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Quelques chiffres
UTT : Université de Technologie de Troyes, créé en 1996
- Ecole en 5 ans
- 3000 étudiants
- 8000 diplômés
- Formation “à la carte” à l’anglo-saxonne
- Spécialité : Industirel (SI), Mécanique (SM), Système d’Info et Réseau (SRT, ISI), Matériaux
(MTE, MM), Automatisme (A2I)
- Spécificité : Diplôme LP, Master, Doctorat
- Réseau des UT : UTC, UTT, UTBM, UTSEUS
ASANUTT
- Créé en 1997
- 700 adhérents / 2000 bénéficiaires
- 75 bénévoles
- 50 événements par an
- 5 “pôles” d’activité : 2 soutiens, 3 de projets
- Budget annuel : 100k€ / 1 ETP
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Pilotage
Chaque semaine : 1 bureau + 1 leader : revue des projets
⇒ Faire le suivi global, détecter les soucis, motiver les troupes
Toutes les 6 semaines : 1 CODIR : partage collectif sur le fonctionnement et le suivi des projets
transverses
⇒ Avoir une cohésion d’équipe et régler les problèmes
Tous les 3 mois : Conseil d’Administration : vérification des objectifs, suivi des indicateurs et prise de
décisions
⇒ 1 président du CA
⇒ Partager les actus
⇒ Acter les axes principaux de l’année et valider les actions et les dépenses associées
Une fois par an : Comité Stratégique : suivi du plan pluri-annuelle
⇒ Echange sur la marque UT et le groupe
⇒ Vision et positionnement à 3 / 5 / 10 ans
⇒ Modèle économique
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Perspectives
Plusieurs projets en gestation :
- Développement avec les assos d’anciens des autres UT
- Travail sur l’international : événement en commun...
- Livre blanc auprès du groupe UT : sur la marque et la vision du développement territorial
-

Développement avec les assos étudiantes
- Innov’UTT
- Junior Entreprise
- ElliDoc
- Etudiants Solidaires Troyens

-

Renouvellement de la convention avec l’UTT
- Dépôt d’un projet de financement important auprès de l’école : modèle économique et rôle
à long terme dans le réseau
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