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Cet annuaire est réalisé par la société 
EM-COM, en charge notamment de 
démarcher les annonceurs potentiels.
EM-COM nous accompagne également
dans la fiabilisation des coordonnées des
diplômés.
Toutes les informations qui leur sont 
communiquées nous sont systématiquement
transmises et mises à jour par l'équipe de
Tremplin UTC.

Rappel : les UTCéens ont également la 
possibilité de mettre à jour leurs coordonnées
directement depuis leur profil sur le site
www.tremplin-utc.asso.fr. 
Etudiant, diplômé, cotisant ou non à
Tremplin UTC, chacun y possède un 
espace personnel avec un accès à toutes
ses informations personnelles et 
professionnelles.

L'annuaire papier est envoyé à tous les
membres cotisants sur simple demande.
Pour les étudiants, une remise en main 
propre est préférable.

Si vous souhaitez insérer une publicité dans
l’annuaire, n’hésitez pas à contacter la 
société EM-COM : 
- 01 43 97 40 82
- contact@em-com.fr / www.em-com.fr

Chaque année, Tremplin UTC, édite une version papier de l'annuaire des diplômés de l'UTC. Les préparatifs de l’édition 2017 sont 

lançés, alors tous à vos claviers pour actualiser vos coordonnées.
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Annuaire papier - Edition 2017

Chère UTCéenne, Cher
UTCéen,

En ce début d’année, au
nom du Bureau, du Conseil
d’Administration et de 
l’équipe permanente de
Tremplin UTC, j’adresse

mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous.
Quelle que soit votre situation personnelle
et professionnelle, que 2017 soit une
année heureuse vous permettant de 
réaliser vos projets, vos idées, vos envies
et vos rêves.

En 2016 notre équipe a poursuivi dans la
ligne suivie en 2015 en multipliant les 
initiatives. 100 événements Tremplin – pro-
fessionnels, sportifs ou ludiques – vous ont
été proposés. Cela se compare à 78 et 54 
événements respectivement en 2015 et
2014. Nos comptes restent équilibrés pour
la 5ème année de suite, avec un total des
recettes de 199 K€ et des dépenses de 197
K€. Notre objectif n’est pas de gagner de
l’argent mais de faire en sorte que notre
association de diplômés de l’UTC puisse 
perdurer à long terme pour les promotions
sorties et futures.

2017 s’annonce comme une année avec de
nouveaux défis. Tout d’abord nous 
souhaitons continuer à satisfaire vos 
attentes, mais aussi vous étonner avec des
événements nouveaux. Deux événements de
ce début d’année illustrent bien cette 
volonté. Lors d’une soirée sur un toit terrasse
juste à proximité de l’Arc de Triomphe, nos
adhérents ont pu joindre l’utile à l’agréable,
à savoir rencontrer d’autres diplômés, des plus 
jeunes aux plus anciennes promotions,
autour d’une coupe de champagne et aussi
se faire prendre en photo par un professionnel.
Dans un autre genre, un consultant expéri-
menté (Boston Consulting Group et Mc
Kinsey) expliquera aux participants comment
se préparer au processus de recrutement des
grands cabinets de conseils pour accroître
ses chances de réussite.

Cette année 2017 verra aussi un changement
important puisque le Directeur actuel de
l’UTC, M. Alain Storck, sera remplacé à 
partir du 1er février par M. Philippe Courtier
qui a été élu par le Conseil d’Administration
de l’UTC le 22 décembre dernier. Au nom
des diplômés, je souhaite rendre 
hommage au travail accompli par M. Alain
Storck depuis son arrivée en février 2012.

Si l’on considère les derniers classements
d’école d’ingénieurs mais aussi les 
évaluations de l’UTC par les instances de
contrôle (Cour des Comptes, Commission
Titre d’Ingénieur), l’UTC est une institution
reconnue et respectée. Néanmoins 
M. Philippe Courtier aura de nouveaux défis
à relever pour l’UTC, et plus spécialement
la politique d’alliance et/ou de partenariats
avec d’un côté Sorbonne Université et de
l’autre le groupe des UT. Je pense aussi
que la nouvelle direction de l’UTC ne 
manquera pas de « challenger » notre
réseau de diplômés sur ces sujets, comme
sur d’autres …   

Plus que jamais nous souhaitons faire 
vivre la raison d’être de Tremplin UTC :
Fédérer la communauté des diplômés UTC
afin de promouvoir leurs intérêts dans 
l’environnement économique, les représenter
vis-à-vis de l’institution UTC et leur 
apporter les services professionnels et 
animations dans un esprit de convivialité et
de confiance.
Bonne et heureuse année 2017.

Eric Schindler
GI 1986, Président de Tremplin UTC

Edito du Président
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Tremplin UTC vous souhaite
une belle année 2017.

Le t t r e  Semes t r i e l l e



Une nouvelle assurance de protection juridique

Dans le cadre de son adhésion à l’IESF*, Tremplin UTC souscrit chaque année

à un service supplémentaire : une assurance de protection juridique pour tous

ses membres cotisants.

Du côté de l’UTC : le magazine Interactions

Le magazine Interactions, qui sort tous les deux
mois, vous permet d'être tenus informés des
dernières recherches menées au sein des
laboratoires de l'UTC, de découvrir le 
parcours de diplômés, ou bien encore 
d'avoir un autre regard sur l'actualités des
technologies dans le monde.

Ne manquez aucune vidéo ni aucun 
article Interactions en vous inscrivant à notre
newsletter (http://interactions.utc.fr/newslet-
ter.html), et recevez tous les 15 jours 
l'agenda, la dernière vidéo et les articles du

magazine Interactions en avant 
première ! Ou bien envoyez un mail à :
communication@utc.fr pour recevoir la 
version papier !

Le prochain numéro, qui paraîtra début
février, s'ouvrira sur un grand dossier sur
L'Utseus, notre campus en Chine, dans ce
pays poids lourd de l'économie mondiale
et pays stratégique pour les entreprises com-
me pour les universités. L'UTC, l'UTT et
l'UTBM ont d'ailleurs très rapidement 
saisi l’intérêt de se rapprocher de la Chine,
en fondant dès 2005 et avec l’Université de
Shanghai, l’Université de Technologie sino-
européenne de Shanghai (Utseus), qui est
devenu le plus important programme sino-
européen de formation d'ingénieur.
La Chine est également un marché 
prometteur pour les startups utécéennes
comme Atos Solution, qui développe  des
solutions innovantes et écologiques dans
le domaine des services d'accès à l'eau et
à l'énergie, vous pourrez retrouver une inter-
view de son fondateur dans ce magazine.

Mais l'innovation se fait aussi dans les 
laboratoires, comme avec le projet
Victeams, un simulateur de formation des
leaders des équipes médicales d'urgence,
coordonné par le laboratoire Heudiasyc et

qui sera disponible à partir de 2018.
Ce magazine sera aussi l'occasion de 
montrer l'importance du label Human
Resources Strategy for Researchers
(HRS4R) tout  juste obtenu par l'UTC, 
l'une des premières universités et Instituts
à l'obtenir. Ce label permet de faciliter les
contrats partenariat au niveau européen.

Et ce n'est qu'une partie de ce que vous
pourrez lire dans le numéro de février
d'Interactions !

Appel à participation

Vous travaillez dans un pays étranger et
vous souhaitez partager avec les lecteurs
d'Interactions comment est perçue et 
utilisée la technologie dans ce pays, 
les différences avec la France ? Vous avez
envie d'expliquer comment cela a fait 
évoluer votre propre regard sur la techno-
logie ? L'innovation se définit différemment
là où vous travaillez, et vous souhaiteriez
pouvoir entamer une discussion avec les
autres lecteurs d'interactions, confronter vos
points de vue et vos expériences ?

N'hésitez pas à prendre contact avec la 
rédaction du magazine (nadine.luft@utc.fr) !

Source : Direction communication de l’UTC

Au 1er janvier 2017, l’IESF a changé de
prestataire pour évoluer au sein du Groupe
MMA (AGEO Risks). La notice d’information
est accessible à tous depuis la rubrique 
service du site internet. Une version 
complète avec les numéros nécessaires
(contact et contrat) sera remise aux membres
cotisants sur simple demande auprès de
celine.keldenich@tremplin-utc.net

Une protection complète pour : 

• les activités professionnelles actuelles
ou passées

• les activités de Business Angel actuelles
ou passées, 

• pour les activités de mandataire d’une
association, à l'exclusion de celles à
caractère politique, syndical ou culturel,
en sa qualité de membre élu (ou de délé
gataire de fonctions)

*IESF : Ingénieur et Scientifique de France

Les juridictions concernées :

• Défense pénale
• Défense civile et administrative 
• Défense commerciale et financière 
• Défense sécurité sociale et recours  
• Défense harcèlement moral au travail 
• Recours assurance

Une protection élargie

• Tous les litiges à caractère civil, social,
administratif ou commercial, 

• En matière immobilière, l’Assureur
garantit les litiges relatifs au siège de l’as
sociation, ainsi qu’aux locaux où s'exer
ce son activité. 

• L’Assureur garantit également les litiges
consécutifs à un redressement notifié par
l'Administration Fiscale lorsque la pro
cédure de contrôle a débuté postérieu
rement à la prise d'effet du présent
contrat, dans la mesure où leur origine
n'est pas une fraude imputable à 
l’Assuré, donnant lieu à des poursuites
pénales.

• L’Assureur assure la représentation de
l’Assuré devant les juridictions répres
sives.

Les exclusions principales

• Aux infractions aux règles de la 
circulation automobile, responsabilité 
civile décennale, automobile, chasse, 

• Aux conflits collectifs du travail, à 
l'expression d'opinions politiques ou
syndicales ainsi qu'à une activité poli
tique ou syndicale, 

• À la protection et l'exploitation de la 
propriété industrielle, artistique ou 
littéraire des titres, brevets, dessins,
marques et modèles, 

• À la détention de parts sociales, à la 
propriété ou à la gestion de valeurs 
mobilières cotées ou non en bourse, 

• Aux fautes intentionnelles ou dolosives
de l’assuré, ou d’une infraction de mise
en danger de la personne.
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La rentrée en Ile-de-France 

Animation du réseau : retour sur ...

La rentrée en région

Septembre 2016 sonne aussi les départs en stage
pour les étudiants de l’UTC.

L’angoisse de se retrouver dans une ville que l’on ne
connaît pas pour certains, un besoin non-contrôlé de
sortir et faire des rencontres pour d’autres ? 

Pas de problème avec Tremplin UTC est son
armée de bénévoles : diplômés et étudiants ont
pu se retrouver dans 11 des plus grandes villes
de France afin d’accueillir les stagiaires. 

Merci aux animateurs présents à Amiens,
Bordeaux, Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Rouen, Sophia-Antipolis, Strasbourg et Toulouse.

Le Business Club, regroupement des
UTCéens entrepreneurs, vous propose
depuis le semestre précédent des soirées
« Start-up meet up ».

Le principe de ces soirées est très simple : des
moments privilégiés entre entrepreneurs pour
échanger sur vos problématiques, vos inter-
rogations. Le réseau et le partage 
d’expériences sont également une source

d’inspiration, voire la solution à votre 
problème.

Mais attention, le nombre de places de ces
soirées est limité ! 

Alors pour être sûr de recevoir les invitations,
mettez à jour votre profil dans l’annuaire en
ligne en pensant à indiquer que vous êtes
le créateur de l’entreprise.

Le Business Club 

Les UTCéens entrent en Seine [2ème édition] le 16 septembre 2016.

Les régions se mobilisent pour l’accueil des stagiaires.

Un nouveau succès pour cette soirée qui va devenir l’incontournable de la rentrée.
Une péniche plus grande, un DJ, du champagne, nos amis de l’UTT, … un savoureux mélange
qui a réunit plus de 200 personnes dans la joie et la bonne humeur.

Merci à tous les bénévoles pour leur implication et  leur motivation dans l’organisation de cette
soirée.

Des soirées «Start-up meet up». pour les entrepreneurs.

Le saviez-vous ?

Tremplin UTC propose également
d’autres évènements tout au long de
l’année :
- Des soirées carrière et réseau
- Des ateliers professionnels sur le
stress, l’aisance orale,
- Des « Conf’ des diplômés » pour
présenter un métier, un savoir, ou
apporter un témoignage
- …

Que vous soyez en Ile-de-France,
en province ou à l’étranger, l’équi-
pe de Tremplin UTC est ouverte à
toutes propositions pour vous
accompagner dans l’organisation
d’un évènement.

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 lance-
ment d’une nouvelle antenne, contac-
tez l’équipe de Tremplin UTC :
contact@tremplin-utc.net

Comme chaque début de semestre,
ce n’est que l’ouverture des festivités.
Libre à chacun ensuite de proposer
d’autres soirées thématiques ou non :
afterwork, bowling, visite d’usine, 
d’une ville, soirée témoignages,
pique-nique au bord de la plage pour
les plus chanceux, …

Rouen

Strasbo
urg

Toulouse - Photo prise par Zélie Lapouille 
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Témoignages réseau : Alizée et Armand nous racontent

« Je voulais trouver un stage a l’étranger pour mon TN09, et de
préférence aux Etats-Unis. 
J’ai envoyé plusieurs candidatures spontanées. J’ai rapidement 
réalisé que celles-ci auraient peu de chances d’aboutir. Il est difficile de
convaincre quelqu’un depuis l’autre côté de l’Atlantique, juste par 
téléphone surtout pour un stage de milieu d’études. 

J’ai donc décidé de tenter ma chance avec des gens qui pourraient 
probablement connaitre l’UTC et ainsi faciliter la démarche 
d’approche. J’ai donc envoyé une vingtaine de mails récupérés sur 
l’annuaire Tremplin UTC en effectuant une recherche par pays. 
Plus des ¾ m’ont répondu, et j’ai dû avoir au moins 5 UTCéens au 
téléphone. Dans le mail je ne disais pas explicitement que je 
cherchais un stage mais que je souhaitais discuter avec eux sur leur
parcours. 

Certains n’avaient pas de stage à proposer mais me mettaient en 
relation avec d’autres. Et au fur et à mesure j’ai continué à parler avec
Sam et il a écrit un sujet de stage pour moi.»

Interview complète depuis ce lien.

Samuel a écrit un sujet de stage pour Alizée POIRIER-

RENARD, étudiante en informatique.

Alizée et Armand nous expliquent comment le réseau UTCéen a pu les aider

Interview : Un UTCéen à la tête d’Ichikoh depuis 2010

« Tremplin, via l’annuaire, m’a été utile à 2 reprises. La première fois
pour mon stage de fin d’études, lorsque j’ai identifié mon futur maître de
stage qui réalisait un métier de niche : Ergonome des systèmes d’aide
à la conduite, et qui m’a permis de réaliser un très beau projet. 
Puis une deuxième fois lors de la recherche de mon premier travail, lorsque
j’ai contacté mon futur responsable afin de savoir s’il avait 
connaissance d’offres d’emploi dans son entourage.

A chaque fois, j’ai noté un bon retour des UTCéens, je pense avoir reçu
environ 20% de réponses ce qui est beaucoup étant donné que rien ne
me reliait à eux, si ce n’est l’UTC. Mes conseils pour obtenir des répon-
ses sont les suivants :
- Réussir à lier le formel et l’informel, l’idée est de se positionner comme
une personne en recherche d’aide qui réalise ce qu’elle demande mais
qui possède des liens avec la personne contactée.
- Ecrire un message qui ne doit pas être un copié/collé qui aurait été
envoyé à un grand nombre de destinataires.
- Etre ouvert sur l’aide apportée : Transfert du CV, noms de personnes
à contacter voire explication d’un refus sont des aides précieuses.»

Interview complète depuis ce lien

Armand DEHEUNYNCK (GM 2011) a pu trouver son stage de

fin d'études et son 1er emploi grâce à Tremplin UTC.

Retrouvez toutes nos interviews sur : http://www.tremplin-utc.asso.fr/#/page/temoignages-utceen

Vous souhaitez partager un témoignage : contact@tremplin-utc.net

Pourquoi avoir choisi l’UTC ?

En 1984, quand je cherchais à choisir mon
école, j’avais des critères simples. Je vou-
lais une école ouverte à l’international, avec
un système flexible qui me permettrait de choi-
sir mes cours en fonction de mes 
centres d’intérêts, et qui de plus me prépa-
rerait pour la vie professionnelle. L’UTC était
à cette époque-là une des rares écoles en
France, peut-être la seule, qui répondait à
ces critères. [...] Je suis entré à l’UTC en sep-
tembre 1984 en première année de génie
mécanique. Ensuite je me suis spécialisé en
Robotisation et Entrainements Électromé-
caniques. Lors de ma dernière année, j’ai eu
la chance de pouvoir préparer en 
parallèle un DEA en Contrôle des Systèmes.

Quel a été votre parcours depuis l’ob-

tention de votre diplôme ?

Depuis le début de mes études à l’UTC, je
rêvais de travailler chez Siemens, une 
entreprise à la pointe de la technologie. Donc
un peu naturellement, immédiatement après
mes études à Compiègne, je suis parti en
Allemagne, comme ingénieur junior chez
Siemens. [...] 
C’est au cours de cette période que j’ai trou-
vé une opportunité de revenir en France pour
travailler chez Valeo comme ingénieur d’ap-
plication, chef de projet en charge des pro-
jets avec les constructeurs automobiles
allemands. C’était en 1988 et Valeo, qui avait
des visées au-delà de son marché 
national, cherchait à diversifier sa clientèle
en Allemagne. J’ai eu à manager nos 
premiers projets d’alternateurs pour
Mercedes-Benz et Opel. [...]
Plus tard, en 90-91 j’ai eu aussi des projets
de développement avec les constructeurs
japonais Nissan, Honda et Toyota qui
ouvraient leurs transplants en Angleterre.
C’était mes premiers contacts avec le Japon
et les japonais. Quand j’étais en déplacement
au Japon, j’étais à la fois fasciné par ce pays
et son industrie automobile en pleine 
expansion, et frustré de ne pas pouvoir 

communiquer. Pendant un des voyages, j’ai
acheté un livre de japonais et commencé à
l’étudier chez moi. Cela m’a beaucoup aidé
plus tard. [...]

Début des années 90 la Chine s’ouvrait, le
gouvernement chinois encourageait des
investissements étrangers pour stimuler le
développement économique ; et les 
constructeurs automobile s’y installaient les
uns après les autres. Nous avions établi la
première joint-venture du Groupe Valeo en
Chine, dans la province de Zhejiang avec un
partenaire local. Janvier 1997, je suis 
parti avec ma famille m’installer en Chine,
en tant que directeur de la division 
Valeo-Wenling. C’était probablement la pério-
de la plus éprouvante de ma vie 
personnelle et professionnelle. [...]

Après deux années à Wenling, et le 
redressement de l’opération industrielle, en
décembre 1998, j’ai reçu un coup de fil du
siège de Valeo. Le président me proposait
le poste de directeur national Chine, en 
charge de toute l’activité du Groupe dans le
pays. C’était un challenge que j’ai 
accepté sans hésitation. […]

Suite en page 5

Ali Ordoobadi (GM 1987), l’un des 3 PDG Français à la tête d’une société Japonaise cotée en bourse.
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Interview : Un UTCéen à la tête d’Ichikoh depuis 2010 - Suite

En 2007, après plus de 10 ans en Chine, j’ai
reçu un autre coup de fil du siège. Cette fois-
ci c’était pour me proposer la direction natio-
nale au Japon. Je suis parti à Tokyo et étais
Vice-Président du Groupe au Japon entre
2007 et 2010. C’était pour moi une chance
inouïe de pouvoir travailler en direct avec des
constructeurs japonais et de développer les
activités de Valeo au Japon avec Toyota,
Nissan, Honda et les autres. Depuis 2000,
Valeo a établi une présence industrielle très
importante au Japon avec plusieurs usines
etcentres techniques qui servent tous les
clients japonais. Valeo avait aussi pris une 
participation minoritaire dans Ichikoh, une
société d’éclairage automobile, cotée à la
bourse de Tokyo. Ichikoh, une vieille 
société familiale avec plus de 110 ans 
d’histoire, était un acteur majeur du marché ;
cependant suite à un recall aux Etats-Unis
en 2006, des problèmes de management,
sa réputation était souillée, elle perdait ses
clients et ses résultats financiers étaient dans
un état désespérant.

En octobre 2010, suite à une proposition du
conseil d’administration d’Ichikoh, et avec 
l’accord de Valeo, j’étais nommé président
directeur général d’Ichikoh avec la mission
de redresser la société, non seulement d’un
point de vue financier, mais aussi commer-
cial, relationnel (avec les clients, le syndicat,
les banques et les autres parties prenantes).
Après un peu plus de six ans, Ichikoh est
aujourd’hui une entreprise profitable et en 
pleine croissance dans un marché 
automobile japonais en déclin. 
Nous continuons à recruter et investissons
massivement dans la R&D et dans nos usi-
nes pour les adapter à notre croissance.

Interview complète depuis ce lien.

A la tête d’Ichikoh depuis 2010, comment

vivez-vous ce nouveau rapprochement

avec Valeo ?

Depuis le 12 janvier, Valeo a pris un contrôle
majoritaire de 55,08% dans Ichikoh. Cela va
créer des opportunités de travailler 
encore plus étroitement ensemble pour
réduire nos coûts, bénéficier de plus de 
productivité et améliorer nos performances 
grâce aux synergies techniques, achats et
industrielles. D’autre part ça permettr
a à l’Alliance Ichikoh-Valeo d’améliorer ses
services aux constructeurs sur les 
plates-formes mondiales.

Un autre point important est l’évolution 
rapide de la technologie vers l’électrisation
et la conduite automatique. Le renforcement
de la collaboration avec Valeo nous aidera
considérablement à enrichir notre offre 
technologique.

Vous parlez sept langues et avez vécu

dans plusieurs pays, quelle est la clé de

l’adaptation à une nouvelle culture?

Effectivement, je suis né en Iran où j’ai appris
l’anglais et le français. Plus tard, j’ai eu la 
chance d’étudier l’espagnol et l’allemand
quand j’étais étudiant à Compiègne et ça a
changé le cours de ma vie. Ensuite j’ai dû
apprendre le chinois et le japonais au fil de
l’eau. En fait j’essaie toujours de lire la 
presse dans ces langues, dès que je 
trouve le temps pour entretenir mon niveau.

Cependant la langue n’est qu’un outil. Il faut
avoir bien plus d’une corde à son arc pour
pouvoir s’adapter, naviguer et manager
dans un nouveau pays, dans une nouvelle 
culture. Au-delà des outils, il faut beaucoup
de discipline et rigueur mais aussi une 
grande ouverture d’esprit, le respect de
l’autrui, la curiosité et surtout l’humilité.

Que conseilleriez-vous aux étudiants qui

souhaitent réussir dans le domaine de

l’automobile ?

L’industrie automobile est une industrie dure,
orientée sur les résultats. Les exigences en
termes de qualité, fiabilité, livraison et coûts
sont des plus sévères. C’est aussi une 
industrie de passion non seulement pour les
voitures, mais aussi pour la technologie et
l’innovation, pour le design et pour le 
travail sur le terrain. L’UTC est une 
excellente école avec des programmes qui
préparent bien les ingénieurs à notre 
industrie. Les débouchés sont très variés
depuis R&D, process , gestion de 
production et supply chain jusqu’à la 
qualité ou le design.

Ma recommandation est d’être flexible et
mobile à l’international, d’essayer par 
exemple de trouver un poste de VIE chez
un constructeur ou un équipementier pour
entrer dans l’industrie et évaluer son 
intérêt. Au cours de ma carrière, j’ai 
recruté des dizaines de VIE et la plupart ont
choisi de rester avec nous. Il faut rester ouvert
et saisir les opportunités. 

Tremplin UTC recherche des étudiant(e)s
ou diplômé(e)s ayant trouvé un stage 
voire un emploi par le biais du réseau afin
qu’ils ou elles viennent parler de leurs 
expériences auprès des autres étudiants.
Une soirée de « témoignages » sera 
organisée à l’UTC, le 21 mars prochain,
accompagnée d’un afterwork pour 
mettre tout le monde à l’aise.

Vous avez trouvé un stage à l’autre bout
du monde ou un emploi dans l’entreprise
que vous avez toujours voulu intégrer ?

Vous avez-vous-même permis à quelqu’un
d’être recruté par votre société ?
Venez témoigner auprès des étudiants afin
de leur faire comprendre la force et 
l’utilité d’un réseau. 

En fonction du nombre de retours, il n’est
pas exclu d’organiser également cet 
évènement à Paris ou en région. 
N’hésitez pas à vous manifester auprès de :

julia.vila-llorca@tremplin-utc.net

Investissez-vous : Recherche de témoignages Réseau Tremplin UTC 
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Mardi 31 janvier à Paris

Travailler dans le secteur du conseil : 
Les points essentiels d’une candidature
réussie.

Vendredi 10 février à Lyon

Rendez-vous oenologique avec dégusta-
tions et présentation de la région et de ses
cépages.

Vendredi 24 février à Paris

Rendez-vous oenologique : Accords vins de
Bordeaux et fromages.

Lundi 27 février à Paris

Atelier « Rendre son discours vivant,
convaincant ».

Samedi 4 mars à Berlin

Visite du Campus EUREF suivie d’un
repas convivial.

Samedi 4 mars à Paris

Cours de patisserie moléculaire : 
préparation et dégustation.

Mercredi 8 mars à Paris

Conférence : Réussir sa négociation 
salariale.

Jeudi 9 mars à Paris

Business Club : Votre projet d'entreprise 
est-il vraiment robuste ?

Mercredi 15 mars à Paris

Choisir son début de carrière profession-
nelle dans l’innovation : Grand groupe VS
start-up.

Merdi 21 mars à Compiègne

Soirée témoignages : "La force d'un réseau
de diplômés".

Mercredi 22 mars à Paris

Le challenge de la femme ingénieure dans
les locaux de Ippon Technologies.

Jeudi 30 mars à Compiègne

Forum Booste ton CV : simulations 
d’entretiens, conseils en CV, LM et prise de
photo pro.

Mardi 25 avril à Paris

L'intelligence appréciative ; un puissant levier
au service de la motivation des équipes.

Jeudi 4 mai à Paris

Soirée Carrière & Réseau : la liste de nos
partenaires sera annoncée prochainement

Bien d’autres évènements viendront

se greffer à cet agenda. 

Restez attentifs !

Féliciations également Marielle
Péaud (GSU 2014) et Martin
Coudière (GSM 2012). 
Leur union a été célébrée le 
4 Juin 2016 à Bressuire.

Vous souhaitez également publier dans le
carnet Tremplin UTC (mariage, naissance) ?

Contactez : 
celine.keldenich@tremplin-utc.net


