créer de nouvelles actions avec vos anciens 
camarades une seule adresse : www.asanutt.fr »
 

Votre contact ASANUTT :
Julien CROZAT 

julien.crozat@groupe-ea.com  

DEVENEZ 
« ADHÉRENT-DONATEUR » 

DE L’ASANUTT !

 Étudiants et alumni de l'UTT réunis lors du Forum utt-entreprises 2019 autour de la Fondation et de l'ASANUTT
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ADAM Alain
AGOSTIN Pierre
AGUEEFF Alexandre
ANSALDI Patricia
ANSELME Valérie
AUTRET Jean-Yves
AUZARY Patrick
BACK Catherine
BACLET Marc
BAECKE Corinne
BALON Jean-Pierre
BAMBIER Laurence
BANDIERA Isabelle
BAUCOUR Philippe
BAUDOUIN Yves
BENROS Sacha
BERTHELOT Olivier
BERTHOMIER Jean-Louis
BERTRAND Florence
BESSON Jean-Louis
BILLON BAKHTI Fatima
BLONDEAU Séverine
BLOT Dominique
BOBO Emmanuelle
BOCQUET Mickael
BODDAERT Denis
BOET-RUFFIER Laurent
BOLZE Michel
BONNET Caroline
BORG Laurent
BOVEYRON Claude
BOYERLDIEU Jean-Marcel
BROCHOT Muriel
BRODART Michel
BUCHHOLTZER Gérald
BURGER Marie Annette
CAPOEN Dominique
CARMONA Albert
CARON Ralph
CAROY Christophe
CASALE Alberto
CASERT Pierre
CASTAIGNOS Cécile
CAUVIN CHEVALLIER Damien Et Morgane
CHAMPION Claire
CHAMPION Eric
CHAUMONT Claude
CHAUVET Eric
CHEVALLIER Yann
CLOOTS Olivier
COATANEA Ronan
CONTAT Damien
CONVERS Sylvain
COUDOULET Sonia
COUNOT Laurent
COURTEILLE Olivier
COURTOIS Nicolas
COURTOIS Stéphane
COUTURIER Philippe
COUZY Louis
COUZY Guillaume
CROZAT Julien
DAGOMMER Fabien
DAUSIN Eric
DAUTREPPE Frédéric
DE PREIZE Ludivine
DE ZUTTER François
DEBAIN Nathalie
DEBARD Michel
DEBUIRE Jean-Baptiste
DEGOULANGE Florence
DEGRET Benoit
DELALANDE Mathieu
DELATTRE Patrice
DELLE CASE Jérôme
DEMORTIER Gilles
DEROUBAIX David
DESPREZ Christophe
DEUIL Guillaume
DINH Phu Quoc
DISLAIRE Laurent
DJOSSOU Naurice
DRAGON Jean-Luc
DROUGLAZET Michel

DUBUISSON Nicolas
DUCLA Myriam
DUFOUR Valentin
DUTOUR François
DUVAL Arnaud
DUVERNAY Corinne
EDELIN Jean Marc
EHRET Anne
EIDELMAN Tobias
EL GALAI Reza
ENTZMANN Philippe
ESTEVE Danaé
FAIVRE Patrick
FARGE Emelyne 
FAURE Eric
FELPIN Jean-Pierre
FERREIRA DE PINHO Carlos
FIGEAT Jocelyn
FONBEYIN Henry Abanda
FONTENEAU Jérôme
FORTUNY Fabienne
FOUREL Jean
FOURNIER Bertrand
FOURNIER Sébastien
FOURQUET Thomas
FRANCOIS Patrick
FRUIT Stéphane
GABUTHY Emmanuelle
GACITZINE-PERROLLAZ Sophie
GAILLARD Paul
GALLIER David
GARCIA Justine
GARCIA Santiago
GAULHET Christophe
GAUVIN Florence
GEBA Thierry
GELY Jean-Marie
GENIN Jean Michel
GLASSER Antoine
GONNET Alain
GOUGE Florence
GRANDPIERRE Gilles
GRANDPIERRE Cyril
GRATIAS Denis
GREZEL Delphine
GRILLON Sylvie
GRIMAUD Guilhem
GUEDENEY Catherine
GUILLAUMOT Didier
GUILLEMOT Laëtitia
GUILLIER Fabrice
GUYOT Roseline
HARZO Odile
HENNEKINNE Françoise
HINFRAY Guy
HOCHARD Stéphane
HODOT Etienne
HOLDER Melanie
HOLTZHAUER Alain
HUMBERT Raphael
INGOUF Pascal
JACQ Boris
JANECKI Frédéric
JEAN Mathilde
JEANTET Thomas
JEHANNIN Francis
JOUET - PASTRE Olivier
JOVENIAUX Muriel
JULIENNE Christine
KALAI Daniel
KALAI Valentin
KELLY Russel
KICHER Jean-Luc
KIM Aline
KOCH Pierre
KOCH Laurent
KRUG Philippe
LABOULAIS Lionel
LAFAYE Jean-Claude
LAGARDE Bruno
LAMAZE Thierry
LAMY Hélène
LANASPEZE Guillaume
LAPEYRE Michel

LARUELLE Joël
LATRASSE Michèle
LAUCOURNET Philippe
LAURENT Serge
LAURENT Frédéric
LAUWERIE Fabrice
LE GALL Philippe
LE GALL Catherine
LE MIGNON Isabelle
LE SAINT Stéphane
LEBIHAN Carole
LEBOLD Pierre
LEBRET LAURENT
LEBRET Laurent
LEBRETON Michel
LEDRU Franck
LEFEBVRE Emmanuel
LEFRANC Maryse
LEGUAY Florian
LELIEVRE-CHAUNIER 
Dominique Et Philippe
LENTZ Stéphanie
LEPICIER Catherine
LERUCH Jérôme
LETORD Patrick
LINARD Antoine
LOMELLO Remy
LOTT Michael
LOUPMON Nadine
LOUSTAUNAU Olivier
LUCAS Christophe
LUCET Emmanuel
MAGNY Françoise
MAI Huynh Gia Bao
MAIGNAN Thierry
MAIGNAN Nathalie
MAIZONNASSE Christiane
MALAISE Franck
MAO Mio
MARCEAU Jean-Pierre
MARCUSANU Tiberiu
MARINHO Emmanuel
MATHELIN LANDRIEUX Nicolas
MAWAS Michèle
MAYEUX Eric
MAZE Benjamin
MEHL Jean-Luc
MENU François
MERALLI BALLOU Carole
METGE François
METRAL-ROTHAN Ambroise
MIALON Lionel
MICHON Thierry
MICHOUD Stéphane
MIKOLAJCZAK Claude
MOAL Jean-Marc
MOLINIE Nicole
MOLINIÉ Cécile
MONTALANT Philippe
MONTALEGRE Clémence
MONTERO José
MORA Anne Marie
MORENO Bruno
MORICE Marie-Paule
MORIN Frédéric
MORIN Laurence
MORUCCI Chantal
MULLER Benoit
NEFFLIER Pierre-Marie
NICOLAS Christophe
NICOLE Alain
NICOUX Pascale
NOEL Sébastien
NOEL Rémy
NONNON Christine
NONNON Elodie
NOYER Valérie
OLGARD DESPAGNE Nadine
PARPAN Nicolas
PARTIER Philippe
PASQUIER Regis
PELISSIER Morgan
PHILIPPE JOLY Hervé
PIEDEL François

LES DONATEURS 2019



ADELAIDE Jean Michel
BESSEMOULIN Eric
BLANC Jean Baptiste
BOUCHER Mathieu
BOUDOUX William
De CHAMBRUN Vanessa
DEBUIRE Jean Baptiste
DE SIMONE Maxime
DIEZ DE THÉRAN Jérôme
EL GALAI Reza
MAYEUX Eric

MAURER Thomas
MAZE Benjamin
OLIVIER Simon
PITRAT Ghislain
PELISSIER Morgan
PROUX Alexander
RIBETTE Benoit

LES MEMBRES DU COMITÉ DES AMBASSADEURS  

PILISI Nathalie
PINET Olivier
PIOT Philippe
PITRAT André
PLAZA Laurence
PONSEN Marie Pierre
PORTIER Quentin
POURIEL Joseph
PRADE Gérard
PRADEL Michel
PREVOSTO Pierre
PRIEUR Denis
PRIN Thierry
RABAUD Adeline
RAFFY Christèle
RAHARIJAONA Patrick
RAMBAUD Christophe
RAVEL Rémi
RENARD Christophe
RENARD Lionel
RICHARDOT Didier
RIVAL Jean-Paul
ROBACH Christine
ROBAUT Philippe
ROBION Didier
ROCHE Sylvain
ROCHE Alexis
ROGER Olivier Et Virginie
ROHMER Josette
ROHMER Marie-Claude
ROSSIGNOL Christèle
ROSSIGNOLE Agnès

ROUAU Yves
ROUQUET Chantal
ROUSSEAUX Jean-Luc
ROUSSEL Martine
ROUSSELOT Jean-Michel
ROUXEL Thierry
RUCHOT Laurence
RYNKIEWICZ Cécile
SABOUREAU Christophe
SAINT-JOLY Claude
SALOGNON Jacques
SARANT Jamila
SCHMITT Marie-Hélène
SEGALAS Claudine
SEGUY Bertrand
SEGUY BERTRAND
SELVACOUMAR François
SEROUSSI Cyril
SETTINERI Sauveur
SIEGRIST Nathalie
SIMON Martial
SOLIMAN Mary
SOUBRAS Fabien
SOULA Jean-Luc
SULIN Michel
TAJAN Agnès
TAN-GIUDICI Tristan
TEST UTT Ludovic
TEUNISSEN Mark
THENAISY Olivier
THERY François
THEVENET Jean-Philippe

THIERRY Fabien
THOMAS Dany
THOMAS Aurore
THUARD Virginie
TIBAUDO Bernadette
TORRES Frédéric
TRINQUARD Thierry
TURGIS Cécile
TYKOEZINSKI Rémi
VAILLANT Philippe
VAILLANT Fabienne
VALET Aude
VE David
VERCLOS Marc
VERNIER Alexis
VICAUD François
VIGIER Patricia
VIGUET CARRIN Claude
VINOT Clément
VITTENET Laurent
WELSCHBILLIG Etienne
WURCKLER Michael
ZAOUI Nicolas
ZUDDAS Françoise

LES AMIS DE LA FONDATION
ADNOT Philippe
BOUCHER Mathieu
BOURGEOIS Sarah
CROSS Nathalie
CROZAT Julien
De SIMONE Maxime
DRAGON Jean Luc
DURUPT Elisabeth
LAURE Fabienne
PAOLI Vanina
PELISSIER Morgan
PITRAT Ghislain
QUILLERY Marion

SIMON Jean Marie
VITTENET Laurent
YALAOUI Farouk La Fondation remercie également les donateurs qui ont souhaité rester 

anonymes. 

Malgré tout le soin apporté à la relecture de cette liste, si vous y constatez 
des erreurs, nous vous prions de nous en excuser et de bien vouloir nous 
en informer ! 

ET DEMAIN ?ET DEMAIN ?2020 sera une année charnière pour la Fondation UTT : le plan pluriannuel 
2016-2020 touche à sa fin. Le temps est venu de se projeter sur ce que 
nous souhaitons pour notre Fondation en 2025 ! 
N’hésitez pas à nous soumettre vos idées pour faire de la Fondation UTT 
un outil toujours plus efficace au service de l’UTT, de sa communauté et 
de son territoire.

La Fondation n’est rien sans ses partenaires. A toutes et à tous 
nous vous remercions pour votre confiance et votre soutien.
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WWW-FONDATION.UTT.FR

Fondation de l'UTT
12 rue Marie Curie - CS 42060 - 10004 TROYES CEDEX

Plus d'informations ?
tél : 03 25 75 96 70  e-mail : fondation.utt@utt.fr

Thibault Vigier, Directeur Fondation UTT
tél : 06 37 36 96 20  e-mail : thibault.vigier@utt.fr 

      

www.twitter.com/UTTroyeswww.facebook.com/UTTroyes fr.linkedin.com/company/utt
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