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* Festivités de la rentrée
* Evènements carrière

Chère UTCéenne, 
Cher UTCéen,

Cette lettre semestrielle
me permet de partager des
nouvelles toutes récentes
de notre chère UTC
puisque j’ai participé au

dernier conseil d’administration le 20 juin.

Le rapprochement avec l’université
Sorbonne Université (SU), voire la fusion
comme il fût évoqué un temps, reste en 
l’état pour le moment et les 2 présidents
de l’UTC et de SU privilégient les 
collaborations et échanges, chaque 
établissement reste indépendant. Les
craintes légitimes sur la marque et le 
diplôme UTC sont donc écartées.

En juin 2018, je vous ai informé du projet
d’un campus UTC à Amiens afin de 
doubler de taille considérant que le vivier

de postulants est excellent. Si les locaux
avaient été identifiés, l’autorité de tutelle,
c’est-à-dire le ministère, n’a pas pu ou 
voulu fournir le budget de fonctionnement
pour payer les enseignants. L’UTC 
restera donc uniquement compiégnoise.

L’UTC a redéfini sa politique de relations
internationales et il est impossible de 
lister ici tous les partenariats sur la 
planète. Néanmoins, 6 établissements ont
été qualifiés au niveau le plus élevé de 
« partenaires internationaux stratégiques » :
la Technische Universität Braunschweig
(Allemagne), Cranfield University (Royaume-
Uni), l’université de Tokyo, l’université de
Shanghai, l’institut polytechnique national
du Mexique et l’université libanaise. 

Dernière nouvelle très positive, la
Commission du Titre d’Ingénieur (CTI) qui
délivre les habilitations pour le diplôme 
d’ingénieur aux établissements d’ensei-

gnement supérieur a procédé à un audit
de l’UTC de juin 2018 à mars 2019.
L’intervalle des accréditations est de 1 à 5
ans. Le résultat est une accréditation pour
la durée maximale de 5 ans, de la rentrée
de septembre 2019 à juin 2024. Il faut se
rappeler que lors du précédent audit en
2016, la CTI avait délivré une habilitation
dite restreinte de 3 ans. Notre communauté
des Alumni ne peut que féliciter la 
direction, les enseignants et l’ensemble du
personnel pour ce succès. Pour ceux qui
veulent en savoir plus, notamment les avis
de la CTI sur l’UTC, je vous renvoie sur le
site www.cti-commission.fr (le dernier avis
2019 sur les 5 ans n’est pas encore publié).

Je vous souhaite une bonne lecture et 
surtout un bon été.

Eric Schindler
GI 1986, Président de Tremplin UTC

Edito du Président
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* Edito du 
Président

L’édition 2019 de l’annuaire papier
est enfin arrivée ! 

Comme les années précédentes, il se compose
de différents tris afin de faciliter vos recherches :
alphabétique, promotion, géographique, 
entreprise, fonction et code APE.

Il est actuellement en cours d’envoi pour un
grand nombre des diplômés cotisants.

Vous ne l’avez pas reçu ?
1- Vérifiez que vous êtes bien à jour de votre
cotisation.
2- Faites une demande par email à 
tremplin-utc@utc.fr, il vous sera adressé dans les
meilleurs délais.

Attention, les étudiants doivent venir récupérer
leur exemplaire directement dans nos bureaux
à PG2.

Annuaire papier : édition 2019

mailto:tremplin-utc@utc.fr
http://www.viadeo.com/fr/groups/?containerId=0021ppjjz4ljo85e
https://www.linkedin.com/groups/43089
https://twitter.com/TremplinUTC
https://www.facebook.com/tremplin.utc.asso
https://www.cti-commission.fr/
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L’UTCéenne au parc Astérix le 27 septembre 2019

Au programme :
De 18h00 à 22h00 : 
• Sensations fortes avec pas moins des
10 meilleures attractions du parc
ouvertes pour l’occasion.
• Animations garanties à tous les coins
de rue avec la participation des asso-
ciations UTCéennes (Tremplin UTC y
compris !).
• Distribution des paniers repas pour
reprendre des forces avant d’affron-
ter la 2ème partie de la soirée.
De 20h00 à 3h00 : 
• 3 scènes de concert pour 3 ambian-
ces différentes : Electrobélix, Astérock
et Idétudiant.
• Bars et stands de restauration tenus
par les associations étudiantes.

Pour acheter votre billet, ça se passe
par ici : https://etuville.fr/billetterie
Vous êtes étudiant : rien de plus 
simple. Il suffit de vous identifier avec
vos identifiants UTC depuis l’accès 
« UTC et ESCOM »
Vous êtes diplômé : c’est tout aussi
simple, enfin presque. Il vous faut 
utiliser votre adresse email à vie de
type prenom.nom@tremplin-utc.net 
Si si, vous en possédez tous une même
si vous n’êtes pas à jour de votre 
cotisation (voir encart ci-dessous).
Par contre pour bénéficier du tarif 
préférentiel votre cotisation est 
nécessaire et comme nous avons tout
prévu vous pourrez souscrire à
Tremplin UTC et prendre votre billet
en même temps. Le tout en faisant des
économies !

Les UTCéens entrent en Seine le 13 septembre 2019

Le rendez-vous est donné avec une privatisation
totale du Concorde Atlantique le vendredi 
13 septembre 2019.
Retrouvons-nous à bord de l’un des plus grands
bateaux parisiens dans un cadre prestigieux et
historique au pied de l’Assemblée Nationale et
du musée d’Orsay.

Les festivités commenceront autour d’un 
cocktail dînatoire que nous espérons pouvoir
vous servir en terrasse avec une vue imprenable
sur le Grand Palais et le jardin des Tuileries. 
Vous pourrez profiter de cette 1ère partie de 
soirée pour échanger entre UTCéens avec
notamment la présence des administrateurs de
Tremplin UTC. Venez découvrir les nouveautés
de la rentrée.

La 2nde partie se déroulera principalement en
cale de la péniche afin de pouvoir pousser les
décibels et profiter du dancefloor jusqu’à 3h00
du matin. 
Ne manquez pas nos prochaines communications,
l’ouverture de la billetterie est pour bientôt.

Pour sa 5ème édition, votre évènement de rentrée voit plus grand et plus chic !

Cette année encore, l’UTCéenne vous attend nombreux pour une soirée de folie au parc Astérix ouverte à toutes et à tous.

Email à vie Tremplin UTC
Qu'est-ce-que l'adresse email
à vie ? Il s’agit d’une adresse
email de redirection qui renvoie
automatiquement les messages

vers une adresse email que vous aurez
au préalable renseignée dans votre 
profil personnel sur le site de 
www.tremplin-utc.asso.fr Pour que ce
service soit opérationnel, il est impératif
de mettre à jour cette information.

Pour qui ? Tous les UTCéens (étudiants
et diplômés) possédant un espace 
personnel sur le site de l’association

Quelle est la configuration de l'adresse ? 
Adresse courte : prenom.nom@tremplin-
utc.net
Adresse longue (pratique si vous avez un
homonyme) : prenom.nom.promo@trem-
plin-utc.net 
En cas d’homonyme, l’adresse courte ne
sera pas/plus utilisable.

Comment activer la redirection ? Il est
obligatoire de renseigner une adresse
email valide dans votre espace personnel
sur le site de Tremplin UTC (www.trem-
plin-utc.asso.fr) pour activer la redirection.
Votre adresse email à vie sera redirigée

automatiquement vers l’adresse email 
personnelle inscrite dans votre profil.

Comment mettre à jour la redirection ?
Pour actualiser la redirection de cette
adresse, il vous suffit d’effectuer la mise
à jour dans votre espace personnel.
En interne, les correspondances sont
actualisées tous les lundis.
En cas d’urgence, une mise à jour
individuelle peut-être effectuée sur 
simple demande auprès de : 
celine.keldenich@utc.fr

mailto:celine.keldenich@utc.fr
https://www.tremplin-utc.asso.fr
https://www.tremplin-utc.asso.fr
https://www.tremplin-utc.asso.fr
https://etuville.fr/billetterie
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Les évènements «Carrière»

Booste ton CV le jeudi 3 octobre 2019
Tremplin UTC et ses partenaires envahissent
BF pendant une journée consacrée aux
conseils en CV.

Les étudiants de l’UTC pourront rencontrer
les entreprises présentes* pour l’occasion.
Des simulations d’entretien d’embauche
(français et anglais) leurs seront proposés
accompagnés de précieux conseils sur leur
CV.

Les inscriptions à la prochaine session
seront ouvertes en septembre alors suivez
bien nos prochaines communications.
Attention le nombre de place sera limité.

* Partenaires présents à la session précédente : Atos, Axon,
Bertrandt, Boston Scientific, Bouygues construction,
Colas, Egis, Expleo, Framatome, Guerlain, John Deere,
McCormick, Meritis, Plastic Omnium, Société générale,
Solutec, Thales, Vallourec.

Soirée carrière et réseau le 7 novembre 2019
Que vous soyez en recherche d’emploi, en veille 
professionnelle ou simplement si vous souhaitez 
étoffer votre réseau, cette soirée est faite pour vous.
Dans un cadre chic privatisé rien que pour vous, nous
vous invitons à un cocktail dînatoire en la présence de
nos partenaires*.
Après une rapide présentation de leurs métiers et besoins
en recrutement, vous pourrez échanger librement avec
les intervenants qui auront retenu votre attention.
Et en bonus, vous pourrez bénéficier d’une prise de photo
individuelle et professionnelle avec la présence de
https://hamiltonword.com/. Quoi de mieux pour 
parfaire votre CV ou mettre à jour votre photo de 
profil sur les réseaux !
Lors de l’édition précédente, vous étiez plus de 120 
participants. Combien serez-vous pour cette nouvelle 
édition ?

* Partenaires présents à la session précédente : Bertrandt, Boston
Scientific, Caduceum, Cryostar, Eiffage Construction, Julhiet Sterwen,
Safran, Stanley Robotics, Thales.

Tremplin UTC propose d’autres
services pour les étudiants de
l’UTC : 

Parrainage avec un diplômé de l’UTC :
relation de soutien entre un diplômé et un
étudiant, basée sur des échanges 
concrets, dans laquelle le diplômé 
favorise l'évolution de son filleul.

Choisis ta branche : soirée réservée aux
étudiants en Tronc Commun au cours de
laquelle ils peuvent échanger librement
avec des étudiants en branche, des
responsables de département et des
diplômés de l’UTC. Le tout autour d’un
cocktail dînatoire.

Pour les étudiants

Votre entreprise souhaite
participer à l’un de nos
évènements et ainsi 

augmenter sa visibilité auprès des
UTCéens ?

Le séminaire « Boste ton CV » vous 
permet de rencontrer les étudiants de
l’UTC en recherche de stage, projet de
fin d’études ou 1er emploi. En moyenne,
250 étudiants participent à cet évènement
qui se renouvelle chaque semestre (avril
et octobre). Cette journée est consacrée

aux conseils en CV accompagnés de
simulations d’entretien d’embauche.
Chaque entreprise partenaire repartira
avec les CVs des inscrits sur une clé USB.

La soirée « Carrière et réseau »
se déroule 2 fois par an : aux mois de
juin et novembre. 
A travers cet évènement en deux temps
vous pourrez : 
1/ Vous présenter auprès des UTCéens .
2/ Echanger librement avec eux autour
d’un cocktail dînatoire.

Avec une moyenne de 100 participants,
vous y rencontrerez principalement des
diplômés. Tout comme pour «Booste ton
CV» vous repartirez avec les CVs des
inscrits sur une clé USB.

Pour chacun de ces évènements, le 
nombre de places pour les entreprises
est limité.
Pour tous renseignements complémen-
taires vous pouvez contacter :
julia.vilallorca@utc.fr

Devenez partenaire de nos évènements

mailto:julia.vilallorca@utc.fr
https://hamiltonword.com/
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UTC : Concours photos Interactions

C'est en partant de cette définition que Pierre Feissel, enseignant-
chercheur au laboratoire Roberval de l'UTC, a choisi de répondre
au concours photo lancé en décembre par l’UTC, en partenariat
avec la start-up étudiante Hepic. 
Et c'est sa photo, la collision de deux gouttes d'eau, l'une qui vient
de rebondir sur la surface libre d'un récipient d'eau et une autre
qui vient la heurter par le haut, qui a remporté les faveurs du jury
et la première place du concours. 

« La photo n'a pas de lien direct avec ma recherche, en dehors
du fait que je suis sensible à la prise d'images par l'utilisation de
la corrélation d'images numériques sur les essais mécaniques,
explique-t-il. Cette photo en particulier a été prise au flash, 
synchronisé avec l'appareil qui génère les gouttes, et c'est le temps
d'éclairage très court du flash qui a figé le mouvement. » 

Consultez en ligne le dernier numéro d’Interactions :
https://issuu.com/utcuniversite/docs/interactions_49-bd

Service coaching : les premiers retours

collision n.f. : interaction entre deux ou plusieurs corps qui produit une modification de l'état de mouvement des corps.  
Quant aux deux autres photos sélectionnées, elles ont été 
prises par deux étudiants de l'UTC, Pierre Bastard et Loïc Jumel. 
Sur la première, les plus attentifs pourront lire un message
en... langage binaire : 010101010101010001000011. 
Saurez-vous le déchiffrer ?

La seconde photo a elle été
prise lors de la fête de la
science, après un atelier
réalisé avec des élèves de
primaire !

Source : UTC

Cliquez sur chacune des photos pour
les agrandir

Pierre Feissel
Cliquez sur la photo pour l’agrandir

Pierre Bastard

Loïc Jumel

Nous vous annoncions dans la précédente
édition de cette lettre, la mise en place d’un
service d’accompagnement à la carrière :

1- Parrainage : les étudiants en branche
peuvent être parrainés par les diplômés de
l’UTC pendant une durée minimum d’un an.

2- Mentorat : les diplômés peuvent être
mentorés par d’autres diplômés pour une
durée aussi longue que nécessaire.

3- Coaching : les diplômés bénéficient de
tarifs préférentiels sur des séances de
coaching avec deux coachs professionnels
(et diplômés de l’UTC de surcroît !).
Les 1ers retours sont plus qu’encourageants

avec pas moins d’une vingtaine d’UTCéens
qui bénéficient actuellement d’un 
accompagnement.

D’ailleurs, nous commençons à enregistrer
les 1ers « Happy end » et des retours plus
que positifs comme en atteste ces extraits
de témoignages : 

« A la fin du second entretien avec vous,
j'avais en main toutes les données (et sur-
tout toutes les clés !) pour faire les bons
choix et adopter le bon mindset.»

«L'objectif fixé dans le contrat de coaching
a été amplement atteint.»
« Une meilleure compréhension de mon

fonctionnement psychologique, de mon 
rapport au travail, aux autres et à l'argent.» 

«C'est incroyable cette sensation que tout
est aligné. C'est comme si tout mon parcours,
tous mes choix étaient parfaitement 
alignés.»
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