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Chères UTCéennes, Chers UTCéens,

En ce début d'année, je vous souhaite une
excellente année 2020. 
Qu’elle vous permette de réaliser vos projets
professionnels et personnels avec succès. 

Je tiens tout d’abord à remercier le conseil
d'administration de notre association pour
la confiance qu’il m’a accordée en 
m'élisant présidente de notre organisation. 

J’ai découvert le monde associatif au sein
de l'écosystème UTC il y a plus de 10 ans
et je m’y suis investie, motivée par le besoin
d’aider les membres de notre communauté.

Avec mon équipe, nous souhaitons 
mettre en place au cours de mon mandat
les grands axes suivants :
• pérenniser UTC Alumni dans la durée ;
• passer d'un impact local à global ;
• valoriser les bénévoles de l'association. 

Soyez certain(e)s que nous concentrerons
tous nos efforts pour vous permettre de
vous épanouir au sein de notre 
association.
Notre nouvelle marque  UTC Alumni, 
présentée lors de la dernière assemblée

générale de l’associa-
tion, devrait nous 
permettre d’étendre la
visibilité de notre 
organisation.

Je compte également sur vous, en tant que
membres d’UTC Alumni, pour continuer 
d’apporter vos idées, votre énergie et 
votre enthousiasme et ainsi faire vivre 
notre association. Nous avons vraiment
besoin de votre créativité pour imaginer 
l’UTC Alumni de demain.

Je suis convaincue que nous continuerons
de développer tous ensemble notre 
association à travers l'innovation. 

Pour conclure, je citerai George Bernard
Shaw:
“Il y a ceux qui voient les choses telles 
qu'elles sont et se demandent pourquoi,
et il y a ceux qui imaginent les choses 
telles qu'elles pourraient être et se disent...
pourquoi pas ?”

Claire Behar 
Présidente d’UTC Alumni

Édito de la Présidente
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UTC Alumni, 
une nouvelle identité

Après des mois de réflexion, le réseau
des diplômé(e)s de l’UTC devient :

Il s’agit d’un choix stratégique en 
adéquation avec les valeurs et les 
missions* fixées par l’association.
Si Tremplin UTC reste à ce jour la 
raison sociale de l’association, la 
naissance de cette identité renforce
notre engagement auprès de l’UTC,
notre attachement à la marque UTC
et surtout notre volonté de promouvoir
et défendre l’ensemble des diplô-
mé(e)s de l’école.

Une meilleure identification permettra
un meilleur déploiement du réseau
UTC aussi bien au niveau national qu’au
niveau international.

*Les valeurs et les missions de l’association

sont accessibles depuis la rubrique

Association > Présentation du site internet.

N° 35- Hiver 2019/2020
Page 2
• Statuts, bureau 
& 
conseil d’administration

Page 3
• Animation du réseau 
en France et à 
l’international

Page 4
• Le Business Club : UTCéen(ne)s 

et entrepreneur(e)s
• Portrait UTC : Sarah Benosman



C’est au cours de l’assemblée générale extraordinaire du 4 décembre 2019 que les membres présents ont pu valider la mise à
jour des statuts proposés par les administratrices et administrateurs.
Cette nouvelle version est accessible depuis ce lien https://www.tremplin-utc.asso.fr/alias/statuts

Statuts, bureau & conseil d’administration
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Le passage de 2019 à 2020 aura été riche en changements pour l’association avec de belles nouveautés à vous présenter. 

Site internet et email à vie

Rappel : 
Qu'est-ce que l'adresse email à vie ? 
Il s’agit d’une adresse email qui se 
redirige automatiquement vers l’adresse
email  renseignée dans votre profil 
personnel sur le site de  l’association. 

Pour qui ? 
Tous les UTCéen(ne)s : étudiant(e)s et
diplômé(e)s.

Comment activer la redirection ? 
Il est obligatoire de renseigner une adresse
email valide dans votre espace personnel
depuis l’annuaire en ligne pour 
activer la redirection.

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

1

Le 4 décembre 2019 s’est également tenue l’assemblée générale
ordinaire qui, comme chaque année, se réunit afin de valider 
l’exercice clôturé ainsi que le prévisionnel de l’exercice suivant.

Après avoir voté à l’unanimité les bilans pour la période 2019/2020
et les prévisionnels présentés, les membres ont pu élire le nouveau
conseil d’administration.
Retrouvez ci-contre la liste des 23 administratrices et administra-
teurs qui comporte 10 nouveaux membres. 

Cette assemblée générale a également été l’occasion d’annoncer
l’arrivée imminente d’une nouvelle identité commerciale pour
l’association : « UTC Alumni » (cf page 1 de cette lettre).

Le conseil d’administration fraîchement élu s’est réuni le
mardi 7 janvier 2020 afin de procéder à l’élection du bureau.

C’est avec plaisir que nous vous annonçons, l’élection de la
première Présidente depuis la création de l’association en
1978.
Voici la composition du bureau qui a été élu à l’unanimité : 

• Claire Behar, Présidente ; 
• Jacqueline Forien, Vice-Présidente ;
• Amine Smahi, Vice-Président ;
• Louis Bride, Trésorier ;
• Piers Barrios, Secrétaire.

Mise à jour des statuts de l’association

3 Élection du bureau

2 Élection du conseil d’administration
Nom

Prénom Branche PromoALLANIC Marianne GSM 2012
BARRIOS Piers

GI 2018
BEHAR Claire

GSU 2014
BLANC Mélanie GSM 1999
BOUILLON Frédéric GSM 2001
BRIDE Louis

GB 2018
DUPONT Pascal GM 1983
FORIEN Jacqueline GI 1983
FOUCON Adrien GSM 2012
GRASSIN Laurent GSM 2009
DE BEAULIEU Martin IM 2020
LALOUBERE Jacques-Yves GB 2019
LECLERC Sylvie

GI 1989
LECOEUR Barbara GM 1991
MARCHAL Frédéric GI 1992
OULD

Brahim Master 2005
PRADIER Thomas GSU 2014
RUHLMANN Laurent GM 1982
SCHINDLER Eric

GI 1986
SMAHI Amine GI 1987
TSANG-PING Chow-Chi GI 1989
VEILLERETTE Samuel GSM 2007Composition du conseil d’administration 2019/2020

L’identité UTC Alumni va rapidement être
déployée sur le site internet de l’association 
ainsi que sur la gestion des emails à vie.

D’ici quelques semaines, le site internet de
l’association sera mis à jour. Une nouvelle charte 
graphique sera également mise en place.
Vous pouvez d’ores et déjà prendre note des nouvelles
configurations : 

www.tremplin-utc.net devient 
-------> www.alumni.utc.fr

prenom.nom@tremplin-utc.net devient
-------> prenom.nom@alumni.utc.fr
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Animation du réseau en France et à l’international

• Le Maroc a organisé une soirée à Casablanca avec la participation

du Vice-Président de l’association, Amine Smahi.
Une vingtaine d’UTCéens s’est retrouvée à l’Hotel Hyatt Regency pour
échanger sur l’animation de ce réseau d’Alumni. 
M. Nourdine Bouyaakoub (GM 1986), directeur général du Cluster
Électronique du Maroc, animera et coordonnera le groupement UTC
Alumni Maroc. Un groupe WhatsApp a également été créé. 
Pour le rejoindre, vous pouvez contacter M. Riad Cherrat (GM 1989)
par mail à : iadcherrat@yahoo.fr en précisant vos nom, prénom, date
du diplôme et numéro de téléphone.

• Le Canada a fait son retour avec l’organisation de plusieurs 

soirées à Montréal. Une dizaine d’UTCéens se retrouve régulièrement
autour d’un verre. Une belle occasion d’échanger sur les parcours et
de partager les expériences de chacun.

• En Auvergne, un atelier de mixologie s’est déroulé le 17 janvier

2020 à Clermont-Ferrand. Sous la forme d’un atelier participatif, les
UTCéens ont pu participer à la confection de leur propre cocktail.  La
soirée s’est poursuivie autour d’un buffet préparé par le chef Stéphane
Ranieri.

Vous souhaitez parfaire votre niveau d’anglais ou tout simplement 
pratiquer régulièrement ? Ces ateliers sont faits pour vous !

Retrouvez nos animatrices bilingues pour des sessions de 90 minutes 
d’échanges libres autour d’un thème donné.
Attention le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire
depuis l’agenda en ligne.
Les ateliers sont hebdomadaires, ils se déroulent en alternance les 
lundis et mardis à Paris et les mercredis à Compiègne.

Depuis la rentrée 2019, votre réseau d’Alumni a le plaisir de vous proposer de nouvelles activités.

1 Des ateliers en anglais «Let’s talk together» à Paris et Compiègne

2 Des ateliers «Eloquence» à Paris

Une série de 10 ateliers vous permettra d’améliorer et d’enrichir vos
aptitudes d’expressions orales.
Venez découvrir vos potentialités vocales ainsi que votre style oratoire.
Véritable professionnel de l’art oratoire, Joseph Rottner (GB 1997), vous
donnera les clés de cet art universel.
La 1ère session étant complète, nous étudions la mise en place d’une
2ème session à partir du mois d’avril. Vous pouvez nous indiquer votre
intérêt pour participer aux futurs ateliers via : julia.vilallorca@utc.fr

3 Le retour de certains groupements

Restez à jour

Pour recevoir les prochaines communications liées à ces groupements, assurez-vous que : 
- vos coordonnées sont bien à jour dans l’annuaire en ligne,
- vous avez accepté de recevoir les mails de l’association dans les préférences réseau de votre espace personnel.
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Portrait UTC : Sarah Benosman, une fibre entrepreneuriale

Le Business Club : UTCéen(ne)s et entrepreneur(e)s

Ancienne consultante en éco-conception, Sarah Benosman (GM 2009) a fondé en 2016 la start-up VRAC’nRoll, première 

boutique bio et zéro-déchet en ligne. Portrait d’une jeune femme aux idées claires, déterminée et à la fibre entrepreneuriale. 

Les idées claires ? Elle en fait la démons-
tration lorsque, jeune lycéenne de 
seconde à Perpignan, elle voulait une 
formation qui lui permette de « concilier,
dit-elle, son goût pour les sciences et pour
tout ce qui est artistique et créatif ». «
J’ai toujours adoré les sciences mais aus-
si les arts. Je dessinais beaucoup, faisais
de la musique - deux ans au conservatoire
-, du théâtre, etc. », ajoute-t-elle.
Les idées claires encore ? « C’est l’oncle
d’un ami travaillant au service design de
PSA qui m’apprend que l’UTC proposait
une formation d’ingénieur designer – je
ne savais même pas que cela existait »,
assure-t-elle. 
À partir de là, son choix est fait. Ce sera
l’UTC. « En 2004, année de terminale, j’ai
eu les entretiens sur dossier à l’UTC. Bac
en poche avec mention très bien, j’ai pu
intégrer l’UTC », explique Sarah Benosman.
Un choix qu’elle ne regrette pas même si
elle admet avoir reçu une « claque » au
premier semestre. « J’étais loin de mes
parents. Je trouvais super d’avoir mon 
propre appartement, de voir mes amis
quand je voulais. J’appréciais également
l’esprit très libre d’une école où l’on 
pouvait notamment choisir ses matières,
où l’on ne sentait pas la pression des notes.
Par conséquent, je n’ai pas beaucoup 
travaillé. Le résultat ne s’est pas fait 

attendre : j’ai raté la moitié de mes matières.
C’était un gros échec pour moi. Mon
orgueil en a pris un coup. Pour moi qui ai
eu mon bac avec mention sans trop forcer,
la chute était rude », précise-t-elle. […]
Conquise par le monde de l’entreprise lors
de ses différents stages, elle intègre, dès
la fin de ses études en 2009, Evea, un 
cabinet conseil en écoconception, fondé
par un diplômé de l’UTC, Jean-Baptiste
Puyou (GM 1993). Elle y reste sept ans,
mais l’envie d’entreprendre est la plus forte.
C’est tout naturellement qu’elle répond
à un appel à projets de l’Ademe pour des
éco-innovations, avec à la clef un 
financement conséquent sur trois ans.
Vrac’n Roll, une entreprise de e-com-

merce, est née. Avec un mot d’ordre : 
0 déchet. 
« On a commencé par un drive et de la
livraison à domicile à Lyon et sa région.
Depuis octobre 2019, on livre dans tou-
te la France via les points Relais Colis de
France - épicerie, hygiène, accessoires
zéro-déchet (ex: pailles réutilisables en
inox) etc. - dans des boîtes consignées en
plastique léger et résistant. Des boîtes qui
sont expédiées et retournées dans un colis
breveté et réutilisable », conclut Sarah
Benosman.

Meriem Sidhoum Delahaye
Article complet à découvrir dans le 

prochain n° d’Interactions, qui paraîtra
en février ! https://interactions.utc.fr/

Avec 500 sociétés réparties dans différents
secteurs d’activités, ce groupement conti-
nue de grandir et attends avec impatience,
l’arrivée des nombreux entrepreneurs pas
encore enregistrés dans l’annuaire dédié 
(versions électronique et papier).

Actuellement à la recherche de plusieurs
animatrices et animateurs, le Business
Club permet à ses membres de : 
• se retrouver autour de thématiques liées
à la création d’entreprise ;
• échanger des bonnes pratiques ;
• partager des expériences qu’elles aient
réussies ou non ;
• trouver leurs futurs partenaires ou 

associés.
UTC Alumni via le Business Club est un vecteur
de communication  incontournable que ce
soit pour annoncer la création de 
votre entreprise, une recherche d’investis-
seur ou une remise de prix.
Soyez à jour de votre cotisation et bénéfi-
ciez de tarifs privilégiés sur l’insertion d’un
article sur le site, dans la lettre semestrielle
ou la newsletter mensuelle adressée à tous
les UTCéen(ne)s.

Pour tout renseignement complémentaire
concernant le Business Club : 
celine.keldenich@utc.fr
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Créé en 2003 par Joseph Orlinski (GM 1980), le Business Club est le regroupement des UTCéen(ne)s entrepreneur(e)s.


