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Un Espace Recruteur.
Nos recruteurs partenaires ont désormais la
possibilité de bénéficier d’un espace person-
nel sur le site de Tremplin UTC. En plus d’un
accès à la mise en ligne de leurs offres, 
certains peuvent également consulter vos 
profils et vos CV en ligne. 
Avec cette nouvelle fonctionnalité vous 
pourrez recevoir des opportunités de carrière
adaptées à votre parcours. 
Alors tous à vos claviers pour mettre à jour vos
expériences et vérifier vos confidentialités. 
Pour certains d’entre vous la visibilité auprès
des recruteurs est activée mais pas pour tout
le monde. 
Une fois connecté(e) à votre espace : 
• Soit directement depuis votre gestion de 
profil (en haut à droite), sélectionnez "Mes confi-
dentialités" 
• Soit depuis votre page personnelle :
Préférences > Confidentialités du profil 
Rappel : Chaque UTCéen peut déposer des
opportunités directement depuis son espace
personnel sur le site.

Les bons plans
Une page « Bons plans des cotisants » vous
permet de bénéficier de réductions auprès de
nos enseignes partenaires (voir liste à droite).
Comment faire ?
1. Connectez-vous à votre compte adhérent,
sur le site www.tremplin-utc.asso.fr
2. Rendez-vous dans l’onglet « Association »
puis sur la page « Bons plans des cotisants»
3. Cliquez sur les sites de nos partenaires, 
faites vos emplettes, rendez-vous dans le 
panier d’achat puis saisissez le code promo !

Au semestre précédent nous vous annoncions le 1er anniversaire du nouveau site internet de
Tremplin UTC. Six mois après, il s’est à nouveau enrichi de nouvelles fonctionnalités que nous
vous invitons à découvrir.
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Les nouveautés du semestre

Chère UTCéenne, Cher
UTCéen,

Dans la précédente lettre
semestrielle nous avons 
partagé nos interrogations
sur le devenir de l’UTC dans
le cadre du grand établis-

sement Sorbonne Université dont les 2 
autres membres, Paris IV et Paris VI, ont
annoncé leur projet de fusion. 

Qu’allait devenir l’UTC : fusionner également
et devenir le département ingénieur de 
Paris 6-UPMC ou bien sortir complètement
de Sorbonne Université ?

Lors du Conseil d’Administration de l’UTC
du 16 juin, nous avons voté à l’unanimité
(professeurs, étudiants, Tremplin, mairie de
Compiègne, région Hauts-de-France,
MEDEF…) pour le développement d’un 
partenariat avec la future université 
constituée de Paris IV et VI mais avec 4
conditions :
1)  Une maîtrise de sa politique scientifique
et pédagogique ;
2) Une direction autonome et un conseil
d’administration avec des personnalités du
monde économique ;
3) Une autonomie budgétaire et de recru-
tement des personnels ;
4) Une école doctorale propre.

Par ailleurs, pour renforcer le modèle des
UT dans les formations d’ingénieurs, l’UTC
étudie un rapprochement avec l’UTT et le
cas échéant avec l’UTBM.

Ces conditions vont permettre de pré-
server l’existence de l’UTC, de la marque
UTC, de ses diplômes et de son modè-
le innovant d’Université de Technologie. 

Au nom de toute l’équipe de Tremplin UTC,
je vous souhaite une bonne lecture et 
j’espère vous rencontrer durant l’un de nos
prochains évènements.

Eric Schindler, GI 1986
Président de Tremplin UTC

Tremplin UTC,

vous souhaite un bel été 2016

L e t t r e  S e m e s t r i e l l e

Edito du Président : le diplôme UTC va perdurer !

La liste de nos partenaires : 

• Kix Transformation :
Accompagnement et coaching.
• Tech-Angels : programmation infor-
matique, audit, gestion des dépendan-
ces des projets «Gemnasium».
• Shutter Clothing : Tee-shirt pour tous.
• Vertical l'accessoire : Large gamme
de bretelles pour hommes et femmes
• Ma première box : Des coffrets
cadeaux pour bébés et mamans.
• Ask Antoine : Création de voyages
personnalisés, conseils de locaux en
fonction de votre destination.
• Joali : Créateur de bijoux en argent
et plaqué or.
• Mr Monkies : Baskets personnalisa-
bles d'un nouveau genre.
• Echange ton job : Des emplois simi-
laires, des lieux différents ...

Vous êtes diplômé(e) ? Vous avez créé
ou repris une société ? Vous souhaitez
faire partie de l’aventure en proposant
des réductions aux adhérents Tremplin
UTC ? N’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse suivante : 

julia.vila-llorca@tremplin-utc.net.
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En fonction des besoins, Tremplin UTC peut attribuer des budgets pour les antennes dans la réalisation de leurs projets.
Vous souhaitez vous investir dans une antenne existante ou dans le lancement d’une nouvelle antenne, contactez l’équipe de Tremplin
UTC : contact@tremplin-utc.net - 03.44.23.52.46

Dynamisme & Diversité 

Animation du réseau : retour sur quelques évènements marquants

Retour sur Prép@’COM - «Booste ton CV ! »

Deux cents étudiants de l’UTC, en recher-
che de stages, de projets de fin d’études ou
d’un premier emploi, ont pu profiter de la 
journée pour obtenir des conseils sur leurs
CV et lettre de motivation, des simulations
d’entretiens d’embauches. 

En parallèle, des conférences sur la réalisation
de CV étaient menées par l’APEC.
L’association Pic’s Art s’est également jointe

à l’évènement en proposant aux étudiants
de leur réaliser des photos professionnelles
pour leur CV, durant la pause du midi.

Entreprises et étudiants sont repartis ravis
de l’expérience ! Une nouvelle rencontre de
ce type s’effectuera en octobre prochain … 

A bon entendeur !

Une centaine d’UTCéens et partenaires ont répondu présents. 
Etudiants et diplômés ont pu se retrouver dans une ambiance 
conviviale.

Que ce soit pour trouver un emploi, pour préparer une 
réorientation professionnelle, obtenir des renseignements sur 
l’entreprenariat ou pour étoffer son réseau, chacun a pu y 
trouver son compte.

La Soirée Carrière et Réseau

Avec des nouveautés aussi dans l’animation de votre réseau et des animateurs de plus en plus nombreux, dynamiques
et innovants, on compte une centaine d’évènements depuis le début de l’année.

Le jeudi 31 mars 2016 à Benjamin Franklin

Merci à tous les animateurs bénévoles qui font vivre le réseau des UTCéens à travers : 

• Des afterworks parisiens et régionaux
(Nice, Orléans, Marseille, Stuttgart, Lyon, …)
• Des sorties ludiques et culturelles :
expositions, escape games, dégustations
œnologiques, pique-niques …
• Du sport : football en salle tous les mois
à Paris, week-end au ski et randonnée en

PACA,
• Des conférences par les diplômés à
Compiègne et Paris : Value-pricing, les
basiques du Lean, …
• Des levées de fonds pour les membres
du Business Club
• Des partages d’expérience : retour sur le

CES 2016 à Las Végas
• Des évènements spécialement pour les
étudiants : Choisis ta branche, Booste ton
CV, permanence hebdomadaire à BF, 
corrections de CV,...

Le jeudi 9 juin dernier se déroulait à Paris (Hôtel Astor) l’édition 2016 de la Soirée Carrière et Réseau.

Place au cocktail dînatoire et aux échanges libres :

Après une présentation de nos partenaires :

mailto:contact@tremplin-utc.net
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Témoignage : Expatriation par le réseau

Comment as-tu connu
Tremplin UTC ?
J'avais déjà entendu
parler de tremplin UTC
mais ne connaissais
pas vraiment son utili-
té mis à part qu'elle
regroupait tous les
anciens de l'UTC. J'ai
commencé à connaît-

re plus précisément l'association lorsque
mon copain a été diplômé et que j'ai enten-
du votre discours lors de la remise des diplô-
mes.

L’association t’a-t-elle déjà été utile ?
Lors de ma recherche de TN09 (stage
assistant ingénieur), j'ai pensé à recher-
cher sur le site Tremplin. En effet, je sou-
haitais vraiment partir aux Etats-Unis et
sachant qu'il est assez dur de trouver des
opportunités sans contact, je me suis donc
tournée vers les anciens de l'UTC travaillant
aux Etats-Unis. Toutes les personnes que
j'ai contacté ont été très sympathiques et
m'ont répondu très rapidement. J'ai ainsi
trouvé mon stage dans une entreprise là-
bas dont le CTO était un ancien de l'UTC. 

J'ai contacté Mr Thelliez par mail tout d'a-
bord en m'introduisant en tant qu'élève de
l'UTC et en demandant plus d'informations
sur son entreprise. Au cours de la conver-
sation je lui ai donc demandé s'il y aurait
des opportunités de stages et nous avons
donc commencé à en parler. Il ne m'a pas
caché que son entreprise n’avait encore
jamais accueilli de stagiaire jusqu'à présent.
Nous avons finalement fait un Skype afin
qu'il me précise les activités de son entre-
prise.
[...]

Et sur place, lors de ton stage, as-tu
noué des relations avec d’autres
UTCéens ? 
La boîte étant située dans un état assez
peu peuplé (le Nouveau-Mexique) il n'y avait
pas beaucoup d'occasions de retrouver
d'autres étudiants en stage ou diplômés de
l’UTC ; cependant le sponsor de visa 
m'avait conseillé un site web qui rensei-
gne tous les différents groupes de la ville.
Ainsi j'ai pu rencontrer de nombreux jeu-
nes actifs lors de divers événements avec
qui j'ai pu garder contact.

Suite à cette bonne expérience, recom-
manderais-tu Tremplin UTC aux étu-
diants ?
Je recommande d’ores et déjà tremplin UTC
à tous les étudiants qui me demandent com-
ment j'ai trouvé mon stage aux Etats-Unis.
Je pense que c'est très important de faire
jouer le réseau de notre école à des fins
professionnelles tout comme personnelles.

Quels seraient selon toi nos axes d’a-
mélioration pour se rapprocher des étu-
diants et augmenter notre visibilité à BF
?
Il faudrait réussir à communiquer davan-
tage auprès des étudiants afin qu'ils se ren-
dent compte de l'utilité de cette associa-
tion et du réseau de l'école. Pour le moment,
trop peu d’étudiants connaissent Tremplin
UTC et c’est dommage car ils doivent man-
quer beaucoup d’opportunités.

Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur : http://www.tremplin-
utc.asso.fr/#/page/temoignages-
utceen

Aude Colleville, étudiante à l’UTC en GI, qui a su et pu profiter du réseau des UTCéens. 

Quel a été votre parcours après l’UTC ?
Lorsque j’ai été diplômé de l’UTC, le ser-
vice militaire était encore obligatoire. J’ai
réalisé une année au poste de « scienti-
fique du contingent ». C’était loin d’être une
occupation à plein temps. Je me suis donc
inscrit dans un programme doctoral à  Paris
pour explorer les différentes applications
des techniques d’intelligence artificielle. En
parallèle, je travaillais aussi en tant qu’in-
génieur logiciel pour une petite société.
[...]
Selon moi, un heureux hasard a mené ma
carrière. Parce que j’avais terminé mon cur-
sus à l’UTC assez tôt. Suite au temps lib-
re que j’avais pendant mon service mili-
taire, j’ai commencé un doctorat.
L’orientation médicale de ce doctorat m’a
donc conduit à suivre une voie internatio-
nale. En cherchant une entreprise en
Angleterre, j’ai fini par utiliser mon docto-
rat pour trouver un poste aux Etats Unis.
Sept ans plus tard, la technologie que nous
avions précédemment développée était plu-
tôt adaptée à la start-up avec laquelle j’ai
essayé de travailler. Et finalement, c’est l’un

des projets que j’avais développé au labo-
ratoire national de Los Alamos qui a ser-
vi de fondations à ma société actuelle,
Doxcelerate, située à Santa Fe au Nouveau
Mexique.

Conseilleriez-vous aux étudiants d’ef-
fectuer un séjour à l’étranger ?
En termes de développement de carrière,
je ne pense pas qu’il y ait un modèle unique.
Ce qui a fonctionné pour moi ne marche-
ra pas forcément pour tout le monde. Cela
dit, chacun doit se pousser soi-même hors
de sa zone de confort pour obtenir de bon-
nes opportunités. Quitter son pays va défi-
nitivement confirmer cela.

En tant que diplômé, jugez-vous impor-
tant de conseiller les étudiants ?
Quand j’étais étudiant, j’avais des idées
contradictoires en tête. D’une part, je pen-
sais tout savoir mais d’autre part j’étais per-
du et j’avais besoin que l’on me conseille.
Je pense que nous devons trouver le jus-
te équilibre entre le fait d’apprendre de ses
erreurs et le fait de chercher de l’aide. Je

serai plus que ravi d’aider des étudiants à
passer à l’étape suivante. Mon conseil se
résumerait à un simple constat : Si tu hési-
tes à aller à l’étranger … vas-y tout sim-
plement ! [...]

Racontez-nous un peu le cheminement,
depuis votre 1er échange avec Aude ?
Ces dernières années, j’ai commencé à
recevoir des e-mails de la part d’étudiants
cherchant un stage aux Etats-Unis. Après
avoir décliné les premières demandes, j’ai
commencé à réfléchir à cette idée.
L’intervention d’Aude est arrivée au par-
fait timing pour tous les deux.[...] 
C’était la première fois que nous étudions
la question de prendre un stagiaire. Cela
a nécessité plusieurs emails (une vingtai-
ne) ainsi que des appels par Skype pour
décrire mon entreprise, discuter de la ville
etc… C’était relativement lent au début mais
Aude devenait de plus en plus intéressée.
[...]. Pour pouvoir prendre un étranger en
stage aux Etats-Unis, nous avons dû sui-
vre une lourde procédure. [...]

Si d’autres étudiants venaient à vous
contacter pour obtenir des conseils, les
renseigneriez-vous volontiers ?
Bien sûr que je le ferai.
[...]
Retrouvez l’intégralité de l’interview
sur : http://www.tremplin-
utc.asso.fr/#/page/temoignages-
utceen

Thierry Thelliez (GI et DEA UTC en 1985) a accueilli Aude Colleville au sein de sa société, Doxcelerate à Santa Fe.
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Heudiasyc au challenge européen GCDC’2016  sur le véhicule autonome

Du 28 au 31 mai 2016, le laboratoire Heudiasyc a participé au Challenge européen GCDC’2016 « Grand Cooperative
Driving Challenge » aux Pays-Bas,  démonstration grandeur nature sur autoroute de conduite autonome  coopé-
rative en équipes.   
Dix équipes, principalement des laboratoires de recherche, ont été sélectionnées pour concourir, dont le labo-
ratoire  Heudiasyc. C’est la seule équipe française à participer à ce challenge, grâce notamment au projet, le
Défi DAPAD du Labex MS2T (Laboratoire  d’excellence Maîtrise des systèmes de systèmes technologiques),
qui a pour objet d'étendre le champ de vision d'une voiture autonome à l'aide des observations des  véhicules
ou infrastructures avoisinantes. Au total, près de 20 membres de l’UTC ont participé au challenge : des étudiants

en formation Master et des stagiaires de l’UTC,  ainsi que plusieurs doctorants, ingénieurs, chercheurs, enseignants-chercheurs et  pro-
fesseurs du laboratoire Heudiasyc. 
Heudiasyc a participé avec l'un de ses véhicules autonomes expérimentaux, une Renault Zoé, financée dans le cadre de l’Equipex
Robotex (réseau national d’excellence de  plateformes robotiques, porté par le CNRS). Elle est équipée de plusieurs capteurs lasers,
radars, caméras, antennes GPS, d’une centrale inertielle, d’une radio de communication  et d’actionneurs et architectures informatiques
pour la conduite autonome.

Lettre semestrielle Tremplin UTC n°28 - Eté 2016 - Page 4

Agenda de la rentrée Tremplin UTC

Anne-Virginie Salsac nommée au grade de Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Anne-Virginie Salsac, Chargée de Recherche CNRS au laboratoire BMBI, a été nommée au grade de Chevalier
dans l'Ordre National du Mérite, le 13 mai dernier. Cette nomination récompense 15 ans de services, depuis sa
thèse débutée en 2001. Anne-Virginie Salsac travaille actuellement sur l’étude de techniques thérapeutiques
endovasculaires, telles que l'embolisation de vaisseaux sanguins au moyen de colle chirurgicale ou le devenir
de capsules bioartificielles en écoulement dans des microcapillaires. La cérémonie de remise de la médaille
aura lieu à la rentrée.

Une appli prometteuse pour Jean-Baptiste Guignard

Jean-Baptiste Guignard, chercheur en Sciences Cognitives au laboratoire Costech de l'UTC, et Thomas Amilien,
chef d’orchestre, ont développé Clay, une appli permettant de diriger et mixer la musique en temps réel avec
des gestes des mains et des doigts, grâce à son smartphone. La caméra frontale du téléphone reconnaît des
gestes préprogrammés, premettant de modifier la piste audio. L'utilisateur peut ensuite partager sa version remixée
sur les réseaux sociaux.

L’UTC : Des professeurs à l’honneur

Jeudi 24 novembre
Soirée carrière et réseau à Paris

Préparez-vous à une rentrée intense avec d’ores et déjà au programme :

Vendredi 16 septembre
Les UTCéens entrent en Seine
2ème édition de la soirée 
parisienne dans une péniche

Samedi 17 septembre
Matinée «Graffiti Mural» à Paris
au Skate Parc de Bercy

Jeudi 22 septembre
Remise de prix honorifique
du Business Club à Paris
(date à confirmer)

Vendredi 30 septembre
La traditionnelle soirée
«UTCéenne au Parc Astérix»

Jeudi 6 octobre
«Booste ton CV» avec Prép@’COM
pour les étudiants à Compiègne

Vendredi 14 octobre
Soirée Œnologie à l’Espace 
WORKSHOP de Lyon

Samedi 19 novembre
Remise des diplômes suivi du gala 
des diplômés



Il est tout beau, il est tout nouveau.

Une première phase d’envoi vient d’être effectuée auprès des
membres cotisants habitués à le recevoir et/ou en ayant fait la
demande. 

Vous souhaitez également le recevoir ?
• Vérifiez que votre cotisation est à jour
• Vérifiez que votre adresse postale est à jour
• Faites-nous une demande écrite par email à contact@trem-
plin-utc.net
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COMUTEC 2016L’annuaire papier 2016 est arrivé !

L’édition 2016 du forum COMUTEC se
déroulera le jeudi 20 octobre à l’espa-
ce évènementiel «Le Tigre» de
Margny-les-Compiègne.

Etudiants et diplômés pourront ren-
contrer une centaine d’entreprises
venues spécialement pour leur pro-
poser stages et opportunités d’emploi.

Cette année il est également possible
de réserver un stand dans l’espace
Start-up. 

Pour toutes informations complémen-
taires sur le forum : 
https://www.comutec.org
ou par email : comutec@gmail.com

Inaya, future UTCéenne, a rejoint ses
parents le 25 janvier 2016. Félicitations à
Thérèse (Mastère NQCE 2014) et 
Habib-Ouahouele KONE (Doctorant). 

Directeur de publication : Eric Schindler - eric.schindler@tremplin-utc.net
Conception et rédaction : Céline Keldenich - celine.keldenich@tremplin-utc.net
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Devenir partenaire Tremplin UTC

Tremplin UTC propose différents services destinés à
accompagner les entreprises qui souhaitent recruter
des UTCéens et/ou promouvoir leur notoriété auprès
de ce public.

Une opportunité à pourvoir, une invitation à un salon,
une visite de site ou une conférence thématique ? avec
Tremplin UTC vous pourrez sensibiliser les étudiants
et les diplômés de l’UTC, du plus jeune au plus expé-
rimenté.

Pour obtenir plus d’information sur les services mis à
votre disposition, contactez Julia : julia.vila-llorca@trem-
plin-utc.net - 03.44.23.73.30

Des services pour les professionnels du recrutement : 

Offres d’emploi & VIE
Créez gratuitement votre compte recruteur sur notre site www.tremplin-utc.asso.fr et
postez l’ensemble de vos offres d’emploi.

E-mailing ciblé / Emailing général
Envoi d’une campagne de recrutement, d’une communication
institutionnelle, une invitation à un évènement, ...  à un groupe de
diplômés sélectionnés en
fonction des critères du profil recherché.

Supports de communication pour promouvoir votre entreprise
Insertion d’un encart, d’un article, d’une communication institutionnelle dans nos sup-
ports de communication adressé à plus de 16 000 contacts :
- lettre semestrielle (le journal de l’association)
- flash-info mensuel (newsletter de l’association)
- Article sur notre site avec bannière d’annonce sur la page d’accueil

Le sponsoring d’un évènement au choix
Vous êtes une entreprise et vous souhaitez augmenter votre visibili-
té auprès des promotions UTC, en participant au sponsoring de l’un
de nos évènements ? 
N’attendez plus, le logo de votre entreprise apparaitra sur l’ensem-
ble des supports de communication utilisés le jour de la manifesta-
tion en question (Prép@’Com, soirée carrière, Afterwork, Journée
Tremplin UTC …). 
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