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C’est accueillis par Jean-Louis Chaussade, directeur général de Suez et 

président du CA de l’UTC, que nous recevrons Philippe Courtier le nouveau

directeur de l’UTC.

A cette occasion nous pourrons découvrir les orientations stratégiques de

l’UTC.

Au programme :

- 18h45 - Arrivée des participants

- 19h00 - Accueil par Eric Schindler

- 19h15 - Intervention de Jean-Louis Chaussade

- 19h30 - Intervention de Philippe Courtier

- 19h45 - Questions / Réponses

- 20h15 - Cocktail dînatoire

Nous vous attendons nombreux le : 

Mardi 4 juillet 2017 

Dès 18h45 au siège de SUEZ

Tour CB21 - 16 place de l’Iris - Paris La Défense.

Attention : l’inscription en ligne et l’apport d’une pièce d’identité le jour de

l’évènement sont obligatoires pour participer.

Tremplin UTC vous donne rendez-vous le mardi 4 juillet 2017 au siège de

SUEZ
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Du nouveau 

à Tremplin

UTC

Rendez-vous avec le nouveau directeur

de l’UTC

Votre diplôme UTC en 2030 ?

Chère UTCéenne, Cher UTCéen,

Dans les éditos précédents, j’ai abordé

le devenir de l’UTC dans le cadre du

grand établissement Sorbonne Université

dont les 2 autres membres, Paris IV et

Paris VI, ont fusionné le 20 janvier dernier. Que va

devenir l’UTC ? Fusionner également et devenir le

département ingénieur de cette nouvelle université de

54 000 étudiants ou bien sortir complètement de

Sorbonne Université ?

En parallèle, l’UTC s’est associée avec KEDGE pour lancer

un double diplôme ingénieur - école de management.

Très prometteur, la première rentrée aura lieu en 

septembre prochain. 

Le développement du modèle des UT, notamment un

rapprochement entre l’UTC et l’UTT, reste une grande

interrogation. Pour rajouter un peu de complexité,

comme la ville de Compiègne est située maintenant

dans la région des Hauts-de-France, nous nous 

sommes aussi rapprochés de Lille. 

N’oublions pas de mentionner l’autorité de tutelle, à

savoir le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de

la Recherche, dont les positions fluctuent au gré des

alternances politiques.

En février 2017, l’UTC a changé de direction avec le

départ d’Alain Storck et l’arrivée de Philippe Courtier.

Dès sa prise de fonction, ce dernier a indiqué vouloir

fixer une nouvelle stratégie pour définir l’UTC dans 

10 ans, dans 20 ans.

Avec le Bureau et le Conseil d’Administration de votre

association, nous avons pensé qu’il était utile et

indispensable de rencontrer les 2 principaux dirigeants

de l’UTC afin qu’ils nous expliquent leur stratégie de

développement. Certes, pour nous les diplômés, les

années UTC sont derrière nous mais nous savons

aussi que vous êtes attachés à la marque UTC, à la

valeur de ses diplômes sur un marché très concurren-

tiel et son modèle innovant.

Aussi je vous donne rendez-vous le 4 juillet chez

Suez. Vous pouvez aussi utiliser cet événement pour

mieux faire connaître l’UTC dans votre entreprise.

Pourquoi ne pas venir avec votre DRH ou tout autre

manager qui devrait mieux connaître l’UTC ?   

Bien cordialement,

Eric Schindler, GI 1986

Président de Tremplin UTC

Edito du Président
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Docteurs et
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l’UTC

Le t t r e  Semes t r i e l l e
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L’animation

du Réseau

Tremplin UTC

En cliquant sur ce lien : http://bit.ly/2rWVqoT



Les nouveautés à Tremplin UTC

Il est tout beau, il est tout chaud ! L’annuaire des diplômés de l’UTC, édition 2017, est arrivé. 

Comme chaque année, après un long travail 

d’actualisation de vos coordonnées (avec l’aide

de la société EM-COM), la nouvelle édition a été 

adressée aux membres cotisants en ayant fait la

demande.

Vous ne l’avez pas encore reçu ? 

Assurez-vous d’être bien à jour de votre 

cotisation et si besoin contactez Céline :

celine.keldenich@tremplin-utc.net.

Rappel : 

1- En plus de l’annuaire papier, les cotisants 

bénéficient d’un accès illimité à l’annuaire en ligne.

Cette version électronique vous apporte plus 

d’informations sur vos camarades UTCéens et 

bénéficie d’une actualisation en temps réel par

vos soins et par l’équipe de Tremplin UTC.

2- Chacun d’entre vous possède un espace 

personnel sur le site www.tremplin-utc.asso.fr vous

permettant de vérifier et compléter votre dossier

à tout moment.
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Tremplin UTC sur Radio Graf’Hit*

Retrouvez-nous les vendredis entre 12h30 et 13h30 sur Radio Graf’Hit*

dans l’émission du BDE « Bonheur, douceur et évènement » pour not-

re chronique « Les parcours UTCéens ».

De l’artisan glacier, au créateur de repas à boire complet en nutriments,

ou d’évaluation en ligne de votre langue étrangère, en passant par le

Président de Tremplin UTC, retrouvez nos poadcast en suivant ce lien

: http://www.tremplin-utc.asso.fr/#/page/podcasts

Merci à Graf’Hit* et au BDE de nous accorder un créneau dans leur

émission.

*Radio Graf’Hit est une radio locale indépendante à Compiègne sur

94.9 FM.

Des bons plans, des réductions

Envie d’une journée de détente en famille ? 

Tremplin UTC vous propose des tarifs réduits dans de nombreux parcs

d’attractions  (Disneyland Paris, Futuroscope, Marineland, … ) mais

aussi dans certains zoos (Beauval, Thoiry).

Soyez à jour de votre cotisation et contactez Julia pour connaître nos

tarifs du moment : julia.vila-llorca@tremplin-utc.net

Vous souhaitez recruter un UTCéen ? 

Rendez-vous dans la rubrique « Carrière » de 

votre espace personnel sur www.tremplin-utc.asso.fr

Vous pourrez déposer vos opportunités, consulter

le nombre de vue, recevoir des candidatures, …

De plus Tremplin UTC propose d’autres services 

d’accompagnement au recrutement (articles, 

emailing ciblés, évènements, …). 

N’hésitez pas à contacter Julia : 

julia.vila-llorca@tremplin-utc.net 

Rappel service : Les opportunités

Que vous soyez en recherche d’emploi, en veille professionnelle ou recruteur, la rubrique « Carrière » vous concerne.

Vous êtes en recherche d’emploi ou

en veille professionnelle ? 

Votre cotisation à Tremplin UTC vous 

permet de consulter les offres déposées par

les UTCéens et les recruteurs. 

Vous pourrez effectuer des recherches

ciblées, créer des alertes, candidater 

directement auprès des recruteurs.
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La rentrée en Ile-de-France 

Animation du réseau : retour sur ...

Après le succès des 2 premières éditions,

nous ne pouvions que renouveler 

l’expérience. L’équipe animatrice de

l’Antenne Ile-de-France, vous attend

nombreux pour son évènement de la 

rentrée.

Les vacances sont terminées ? Pour une

reprise en douceur, Tremplin UTC vous

propose de jouer les prolongations le

temps d’une soirée. Rendez-vous le

vendredi 15 septembre à bord de la 

péniche «Le Quai» pour une nouvelle 

soirée de folie.

Inscrivez-vous vite, nous ne garantissons

pas qu’il y aura de la place pour tout le

monde.

L’évènement de la rentrée 

On ne les arrête plus ces UTCéens !

Un nouveau semestre riche et varié vous a été concocté par l’ensemble des animateurs de Tremplin UTC que l’on remercie 

chaleureusement pour le temps et l’énergie qu’ils consacrent bénévolement.

Les UT entrent en Seine

Le saviez-vous ?
Que vous soyez en Ile-de-France, en province ou à l’étranger, l’équipe 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 lancement

d’une nouvelle antenne, contactez l’équipe de Tremplin UTC : 

contact@tremplin-utc.net

Les multivilles et les afterworks se multiplient à Paris, Antibes, Nantes, Bordeaux, Strasbourg,

Pau, Amiens, Reims …

Et toujours des ateliers professionnels : Rendre son discours convain-

cant, négociation salariale, bien-être en entreprise, l’intelligence appré-

ciative, les motivations profondes…
En passant par des visites : le campus Euref à Berlin, cour

Européenne des droits de l’homme à Strasbourg

Mais aussi : du ski à Chamrousse pour l’antenne Rhône-

Alpes, du Yoga sur chaise et de la pâtisserie moléculaire

en Ile-de-France, des ateliers œnologiques à Bordeaux,... 

Sans oublier les rendez-vous du

Business-Club : soirées investisseurs,

start-up meet-up, Comment entre-

prendre, 

En cliquant sur ce lien : 

http://bit.ly/2sM3V9s
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Le Business Club grandit

« Le Business Club Tremplin UTC n'est pas

le "Club Med" !!! Lorsque je l'ai créé et 

animé pendant de longues années, je me suis

appuyé sur 3 volontés et valeurs fortes : 

- Fédérer les entrepreneurs UTC pour en 

faire la première force créatrice et 

entreprenante en France et à l'international

- S'appuyer sur l'intelligence collective pour

les nouveaux entrepreneurs

- Créer du lien et du business dans la 

communauté UTCéenne.  

Seuls, on va plus vite, à plusieurs, 

on va plus loin !!! 

Le Business Club, c'est aussi et surtout un

lieu de rencontres … parler, partager avec les

personnes.

Au-delà de la communication digitale actuelle,

les neurosciences ont prouvé que le cerveau

était mimétique, émotionnel et cognitif et 

surtout que ces fonctions se mettaient en œuvre

dans la "présence" et non par des moyens

technologiques, au demeurant fort utiles.

Rejoindre le Business Club pour Frédérique

et moi était une évidence. 

J'ai choisi, avec Frédérique Hauswirth mon

associée, de créer bHOost Pulse Your Mind...,

rendre enthousiastes les équipes, les 

dirigeants d'entreprises et de start-up dans

l'élaboration de leur ADN et de la vision de

leur futur avec le socle de l'intelligence 

collective et émotionnelle et la démarche 

d'investigation appréciative résolument 

tournée sur la psychologie positive.

Le Business Club doit être une force pour 

permettre aux étudiants entrepreneurs de les

faire renoncer à la perspective qui anime la

plupart d'entre eux, à savoir qu'une carrière

réussie est une carrière programmée dans un

grand groupe industriel. Il faut lesconvaincre par

l'exemple que l'avenir appartient à ceux qui

entreprennent. Mobilisez-vous … donnez-leur

votre exemple …»

Joseph Orlinski (GM 80)

Contacts : 

joseph@bhoost.fr

frederique@bhoost.fr

Créé en 2003 par Joseph Orlinski, le Business Club Tremplin UTC est aujourd’hui fier de 

compter son géniteur parmi ses membres.

Les docteurs, acteurs clés de l’innovation

L'UTC compte quelque 330 doctorants,

dont environ 60 % d’étrangers, et délivre

entre 60 et 80 doctorats par an. 

Son objectif : étoffer ce vivier de 

doctorants, mais aussi le nombre de ses

étudiants ingénieurs poursuivant en 

doctorat. Dans une économie de la

connaissance, de plus en plus globalisée

et aux prises avec des défis majeurs 

(transition climatique, épuisement des

ressources naturelles, etc.), la recherche

et l’innovation deviennent en effet un

moteur essentiel de création de valeur. 

Un passeport de plus en plus prisé des

entreprises

« De plus en plus de grands groupes

connaissent les compétences des docteurs

et y font appel, observe Vincent Mignotte,

directeur de l’Association Bernard Gregory

(ABG). La nouveauté, c’est que les 

PME-PMI aussi recrutent des docteurs.

Elles sont souvent confrontées à des défis

d’innovation dans un contexte de concurrence

mondiale et ont besoin de collaborateurs

capables de penser hors du cadre.

Aujourd'hui, la majorité des offres de 

thèses et d’emplois que nous publions sur

notre site émane d’ailleurs de PME.» Ces

tendances profitent tout particulièrement

aux docteurs disposant aussi d’un diplôme

d’ingénieur, principaux bénéficiaires du

dispositif « jeunes docteurs » du crédit d’impôt

recherche, dont la dernière réforme a 

nettement accru l’incitation fiscale 

accordée aux entreprises embauchant un

docteur nouvellement diplômé à un 

poste de chercheur en CDI.

Plus de professionnalisation signifie

plus de science.

L’université mise également sur la politique

de marque qu’elle déploie pour faire du

titre de docteur de l'UTC un label aussi

reconnu que l’est son diplôme d’ingénieur,

notamment en mettant en place des 

formations destinées à renforcer 

l’employabilité des futurs docteurs, mais

aussi à leur faire prendre conscience de

la nécessité, de se forger une culture 

scientifique et technologique solide dans

leur discipline. « Qu’ils se dirigent vers le

monde de l’entreprise ou vers la recherche

publique, la plupart ne seront sans doute

pas embauchés sur leur sujet de thèse,

mais sur un domaine voisin, explique Bruno

Bachimont. Les entreprises ont besoin

d’experts très pointus, pour lever des 

verrous technologiques précis, mais 

aussi visionnaires, pour anticiper les 

évolutions dans leur discipline et favoriser 

l’innovation. Autrement dit, pour les 

docteurs, plus de professionnalisation

signifie avant tout plus de science. »

Un recrutement rapide pour les docteurs

de l'UTC.

Les enquêtes de l’école doctorale de l'UTC

le confirment : les docteurs de l'UTC sont

recrutés très rapidement, souvent même

avant leur soutenance de thèse.

Globalement, les diplômés de 2010 à 2015

ont trouvé leur premier emploi en deux à

trois mois et, trois ans après leur sortie de

l’université, aucun des docteurs de 2010

à 2012 n’était au chômage. 

Retrouvez le dossier complet dans le 

dernier numéro d'Interactions :

https://goo.gl/Oy0FAP 

Retrouvez notre série vidéo "ces thèses

qui changent la vie" :

https://goo.gl/MSnfHX

Visitez nos laboratoires via notre 

webdocumentaire :  https://goo.gl/ugqWCA

Dans un monde où l’innovation – en particulier technologique – occupe une place croissante, les compétences des 

docteurs spécialistes des sciences de l’ingénieur et notamment des docteurs ingénieurs apparaissent de plus en plus

stratégiques. L'UTC entend préparer ses étudiants à cette nouvelle donne. 

Rejoignez 

le Business Club

Vous êtes entrepreneur ? 

Comment être référencé ?

Pour rejoindre les + de 300 entre-

preneurs UTCéens déja référencés,

il vous suffit d’actualiser vos coor-

données dans l’annuaire en ligne

en cochant :

«J’ai créé cette entreprise»

Vous recevrez ensuite toutes les

communications consacrées à

l’entreprenariat.

Vous pourrez bénéficier d’article

dans le flash-info, des tarifs 

préférentiels sur nos services

d’aide au recrutement*

Pour tout renseignement 

complémentaire : 

contact@tremplin-utc.net

* Réservé aux membres cotisants
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Jeudi 29 juin à Dardilly

Visite de l’entreprise Delta-Drone.

Jeudi 29 juin à Nantes

Afterwork Nantais au Lieu Unique.

Jeudi 29 juin à Soirée plage à Antibes

Pique-nique et jeux à la plage du Ponteil.

Mardi 4 juillet à Paris

Rencontre avec le nouveau directeur de

l’UTC (voir article en page 1).

Jeudi 6 juillet à Bruxelles

Afterwork «Voyager et faire voyager».

Samedi 8 juillet à Bordeaux

Pique-nique convivial et familial. 

Mardi 11 juillet à Paris

Afterwork mensuel chez Saucette (Bar à

Saussice.

Lundi 17 juillet à Paris

Pique-nique au champ de Mars. 

Vendredi 15 septembre à Paris

Les UTs entrent en seine - 3ème édition

de la soirée de la rentrée à bord d’une péni-

che (voir article en page 3.

Vendredi 29 septembre à Paris

L’UTCéenne au Parc Astérix.

Jeudi 5 octobre à Compiègne

Forum Booste ton CV.

Jeudi 19 octobre à Compiègne

Forum COMUTEC au Tigre à Margny-les-

Compiègne.

Jeudi 16 novembre à Paris

Soirée carrière et réseau.

Samedi 9 décembre à Chantilly

Gala de l’UTC.

Bien d’autres évènements viendront

se greffer à cet agenda. 

Restez attentifs !

Des évènements pour recruter

- Forum Booste ton CV : rencontrez les

étudiants dans l’enceinte de l’UTC, sous

forme de simulations d’entretiens et de

conseils CV.

- Soirée Carrière & Réseau : participez à

cet évènement organisé le plus 

souvent dans un hôtel chic à Paris, dans

le but de rencontrer les diplômés de l’UTC,

autour d’un cocktail dînatoire qui favorise

les échanges informels mais non moins

professionnels.

Quatre évènements par an pour vous 

permettre de recruter vos futurs 

collaborateurs.

Supports de communication pour pro-

mouvoir votre entreprise

Insertion d’un encart, d’un article, d’une

communication institutionnelle dans nos

supports de communication adressés à

plus de 17 000 contacts :

- lettre semestrielle (le journal de l’asso-

ciation)

- flash-info mensuel (newsletter de 

l’association)

- Article sur notre site avec bannière 

d’annonce sur la page d’accueil

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.

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 expérimenté.

Pour obtenir plus d’informations sur les services mis à votre disposition, 

contactez Julia : julia.vila-llorca@tremplin-utc.net


