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MOT

DE PIERREKOCH
Président UTT

« Chères étudiantes et chers étudiants UTT,
Les compétences nécessaires pour s’épanouir aujourd’hui en
entreprise et dans la société sont larges. Les cours permettent
d’acquérir des connaissances fondamentales, les stages de
l’expérience.
Désormais, avec les projets étudiants vous pouvez expérimenter,
partager et puis échouer ou réussir. L’important est d’oser et d’aller
plus loin.
Le modèle UTT vous place vous - étudiant(e) - au centre du
fonctionnement de l’UTT et vous permet de construire votre parcours
de formation à la carte.
Cela signifie aussi la liberté et la possibilité de prendre des initiatives
extra-universitaires qui vous tiennent à cœur, et de les intégrer à votre
cursus.
Notre ambition est d’accompagner votre esprit d’initiative, d’innovation
et d’entrepreneuriat, en vous proposant un environnement stimulant et
favorable au partage et à la création de vos projets. »
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Pourquoi MIND ?

« Centrer le projet pédagogique sur l’étudiant et encourager l’innovation
étudiante » . Voilà la stratégie de l’UTT !
L’écosystème MIND traduit cette volonté d’encourager, faciliter et
valoriser les initiatives étudiantes, en regroupant différents outils et
dispositifs.
Engagement associatif, projets de startup, missions humanitaires,
les initiatives et les idées foisonnent à l’UTT. L’ambition avec MIND ?
Catalyser et renforcer ce dynamisme !
Vous avez à votre disposition un environnement propice au travail
collaboratif, à l’innovation et à la réalisation de tous vos projets.

“L’engagement étudiant
au coeur de l’identité de
l’ingénieur(e) UTT”
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La boîte à outils MIND

Comment faire de l’UTT une école de futurs leaders, entrepreneurs et
acteurs du changement ?
La réponse tient à l’ambition et aux projets de ses étudiants.
Quels que soient vos rêves, vos convictions ou vos passions, l’UTT
vous fournit une palette d’outils, de dispositifs et de ressources pour
passer à l’action.
L’écosystème MIND
• Des espaces collaboratifs pour échanger, partager vos idées et les
développer,
• Des événements pour rencontrer ceux qui innovent et entreprennent,
• Un dispositif pour reconnaître les compétences acquises et
éventuellement les valider en crédits ECTS dans votre parcours de
formation,
• Des ressources et des moyens pour concrétiser vos projets.
À l’image du parcours UTT - à la carte - la démarche MIND vous offre
un environnement et un accompagnement adapté et sur mesure pour
réaliser vos projets.

Vous avez des suggestions pour améliorer la démarche MIND ?
Des solutions à proposer pour faciliter la réalisation des projets
étudiants à l’UTT ? N’hésitez pas à contacter vos représentants
étudiants : ce_etu@utt.fr !
6

2.1
Les projets étudiants

Quel que soit votre projet, vous pouvez valider des crédits ECTS,
sous certaines conditions, pour compléter votre parcours de
formation UTT.
Valoriser vos projets extra-universitaires
L’UTT reconnaît les compétences acquises au travers de vos projets
en crédits ECTS ! Avec MINDLearn&Go il vous faudra déposer un
dossier préalable, prévoyant les activités, les compétences acquises
et le temps passé sur votre projet. Sa validation et son suivi permettront
à son terme l’obtention de crédits ECTS.
Réaliser des projets industriels ou scientifiques
MINDLearn&Go c’est également la possibilité de s’engager dans des
projets d’un semestre ou plus avec des laboratoires de recherche,
des entreprises ou d’autres organisations extérieures. Certains projets
peuvent se substituer à des UE et s’inscrire dans votre emploi du
temps.
Pour tout savoir, rendez vous sur la page Moodle “Projets étudiants
- MINDLearn&Go” ! Vous y trouverez les différents projets
proposés, les personnes à contacter, la marche à suivre, etc.
Une question au sujet du dispositif MINDLearn&Go ? Vous pouvez
contacter Muriel Lenfant muriel.lenfant@utt.fr , c’est elle qui gère
la valorisation des projets étudiants extra-universitaires.
Une question plus générale ou des remarques à partager ? Vos
représentants étudiants ce_etu@utt.fr sont là pour vous !

2.2

L’espace de coworking
Vous pouvez accéder à la bibliothèque pour travailler vos cours
ou vous rendre au foyer pour vous détendre. Pour vous réunir
pour réfléchir, concevoir et développer vos projets : le MINDLab
est l’espace de coworking réservé aux étudiants
•
•
•
•

Entrée en F008
Ouvert de 8h à 18h
Accès libre à tous les étudiants
Plus de 130m² dédiés au travail collaboratif répartis en 3 zones:
un espace bureaux avec télés, connexions et rétroprojecteur ;
une salle de réunion fermée ; un espace lounge avec canapés,
tables basses, télévision et connexions.
Vous souhaitez demander des accès au MINDLab étendus
après 18h ? Contactez : mindlab@utt.fr !

Vous souhaitez réserver le MINDLab pour organiser un
événement lié à votre projet ? C’est possible ! Pour en savoir
plus, contactez : mindlab@utt.fr !
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2.3
L’atelier collaboratif

Qu’il s’agisse de réaliser un prototype pour convaincre vos futurs
investisseurs, ou de réparer votre table de chevet : le MINDTech
vous ouvre ses portes !
• Entrée en D001
• Permanences hebdomadaires encadrées par les étudiants
référents du MINDTech
• Près de 100m² dédiés à la fabrication d’objets, de systèmes
mécaniques ou électroniques
• Imprimantes 3D, graveuse, Charly Robot, matériel
électronique...
Le club MINDTech
Pour tout savoir, rendez-vous sur https://mindtech.utt.fr !
Et pour demander des renseignements ou devenir cotisant,
contactez : mindtech@utt.fr !
”Depuis le début de mes études, j’ai rencontré beaucoup d’étudiants
pleins de bonnes idées mais qui n’avaient pas toujours les moyens
de les concrétiser. Souvent, pas les moyens matériels... En créant le
MINDTech nous avons voulu combler ce vide et donner la possibilité
à tous les étudiants de l’UTT de passer à la pratique, d’aller au bout de
leurs projets, quels qu’ils soient.” Nicolas (GM2)
9

2.4

Le Hacklab
La zone tests des futurs experts en cybersécurité : un espace
de démonstration, de formation et d’expérimentation pour les
investigations forensiques et cybersécurité.
• Connexion internet dédiée et réseau spécifique fermé
• Vidéoprojecteur interactif
• Accessible sur demande / pour des projets encadrés
Pour en savoir plus, contactez Reza Elgalai : hacklab@utt.fr

2.5
Comment rencontrer facilement d’autres étudiants de l’UTT, des
diplômés ou des enseignants-chercheurs, des entrepreneurs et
d’autres professionnels locaux, qui partagent tous la même passion
pour l’innovation et l’entrepreneuriat ? Grâce à MINDSocial !
Le réseau social est disponible à cette adresse :
http://mindsocial.utt.fr
Pour en savoir plus, contactez Emmanuel Carquin :
emmanuel.carquin@utt.fr

2.6
Les événements inspirants

Vous organisez une conférence, un atelier ou tout autre
événement mêlant technologie et défis sociétaux ? Profitez du
label MINDExperience !
MINDExperience c’est :
• Un label pour recenser tous les rendez-vous liés à l’innovation, à
l’entrepreneuriat, aux enjeux sociétaux, et plus globalement tout
ce qui peut être inspirant pour de futurs ingénieurs.
• Un accompagnement sur mesure de la part du service
communication : bénéficiez de contacts, de conseils et de
l’aide nécessaire pour faire de votre événement un succès
(communiqué de presse, relations institutionnelles, article ENT,
réseaux sociaux...).
Pour en savoir plus, rapprochez-vous du service communication.
Contacts : delphine.ferry@utt.fr et ludivine.ferriere@utt.fr pour
le contenu numérique.
“Lorsque nous avons organisé la première édition du TEDx à l’UTT
l’année dernière, nous avons demandé le label MINDExperience et
le service communication de l’UTT nous a aidé à booster la portée
de cet événement. Une aide indispensable pour les relations presse,
institutionnelles et toutes les petites choses auxquelles on ne pense
pas forcément pour professionnaliser les conférences !”Safwane
(GM6)
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Financements & partenariats

3.1 Les financements

Si vous avez besoin d’un petit coup de pouce financier pour réaliser
un projet, il existe plusieurs sources de cofinancements possibles :
• Le BDE (Bureau des Etudiants) attribue des subventions chaque
semestre pour les projets étudiants. Vous recevrez un mail de sa part
pour vous informer du lancement des demandes de subventions.
Les dossiers seront à rendre à cette adresse: bde@utt.fr
• Le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives
Étudiantes) de l’UTT cofinance les initiatives étudiantes. La
commission d’attribution des subventions se réunit quatre fois par
an. Le calendrier et les informations pratiques sont disponibles sur
l’ENT : Les documents UTT/ Affaires générales et vie étudiante/
FSDIE. Un mail est également envoyé avant chaque commission.
Vous devez rendre un dossier comportant un budget à l’adresse
suivante : fsdie@utt.fr. Vos élus étudiants peuvent vous aider
à constituer votre dossier : ce_etu@utt.fr. Pour toute question,
n’hésitez pas à contacter Stéphanie Rycx : stephanie.rycx@utt.fr
• Le COSIE (COmité de Soutien aux Initiatives Étudiantes)
subventionne, grâce à la Fondation UTT, les projets qui n’entrent
pas dans le champ de compétence du FSDIE. Le comité a vocation
à se réunir deux fois par an (en mars et en octobre). Les dossiers
seront à déposer à l’adresse suivante : cosie@utt.fr
• Culture ActionS est un dispositif de soutien financier proposé par le
Crous aux projets étudiants dans les domaines de l’action culturelle,
de la création, des sciences et techniques, de l’engagement, du
sport, et de la solidarité. Une commission a lieu chaque semestre.
Pour en savoir plus sur les dates et le dossier à compléter, vous
pouvez contacter : service.culturel@crous-reims.fr
Toutes ces subventions sont détaillées sur :
etu.utt.fr/wiki/view/general/vie-uttienne/associatif

3.2 Les partenariats
En parallèle, vous pouvez trouver des partenariats en démarchant
des entreprises ou organismes qui ne contribueront peut-être pas
financièrement à votre projet mais qui pourraient vous fournir des
aides logistiques ou matérielles très utiles.
Les journées Initiatives Étudiantes à la Maison des Étudiants
permettent de rencontrer d’éventuels partenaires troyens qui
peuvent vous accompagner et vous conseiller dans votre projet. Il
y en a environ 3 fois par an, la date est envoyée par mail.
• Relais médiatiques :
Si vous souhaitez promouvoir votre événement ou votre projet à un plus large
public en utilisant le logo UTT, vous devez impérativement contacter le service
communication de l’UTT qui vous dirigera vers les médias (presse écrite,
radio, télé) qui pourraient promouvoir votre projet. Exemple : interview Radio
Campus3, émission Canal32, article L’Est Eclair...
Contact : delphine.ferry@utt.fr
• Autres sponsors et partenaires :
Si vous cherchez des sponsors plus précis (restauration, affiche,...) renseignezvous auprès du BDE ou des associations étudiantes. Sachez que le BDE
possède de nombreux sponsors et contacts !
Quoi qu’il en soit, c’est à vous de démarcher les professionnels pour les faire
adhérer à votre projet afin d’obtenir d’autres services.
Contact : bde@utt.fr
Le premier outil de démarchage est le dossier de sponsoring. Il
regroupe un récapitulatif de votre projet ainsi que les avantages
pour les sponsors de rejoindre votre projet. Veillez à la qualité de
ce document qui engage à la fois votre image, celle de l’UTT et
la qualité de votre futur diplôme. N’hésitez pas à le faire relire et
valider avant toute action.
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4

À vous de jouer !

Et vous, pour quel(s) projet(s) allez-vous vous engager ?
Former des ingénieurs prêts à relever des grands challenges dès
la fin de leurs études, c’est miser sur l’excellence académique
des enseignements dispensés à l’UTT. Mais c’est aussi compter
sur l’épanouissement des étudiants et sur le développement de
compétences via les projets extra-universitaires. En vous investissant
en dehors des cours dans des associations étudiantes ou par des
initiatives personnelles, vous développez des savoir-faire et savoir-être
essentiels pour votre future vie professionnelle. Pas besoin d’attendre
d’être diplômé pour réaliser des projets concrets !
Vous ne savez pas par où commencer ? Vous avez des questions
particulières ? Vous pouvez vous adresser directement à vos
représentants étudiants : ce_etu@utt.fr

“Avec Ingénieurs Sans Frontières, ce semestre, nous avons réalisé
une course d’autostop solidaire pour sensibiliser les participants au
développement durable et au rôle sociétal de l’ingénieur, en rencontrant
des acteurs clés de la société (politiciens, associatifs, personnes
engagées...). Le semestre prochain, en fonction des futurs membres,
nous réaliserons un projet autour de la gestion connectée des déchets
ou du traitement de données agricoles (état des sols, température,
humidité...).” Lou (ISI6) et Nicolas (diplômé SRT 2015)
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4.1 Les associations étudiantes
Un moyen simple de s’engager en dehors des cours, c’est de rejoindre
une ou plusieurs associations étudiantes. Elles vous permettent de
continuer à pratiquer vos passions et en découvrir d’autres ! Elles
sont gérées directement par les étudiants, et touchent de nombreux
domaines :
•
•
•
•
•

Événementiel (organisation de soirée...)
Artistique (musique, théâtre, dessin, photographie...)
Sciences et Technologies (astronomie, robotique, informatique...)
Innovation et Entrepreneuriat (conférences, challenges...)
Solidarité et Développement Durable (écologie, humanitaire,
citoyenneté, intégration sociale...)
• Événement sportif (organisation de manifestation sportive, stages
extrem, UT3C...)
Retrouvez toutes les associations et clubs existants sur le site étu :
www.etu.utt.fr/orgas
Et si vous ne trouvez pas votre bonheur, rassurezvous : vous pouvez très facilement créer un club
(organisation affiliée au BDE sans démarche
administrative à assumer) ou une association !
Pour cela, parlez-en au BDE : bde@utt.fr !

La majeure partie des projets organisés dans l’année sur le campus
est élaborée par les associations étudiantes. Elles sont indispensables
pour faire vivre le dynamisme UTTien et animer la vie étudiante !
Le BDE fédère et encourage la diversité et la richesse de la vie
associative de l’UTT. Il aide les associations à mettre en place
leurs projets, par exemple en leur versant des subventions. Il est
l’interlocuteur principal des différents services de l’administration.
Pour tout savoir sur la vie associative à l’UTT, consultez le wiki du
site étu : https://etu.utt.fr/wiki/view/general/vie-uttienne !
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4.2 Innovation et entrepreneuriat
Que vous ayez un projet de création d’entreprise, une fibre
entrepreneuriale aiguisée ou en éveil : l’UTT vous propose
l’environnement idéal pour stimuler votre créativité et vous donner
l’envie d’oser !
Statut national d’étudiant entrepreneur (SNEE) : depuis 2014,
le gouvernement facilite la création d’entreprise par les étudiants.
Aménagement d’emploi du temps, services dédiés, et même
possibilité de réaliser son stage sur son projet de startup: bénéficiez
de tout l’accompagnement nécessaire pour concilier études et
entrepreneuriat.

À deux pas de l’UTT se trouve le YEC - Young
Entrepreneur Center - l’incubateur étudiant troyen.
Idéal pour bénéficier d’un local, de conseils ou
rencontrer d’autres entrepreneurs.
Pour profiter d’un accompagnement sur mesure adapté à votre
projet, quelle que soit sa maturité, un seul contact à l’UTT :
Florence Hardy florence.hardy@utt.fr . Elle coordonne tout ce qui
concerne l’entrepreneuriat étudiant. N’hésitez pas non plus à vous
rapprocher d’Emmanuel Carquin emmanuel.carquin@utt.fr : il
anime les UE en lien avec le management et l’entreprise, son aide
pourra vous être utile.
“J’ai toujours voulu entreprendre. C’est en
arrivant à l’UTT que j’ai osé commencer mon
projet. À partir de là, mon expérience d’études
a complètement changé. Il y avait une raison
derrière tout ce que j’apprenais : je faisais le
lien entre chaque compétence et ce qui pourrait
faire réussir mon projet. Le système à la carte de
l’UTT m’a permis d’évoluer selon mes besoins.”
Amine (ISI2), fondateur de GetPhotographe
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“Tout au long de l’année, nous organisons différents projets, des
conférences avec des grandes entreprises, des startups, des ateliers
thématiques, des challenges... Dans le but de croiser les idées et de
faire naître des projets. Certains des membres de l’association ont envie
de créer leur entreprise, mais pas tous. Il s’agit avant tout d’un réseau
d’étudiants pour qui l’esprit d’innovation et d’entrepreneuriat doit être
encouragé et renforcé à l’UTT !” Morgan (GM2)

L’innovation et l’entrepreneuriat à l’UTT, c’est aussi l’affaire de
l’association étudiante Innov’UTT ! Depuis 2013, leur objectif est de
créer du lien entre entreprises et étudiants, et d’encourager les projets
innovants et audacieux !
Contact : innovutt@utt.fr
Si vous êtes intéressé pour réaliser des projets professionnels
rémunérés proposés par des entreprises, pas besoin d’attendre
d’être diplômé. Vous pouvez goûter au consulting dès maintenant
grâce à la Junior Conseil - association de type Junior Entreprise de
l’UTT ! Contact : contact@jc-utt.fr et plus d’infos sur:
www.jc-utt.fr .
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4.3 Défis et challenges

D’envergure internationale, nationale ou locale, de nombreux concours
sont proposés régulièrement et dans tous les domaines.
Comment réinventer l’expérience client, l’immobilier ou la banque
avec les nouvelles technologies ? Quelles solutions innovantes pour
l’aéroport du futur ou pour la protection de la biodiversité ? Voilà ce qui
vous attend peut-être.
Vous souhaitez vous renseigner sur les challenges disponibles?
Laure Grandhomme publie les annonces sur l’ENT et envoie
régulièrement les “Avis de concours” par mail. C’est elle qui
coordonne ce sujet à l’UTT. Alors si vous franchissez le cap
en participant à un challenge, tenez-la informée par mail :
laure.grandhomme@utt.fr ! Vous pouvez aussi consulter de
nombreuses autres offres de challenges d’open-innovation sur la
plateforme : agorize.com
Des UTTiens sur la première marche du podium :
• Premier prix Émergence au Défi étudiants entrepreneurs 2017,
pour Jacqueline Minla’a.
• Personnalité du Sup’ coup de cœur au concours de l’ARCES
2017, pour Maxime De Simone.
• Premier prix Australian e-Challenge France 2017, pour l’équipe
Valtat
• Premier prix international aux 24h de l’innovation 2016, pour
l’équipe RiverRider.
• Lauréat du prix Marketplaces du concours Publicis90 en 2016,
pour la startup GetPhotographe de Amine Benjelloun.

4.4 Initiatives personnelles

Vous avez un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps ? Un défi
personnel à relever ou une cause à soutenir ? Vous avez désormais
l’occasion de passer à l’acte ! En parallèle de vos études pendant le
semestre, pendant l’intersemestre ou les vacances d’été, pendant une
césure d’un semestre ou d’une année ?

“L’ensemble des cours suivis à l’UTT nous a permis d’aborder le
développement durable du côté théorique. Notre volonté d’en savoir
plus sur le monde qui nous entoure et sur les différentes applications
du développement durable au quotidien nous a poussés à partir sur
les routes d’Europe à vélo pendant plusieurs mois, à travers le projet
BEECI. C’est avec la plus grande joie que nous offrons désormais notre
expérience aux étudiants souhaitant partir à leur tour !” Léa (MTE8) et
Florent (diplômé MTE 2016)

Plusieurs services de l’UTT, des enseignants-chercheurs ou encore
des associations étudiantes, peuvent vous aider et vous conseiller
dans la préparation de votre voyage. Pour en savoir plus, vous
pouvez contacter vos représentants étudiants : ce_utt@utt.fr .
“C’est décidé ! Je prends 6 mois de césure pour concrétiser le
rêve qui me tient à cœur !” Dans ce cas, rendez-vous avec votre
assistant(e) de programme, qui vous donnera la marche à suivre.

4.5 Cordées de la réussite

Depuis 2010 à l’UTT, les Cordées de la réussite c’est :
• Jouer un rôle de citoyen engagé et de tuteur auprès de
jeunes issus de de la diversité,
• Créer entre amis un projet étudiant, avec un budget,
qu’il soit culturel (théâtre, cinéma, vidéo...) technologie
(fabrication d’un drone, cuisine moléculaire,création
d’un site internet...) ou linguistique (projet co-construit
avec des étudiants étrangers),
• Développer ses compétences d’ingénieur et obtenir
des crédits ECTS en apprenant autrement que dans
les UE classiques, et ce dès le TC (Tronc Commun) !
• Promouvoir la poursuite des études supérieures.

En 2016-2017 : 50 collégiens ont été accompagnés. Objectif pour
l’année 2017-2018 ? 100 collégiens accompagnés ! Alors nous
avons besoin de vous !
Vous êtes convaincus ? Vous n’avez pas d’idée précise mais vous
souhaitez vous lancer dans l’aventure ? Vous souhaitez en savoir
plus ? Contactez Thomas Maurer thomas.maurer@utt.fr

“Dans le cadre de ce partenariat, l’UTT nous a proposées de présenter à
de jeunes collégiens issus de milieux défavorisés des projets de natures
diverses, aussi bien scientifiques que culturels. Intéressées par cette
initiative, nous avons monté un projet sur la police scientifique. Cette
expérience nous a permis de transmettre des connaissances et des
enseignements pratiques, mais aussi d’inspirer et de susciter l’intérêt des
jeunes concernant les études supérieures.” Marion et Salomée (TC2)
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4.6 Engagement pour l’UTT

Une autre forme d’engagement extra-universitaire concerne la
participation aux activités organisées par les services ou les
enseignants-chercheurs de l’UTT. Tout au long de l’année, différents
projets ou événements vous sont proposés. L’occasion de partager
votre motivation et votre enthousiasme pour renforcer la notoriété de
l’UTT ! Zoom sur cinq formes d’engagements qui ponctuent la vie de
l’école chaque année :

Diffusion de la culture scientifique
Chaque année en octobre, l’UTT ouvre ses portes pour la Fête de
la Science, afin de rendre la science plus proche et accessible et
faire découvrir de nouvelles technologies. Tout au long de l’année,
vous pourrez aussi accompagner des enseignants au sein des
classes de primaires. Si vous souhaitez partager avec les enfants
votre goût pour les sciences et les technologies.
Contactez : laure.grandhomme@utt.fr .
Partenariat “Elles Bougent”
Parce que vous pensez que les métiers d’ingénieurs
doivent se féminiser? ÉtudiantEs, devenez marraines UTT
“Elles bougent” et participez à de nombreuses actions,
événements et rencontres !
Contact : emilie.colas@utt.fr .
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Engagement sportif
Vous pouvez être acteur du programme sportif en devenant
animateur sportif et responsable d’activités sportives. (Coach
basket, responsable atelier danse …)
Contact : stephane.goudry@utt.fr
Devenir représentant étudiant
S’engager pour l’UTT, c’est aussi s’engager pour porter la voix et les idées
des étudiants dans les différents projets de développement de l’école,
auprès des enseignants, du personnel et de la direction de l’UTT. Quelques
exemples de projets développés avec les élus étudiants : la création du
MINDLab et de la démarche MIND, la mise en place de nouvelles UE, la
réforme des enseignements en TC, l’amélioration des ADE (Appréciations
des Enseignements)... Tous les deux ans, près de 60 étudiants sont élus
représentants étudiants titulaires et suppléants :
• 18 au Conseil des études
• 6 au Conseil d’administration
• 32 dans les différents Conseils de perfectionnement des formations.
Vous souhaitez devenir représentant étudiant ?
Contactez : ce_etu@utt.fr !
Mission Promotion
Portez les couleurs de l’UTT plus loin, plus haut ! Vous avez choisi
d’intégrer l’UTT et vous en êtes fier ? Parce que vous êtes nos
meilleurs ambassadeurs, vous pouvez contribuer à la notoriété de
l’UTT en participant aux Missions Promotion !
Contact : emilie.colas@utt.fr
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Une équipe pour vous accompagner

Pour accompagner les initiatives des étudiants et faire vivre la
démarche entrepreneuriale de l’UTT, de nombreuses personnes
impliquées, engagées et motivées vous proposent leur aide !
Bureau Des Etudiants (BDE)

bde@utt.fr

Vos représentants étudiants
élus dans les conseils de l’UTT

ce_etu@utt.fr

Responsable Vie Etudiante au
sein de l’administration

stephanie.rycx@utt.fr

Direction des Relations
Entreprises (DRE)

florence.hardy@utt.fr

Direction de la Formation et de
la Pédagogie (DFP)

christine.champeau@utt.fr

Direction de la Communication

delphine.ferry@utt.fr et
ludivine.ferriere@utt.fr

Service Cultures, Sciences et
Société

laure.grandhomme@utt.fr et
muriel.lenfant@utt.fr

Service des sports

franck.jacquemin@utt.fr et
stephane.goudry@utt.fr

Associations des diplômés de
l’UTT (ASANUTT)

contact@asanutt.fr

Fédération des etudiants
troyens “Campus 3”

contact@campus3.fr

Vous pouvez également contacter directement vos enseignants !
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MAITRISER

Envie de
Tester une idée ?
Développer un produit ?
Lancer une start-up ?
Organiser une action humanitaire ?
Ce guide est fait pour vous !
Vous y découvrirez toutes les formes
d’engagement et tous les outils MIND
pour oser à l’UTT !
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