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Un stand adapté à vos besoins
6 m2, 9 m2 ou 12 m2. Choix de l’emplacement au fur et à mesure des inscriptions.

Accès wifi
Un étudiant référent
pour vous accueillir et vous accompagner tout au long de cette journée.

Contacts :
Brigitte Hennequart
Tél. : 03 25 71 76 13

La brochure (tirée à 1400 exemplaires)
Recueil de toutes les fiches des entreprises participantes, elle vous offre l'opportunité
de présenter votre société et les carrières que vous proposez à nos étudiants.

forum2017@utt.fr

L'insertion publicitaire (option payante)
Un lien vers votre site internet
depuis la page www-forum.utt.fr accessible à tous nos étudiants et jeunes diplômés.

Salles d'entretien de recrutement (sur demande)
Mise à votre disposition gratuite de salles adaptées aux entretiens.

La restauration
Petit-déjeuner, déjeuner et rafraîchissements.

Navettes mises en place entre la gare de Troyes et l’UTT
2 départs le matin et 2 départs l’après-midi.

Organisation de la journée
Le forum utt-entreprises est ouvert aux visiteurs de 9h45 à 17h00.
Programme de la journée
8h00-9h15
9h15
9h30
9h45
11h45-14h15
13h00
17h00

Accueil et installation des entreprises
Petit-déjeuner
Discours d’accueil
Ouverture du forum
Déjeuner (heure de votre choix en service continu)
Visite guidée des locaux de l’UTT
Clôture

Démontage des stands et enlèvement impératif de tout matériel
ou marchandise le 10 octobre au soir
Vos stands devront être démontés le 10 octobre en fin de journée.
Tout colis devra être repris par votre prestataire le soir même.
L’UTT dégage toute responsabilité en cas de perte de matériel non enlevé le soir même.

Date limite d’inscription* : 30 juin 2017
*Dossier téléchargeable sur www-forum.utt.fr
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Nos formations
7 spécialités d’ingénieurs en phase avec vos besoins

Un forum convivial
basé sur la complémentarité
e

Forte de ses précédents succès, la 12 édition du Forum utt-entreprises se tiendra le mardi 10 octobre 2017
dans la Halle sportive de l'Université de Technologie de Troyes.
Ce forum joue un rôle primordial dans la formation des étudiants et leur permet de préciser leur projet
professionnel. Cet évènement vous donne l'opportunité d'apporter à de futurs ou jeunes diplômés, de profils
variés, une information directe et personnalisée sur votre secteur d'activité, vos métiers et sur les perspectives
professionnelles que vous offrez : emplois, stages, contrats d’alternance, VIE…

Informatique et Systèmes d'Information (ISI)

Matériaux et Mécanique (MM) par apprentissage

Management des systèmes d'information, de projets logiciels,
du risque informationnel.

Matériaux : technologie et économie (MTE)

Identification des nouveaux matériaux et mise en œuvre des
procédés de conception et de fabrication (par apprentissage
ou reprise d'études) en partenariat avec le pôle technologique
de Haute-Champagne en Haute-Marne.

Choix, achat, intégration, mise en œuvre des matériaux
utilisés dans l'industrie.

Automatique et Informatique Industrielle (A2I)

Génie Industriel (GI)

Concevoir et piloter l’Usine du Futur en convention avec
l’Université de Reims Champagne Ardenne – URCA

Conception et gestion des systèmes logistiques et de production, sûreté de fonctionnement, risques et environnement.

Génie Mécanique (GM)
Conception et réalisation de machines, de structures et
équipements de tous types.

Réseaux et Télécommunications (RT)
Intégration des réseaux, technologies mobiles et systèmes
embarqués, réseaux, sécurité des systèmes et des
communications.

L’UTT, université - grande école,

Le Master de l’UTT
“Sciences, Technologies et Santé” apporte une offre de
formation spécifique dans neuf spécialités et trois mentions.
Il s’appuie sur les compétences scientifiques, techniques et
d’innovation de l’UTT.

Le Master conjoint avec INSA Centre Val de Loire
“MÉcanique et Risques Industriels” (MERI), en phase avec
STMR, la thématique transverse de recherche de l'UTT
(Sciences et Technologies pour la Maîtrise des Risques).

Les mastères spécialisés®

dynamique et performante

Le mastère spécialisé® “Expert forensic et cybersécurité”
Le mastère spécialisé® “Expert Big Analytics et Métriques”

NOUVEAUX 2017

L’UTT

en chiffres

Où travaillent nos
jeunes diplômés ?

2900 étudiants
185 doctorants
Plus de 7000 diplômés
Plus de 180 partenaires

Secteurs d’activité promo 2015
Autres services 4 %
Enseignement, recherche 3 %
Développement scientifique 2 %
Informatique, ESN, 22 %
Télécommunications

21 % Industries aéronautique,
automobile et ferroviaire

internationaux
3000 entreprises partenaires

43 % dans l’industrie
1 % Agroalimentaire

57 %

3 % Construction, BTP

dans les services

2 % Énergie
1 % Luxe
5 % Industrie des TIC

Transport, logistique et 5 %
commerce, distribution
5 % Métallurgie
Études et conseils 21 %

5 % Autres industries

Le mastère spécialisé® “Ingénieur achat en milieu industriel”
Le mastère spécialisé® “Manager de la Transition Energétique
des Systèmes Urbains”
Le mastère spécialisé® “Expert Transformation et Technologies
Digitales”
Le mastère spécialisé® “Manager de la Performance et de la
Transformation industrielle”

Elles ont participé en 2016 :
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