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Halle
industrielle 1

Troyes Champagne
Métropole - CROUS

Ecole Doctorale

5 000 m²
de laboratoires
de recherche

2 000 m²
de bibliothèque

Halle
industrielle 2

Administration

Vers les logements étudiants et
les services de restauration

4 000 m²
de halle sportive

37 300 m²
de locaux récents

Départ visites résidences
11h - 14h30 - 15h30
étudiantes Crous

Mastère
Spécialisé®

Master

Salles
d’enseignement

MM

ACCUEIL

A2I
e
Rue

RT

Executive Education/
Formation Continue

Présentation de l’UTT
et de ses formations

ACCUEIL

Fondation UTT

BAIP*

GM

Relations Internationales,
Sciences humaines
et sociales

ACCUEIL

Réseau UT

Grand
amphi

Admissions

Tronc Commun

Enseignement
Vie étudiante

* Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

Laboratoires
de recherche

Vers la halle
sportive

12h00

15h00

Découvrez nos
deux espaces !

Départs réguliers
Visite express : 30’

Visite complète : 1h

Amphithéâtres, salles de cours, de travaux pratiques, laboratoire
de langues, usine école, salles informatiques, MINDtech espace de
conception et fabrication, MINDlab espace de coworking, halles
industrielles, halle sportive, bibliothèque universitaire...

Visites découverte

diplômés et nos ambassadeurs de la Fondation UTT, visiter les résidences universitaires Crous…

« Vie étudiante et associative » : échanger avec nos étudiants sur leurs associations, leur parcours et leur vie quotidienne, rencontrer nos

et Télécommunications ; Génie Industriel ; Automatique et Informatique Industrielle ; Génie Mécanique ; Matériaux : Technologie et
Economie ; Matériaux et Mécanique ; Master ; Executive Education/Formation Continue ; Mastère Spécialisé® ; Bureau d’Aide à l’Insertion
Professionnelle ; École Doctorale.

« Spécialités d’ingénierie et formations » : s’informer des différents programmes : Informatique et Systèmes d’Information ; Réseaux

commun », l’International, les sciences humaines et sociales...

« Devenir ingénieur » : les spécificités du parcours d’élève ingénieur UTT : l’admission « parcoursup » et bac+2 , les années de « tronc

3 espaces dédiés

10h30

dans le Grand Amphi

et Thomas Maurer
Directeur de la Formation
et de la Pédagogie

par Pierre Koch
Directeur de l’UTT

Présentation de l’UTT
et de ses formations

3 grands
rendez-vous

3 101
étudiants

183
doctorants

600
diplômés/an

40 000 €/an
de salaire médian

Candidatures ingénieurs à Bac jusqu’au 12 mars 2020 sur : parcoursup.fr
Candidatures ingénieurs à Bac + 2 sur titre jusqu’au 20 avril 2020 sur : 3ut-admissions.fr
Candidatures aux formations spécialisées, rendez-vous aux stands dédiés :
Executive Education/Formation continue pour les Licences Professionnelles,
Diplôme Universitaire et VAE

