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Cette newsletter trimestrielle donne des informations 
régulières sur les actions de la Fondation UTT aux 
donateurs, étudiants et personnels de l'UTT.

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment, en 
envoyant un mail à : fondation.utt@utt.fr

Bonne lecture !



LE MOT DU PRÉSIDENT 
DE LA FONDATION, 
RONAN STÉPHAN 
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La Fondation UTT est un
outil au service de la 

communauté UTT. Cette 
communauté est formée des 
étudiants, des personnels, des 
anciens mais aussi de tous 
les donateurs et mécènes 
qui soutiennent nos actions. 
Cette newsletter trimestrielle 
sera l’occasion de partager 
des informations sur l’actualité 
récente et à venir de la 
Fondation, de l’UTT mais 
également de nos mécènes, 
ambassadeurs et donateurs. 

Parce que c’est un outil indispensable à la fois à l’écosystème UTTien, 
à sa consolidation et sa pérennité, mais aussi au rayonnement de 
l’UTT. Par les thématiques ciblées, la fondation est la gardienne de 
l’esprit pionnier qui a présidé à la création de l’UTT. Grâce à une veille 
sur les sujets d’intérêt de la fondation, nous parvenons à contribuer 
à l’identification des acteurs (groupes, entreprises…) susceptibles de 
partager notre vision et de soutenir la fondation. Ma curiosité, mon 
goût pour les rencontres et la qualité des intervenants au nom de la 
fondation, enseignants, chercheurs, etc, font le reste.

LE MOT DU SÉNATEUR PHILIPPE ADNOT, 
PREMIER SOUTIEN DE LA FONDATION UTT

”

LA NOUVELLE ORGANISATION DE LA 
FONDATION UTT 

Depuis le 1er septembre 2019 la Fondation UTT s’organise
autour de son nouveau Directeur Thibault Vigier. Il remplace 

notre chère Aline de Salinelles. Vous serez certainement ravis 
d’apprendre qu’Aline vient d’intégrer le Conseil d’Administration 
de la Fondation UTT ! Pour reprendre une expression du 
président de l’Association des anciens de l’UTT, Julien Crozat  « 
UTTien un jour, UTTien toujours ! » 

L’année 2020 est une année charnière pour notre Fondation. 
En effet, une Fondation fonctionne par cycle de 5 ans dans le 
cadre d’un programme pluriannuel et 2020 est la dernière année 
de notre programme actuel. Nous devons donc penser les 
nouvelles actions qui vont émerger, en lien avec notre UTT. 

La Fondation se tourne aujourd’hui vers 5 programmes 
supplémentaires en plus de ses activités « classiques » que sont 
la mobilité internationale, l’entrepreneuriat, la recherche-
transfert-Ecole Doctorale et l'innovation pédagogique.
Les nouveaux axes de la Fondation sont :
- L'UNIVERSITE DE TECHNOLOGIE EUROPEENNE (projet EUt+) 
- TALENTS AFRICAINS
- SOCIÉTÉS DURABLES
- ACTIONS SOLIDAIRES ET EDUCATIVES
- ÉGALITÉ DES CHANCES

La Fondation aura donc désormais 10 axes de financement 
pour permettre à la communauté UTT de se mobiliser autour 
de son école et pour son territoire !
Enfin, dernière nouveauté, le Comité de Financement des 
Projets soutenus par la Fondation ou C2F ! Il remplace tous les 
comités de financement. Etudiants, à vous de jouer !

Actus

- ACTIONS TERRITORIALES
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Parole aux anciens

BENOIT RIBETTE, diplômé 2018

MEMBRE DU COMITÉ DES AMBASSADEURS RESTREINT

Lors de mon stage de fin d’étude, en 2018, j’ai décidé de rejoindre la Fondation, Étant basé à
Paris, éloigné du campus, j’ai vu en la Fondation une extension de notre école.  

Avec le recul, je peux vous affirmer que c’est le cas ! Être donateur et ambassadeur c’est 
l’opportunité de consolider les liens de l’UTT avec des entreprises, ses anciens élèves, ainsi que 
les actuels. 
C’est aussi la possibilité d’en développer et de devenir acteur du rayonnement de notre école. 
L’UTT vient de fêter ses 25 ans, et il est certain que pour ses 50 ans, je serai toujours ambassadeur 
de la Fondation.

RETOUR D’EXPÉRIENCE D’UN ÉTUDIANT DE L’UTT : TOM SANCHEZ

L’UTT, ses étudiants et la Fondation forment
à eux trois une force complémentaire 

à l’origine d’une nouvelle dynamique 
permettant de voir émerger des projets 
nouveaux chez les étudiants. Mon projet 
s’appelle MYE (Make Your Energy). C’est un 
système permettant d’avoir de l’électricité 
d’une manière transportable, autonome et 
durable grâce à nos propres mouvements. 
Le plus dur quand on se lance dans ce type de 
projet est de trouver les premiers financements. 
Heureusement, nous avons pu trouver 
avec mon équipe un soutien auprès de la 
Fondation, via ce que l’on appelle le MINDStart.  
Cette commission, mise en place par 
l’association Genius UTT et l’UTT, 
est financée par la Caisse d'Epargne. 
Elle permet aux porteurs de projets comme

moi d’obtenir une première aide afin 
d’accélérer le développement de 
son projet.  J’avais besoin de 1000€ 
pour créer notre site Internet (http://make-
your-energy.com/).  C’est la somme que j’ai 
obtenue ! 
 La Fondation permet d’apporter une réponse 
efficace et concrète aux problèmes que 
peuvent rencontrer les étudiants pour se 
lancer.
Pour cela et au nom des étudiants de l’UTT, 
un grand MERCI à la Fondation et à tous ses 
donateurs !

Comment la Fondation UTT peut aider et soutenir les projets étudiants ?
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LES DERNIÈRES NOUVELLES 

Le Conseil d’Administration s’est réuni en visioconférence
le 16 avril dernier. Les grandes décisions portent 

notamment sur :

 Validation du bilan comptable : la Fondation a 
récolté près de 450 000€ pour la troisième année 
consécutive, grâce à vous, merci à toutes et à tous ! 

 Validation du rapport d’activité 2019. Le rapport est en 
cours de mise en page avec notre partenaire Okénite, et 
sera consultable sur le site de la Fondation à partir de 
juillet prochain en version numérique puis en version 
papier à partir du mois de septembre.)

 Mise en place du Comité de Financement des projets 
soutenus par la Fondation (C2F) qui sera doté de 30 000€ 
pour soutenir les projets en lien avec la communauté 
UTT. Le C2F sera à l’honneur lors de notre prochaine 
Newsletter. 

La Fondation UTT apporte son soutien aux étudiants de l’UTT en finançant l’achat de plus d’une 
centaine de cartes SIM 4G pour permettre à tous les étudiants d’avoir un accès Internet 
partout et à tout moment notamment pour suivre les cours de nos enseignants et pour 
pouvoir se connecter à internet pour leurs études. 

La Fondation accompagne financièrement et apporte son réseau à nos étudiants du MindTechUTT. 
La société SLEEVER INTERNATIONAL devenue mécène, par l’intermédiaire de l’un de nos 
ambassadeurs actif diplômé UTT1997, a fait don de plusieurs centaines de films plastique 
pour visières pour nous aider dans notre démarche solidaire. Six cents visières, fabriquées par 
les étudiants du MindTech, ont été distribuées prioritairement aux soignants puis aux personnels 
des Mairies de l'Aube, des Gendarmeries, des Ecoles, et bien d'autres... ! 
Un grand MERCI à tous les étudiants du MindTech de l'UTT pour leur implication, le temps passé 
et leur générosité. Nous sommes fiers de vous avoir accompagnés. 

En ces temps compliqués, nous espérons que vous êtes toutes et tous en bonne santé et que votre 
confinement a été le plus agréable possible. Toutes nos actions reprendront dès que possible.  A 
très bientôt et encore merci pour votre soutien envers notre Fondation !

Une fois encore, nous tenons à remercier 
tous nos donateurs et mécènes pour leur 
confiance et leur soutien. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques, conseils ou demandes 
particulières. Une seule adresse pour cela : 
fondation.utt@utt.fr 

URGENCE COVID




