Numéro (très)
spécial intégration
Salut à toi !
Laisse moi te présenter cette édition spéciale du journal étudiant de l'UTT, le NUTT, rédigée avec amour
et sueur par tes intégrateurs favoris. Tu vas pouvoir savourer ces quelques pages d’intense plaisir en
profitant au mieux de tes vacances, c'est à dire tranquillement installé, les yeux écarquillés, prêt à
dévorer ce condensé d'informations et de précieux conseils pour ta future vie étudiante, ici, à l'UTT.

Il y a maintenant quelques semaines de cela, tu
as reçu cette nouvelle formidable qui te disait : «
ça y est, une nouvelle vie extraordinaire peut
commencer pour toi car tu es accepté dans cette
fabuleuse école qu'est l'UTT ». Et pour cela nous
te félicitons !
Tu te rendras compte assez rapidement que tu as
fait l'un des meilleurs choix de ta vie puisqu'en
rentrant dans ce lieu sacré des études
supérieures, tu pourras accéder à la
connaissance
ultime
qui
te
sera
exceptionnellement résumée dans ce petit
journal.
Mais ce n'est pas tout ! Oh que non ! Entre ce
bâtiment ellipstique de toute beauté, les cours, et
sa vie associative animée et entreprenante, tu ne
pourras qu'adorer passer tes prochaines années
à l’UTT... Mais je m'emporte, m’égare et
j'imagine que tu souhaites connaître le but réel
de ce petit journal. Excuse-moi ! C'est l'émotion
de te voir arriver qui me submerge — Eh oui, Je
suis un peu fleur bleue !

Que contient alors ce journal ? Beaucoup
d’informations très utiles pour ta première
semaine en tant qu'UTTien ! Programme de la
semaine, bons plans proposés par les partenaires
du BDE, des jeux, l'histoire et le thème de ton
Intégration — histoire de te trouver ou fabriquer
le meilleur déguisement possible —, le nom de
ton équipe, le nom de ton parrain ou de ta
marraine (à contacter le plus tôt possible) et
plein d'autres informations se glissant entre les
lignes !
Sur ces belles paroles, je te laisse profiter de
cette lecture et te souhaite de bonnes vacances.
N'hésite surtout pas à téléphoner, nous ajouter
sur Facebook, nous envoyer des mails ou même
à passer à l'UTT, car nous serons là pour
t'accueillir. Dans tous les cas nous t'attendons
début septembre pour une semaine de folie,
alors réserve ta semaine, ton weekend, prépare
ton déguisement et attends-toi à une semaine
que tu n'oublieras jamais, je peux te le garantir !
L’équipe d’inté 2016

À NOTER
Rentrée :
Lundi 5 septembre à 8h (Post Bac)
Mardi 6 Septembre 8h (Bac+2)
Activités toute la semaine
WE d’Intégration :
8 au 10 septembre 2015
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LE MOT du
Bonjour jeune UTTien(ne) !
Si tu as reçu ce courrier, c'est que tu fais parti des heureux élus qui vont rejoindre notre belle école en septembre ! Toute l’équipe du BDE te félicite pour ton admission et nous te souhaitons par conséquent la bienvenue dans notre grande famille de l’UTT.
Mais place aux présentations ! Nous sommes le Bureau
des étudiants, alias BDE, qui est la principale association de l'école, composée d'étudiants élus chaque année
par les adhérents. C'est une équipe motivée et dynamique qui veut contribuer à faire bouger l'UTT en te proposant plein de services !
Mais ce n'est pas seulement ça : le BDE fédère les autres clubs et associations de l'ellipse, autrement dit,
nous leur fournissons des aides pour l'ensemble des
projets qu'ils veulent mener à bien. Il existe de nombreuses associations — cf page 5.
Si tu ne trouves pas ton bonheur là-dedans, pas de panique ! Le BDE pourra t'aider à créer un nouveau club
sur la thématique de ton choix, en t'apportant toutes les
informations nécessaires et te filer un coup de main
pour t'organiser.
Les services du BDE te sont accessibles pour la petite
somme de 25 € à l'année. Pour cotiser, c'est très simple,
n'oublie pas de cocher la case "BDE UTT" dans ton dossier d'inscription. Tout le reste sera automatique ! Voici
une petite liste non exhaustive des services qui s'offriront à toi en cotisant :
Nous gérons un foyer associatif, ta future salle de repos
préférée entre les cours, où tu pourras acheter café,
boissons, barres chocolatées, glaces et j'en passe, à des
prix plus que réduits. Sans oublier la possibilité de
jouer gratuitement aux cartes, à la console, au babyfoot, à la borne d'arcade...

De plus, des casiers pour ranger tes affaires encombrantes seront disponibles tous les jours, ainsi qu’un
magasin où il te sera possible d’acheter des vêtements
UTT ou autres goodies ainsi qu’un bon nombre de fournitures scolaires. Il te sera également donné accès à la
location gratuite de matériel de cuisine, de tentes, barbecues et pleins d'autres choses pendant l'année.
Le BDE, c’est aussi des soirées exceptionnelles auxquelles tu pourras accéder à des tarifs réduits si tu es cotisant. Comme la R2D (la soirée de remise des diplômes), ou les SDF (Soirée des finaux), et à plus petite
envergure les "Nocturnes" où tu pourras retrouver tes
potes et connaissances pendant l’année. La super team
animation du BDE s’illustrera par des surprises lors des
jours spéciaux de l’année et t’organisera plein d’activités.
À côté de tout cela, les premières choses dont tu pourras bénéficier sont les avantages négociés auprès de nos
partenaires dont tu pourras profiter dès ta rentrée.
Tu n’as pas encore tes pénates sur Troyes ? Prends
contact avec notre partenaire Damonte Immobilier, qui
saura te proposer un large choix de logements, proches
de l’UTT ou du centre ville.
Ton logement n'est pas meublé ? Profite de la réduction
de 10% chez Conforama et de la livraison offerte à partir de 150 € d'achat. Des packs "spécial rentrée" avec le
minimum vital à prix réduit sont également proposés
pendant l'été.
Et pour faire une pause pendant ton installation à
Troyes — et au-delà, pendant toutes tes études à l’UTT
—, n'hésite pas à aller manger au Memphis Coffee, tu
bénéficieras de -25% sur toute la carte du dimanche au
jeudi !
Enfin pour s’occuper au mieux de ta santé nous te
conseillons de choisir la MGEL pour ta sécurité sociale
étudiante. C’est la sécu la mieux implantée dans la région et donc la plus présente pour toi. C’est elle qui saura le mieux te conseiller et qui t’assurera le meilleur
suivi de ton dossier.
Surtout, si tu passes à Troyes cet été, n'hésite pas à venir nous voir, nous serons présents à l'UTT et ravis de
pouvoir te faire visiter l'école ou répondre à tes questions. Si tu as besoin d'informations supplémentaires :
un petit mail à bde@utt.fr !
Profite bien de tes vacances, on se retrouve à la rentrée !
Luc Bochet,
Président du BDE UTT
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QUELQUES MOTS SUR ta semaine
d’integration...
Une nouvelle aventure commence
Le cinéma, ou encore septième art, est présent dans le monde entier et au-delà. Mieux qu’Hollywood, il existe
une ville ou cet art est pratiqué tel une religion, il s’agit de Troyes en Champagne. Cette capitale incontestée du
cinéma est reconnue par les plus grands — mais si, mais si, fais nous confiance. Ici tous tes rêves sont réalisables !
Au cœur de cette ville se trouve un lieu magique, un lieu admiré de tous, un lieu où l’imaginaire n’a aucune limite : l’ellipse de l’UTT où, cette année, est organisée la 20e cérémonie des Oscars. Trente films sont en compétition sous la direction de quatre studios de production. Tous n’ont qu’un seul but : gagner le prestigieux Oscar de
l’ellipse qui récompense le meilleur studio de production. Pour cela les films devront montrer les qualités de
leurs acteurs, de leur costume mais aussi de leur bande originale.

Pare-toi de ta plus belle tenue pour l‘UTT !

Tu viens donc d’arriver à Troyes, jeune nouveau. Quelque soit le type d’acteur qui sommeille en toi, ton équipe a
besoin de toi pour porter bien haut ses couleurs ! Alors n’hésite pas, déguise toi, attrapes ton chapeau, ta longue
-vue et aide ton équipe à régner sans partage sur l’UTT !
C’est donc motivé(e) et prêt(e) à en découdre que tu vas rejoindre ton équipe composée d’environ 30 nouveaux
déguisés comme toi et dirigés par 2 ou 3 chefs d’équipe. Prépare toi à vivre une semaine au rythme des chansons
et des cris de guerre ! Si tu as besoin de plus de renseignements, tu peux toujours contacter ton parrain ou ta
marraine, tes chefs d’équipe ou l’équipe d’intégration, ils se feront un plaisir de te renseigner.
La rentrée que tu attends donc avec impatience, on l’espère, débutera le lundi 5 septembre 2016 à 8h pour
les post-bac et le mardi 6 septembre à la même heure pour les bac+2 et autres. Tu auras droit à un petit
déjeuner gratuit (parce que quand c’est gratuit, c’est pas cher !), offert par ton BDE pour te souhaiter la bienvenue. Le temps de rencontrer quelques personnes, de te nourrir comme il se doit, et tu seras parti pour une folle
semaine… on te le garantit !

Alors réserve ta semaine complète, et rejoins-nous dans l’aventure UTT 2016
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INTEGRATION

Pour réussir ta STUPRE
(Semaine très utile pour ta rentrée étudiante)
Certaines petites choses te seront indispensables pour t’adapter et survivre tout au long de cette semaine
magique ainsi qu'au climat changeant — c’est le moins qu’on puisse dire — de la ville de Troyes. N'oublie surtout
pas de les emporter lors du week-end de la STUPRE, destination finale de ta semaine d’intégration de folie !

Comme tout bon acteur, tu sais qu’il te faut avec toi :


Ta peau de mammouth pour résister aux conditions les plus extrêmes — ou plus simplement un duvet



Ta tenue spéciale Bear Grill approuved — K-Way, des vêtements qui ne craignent rien...



Ta combinaison d’exploration en milieux aqueux — un maillot de bain standard fera l’affaire



L’autorisation parentale signée par tes parents si tu es mineur€ — oui bon, on avait pas de blague
pour celle-là

Mais surtout, le plus important : ton déguisement en rapport avec ton équipe !

EN BREF
Durant ta première semaine l'équipe d'intégration va te prendre en main, en organisant différents événements
(présentation des clubs et assos de l'UTT, soirées, jeux et activités en tous genres). Aucune activité n'est obligatoire, tout est basé sur le volontariat. Ce n'est pas du bizutage.
La semaine se finira en beauté par un week-end dans un camping. Une participation de 55 € te sera demandée si
tu souhaites prendre part au voyage, ainsi que l'autorisation parentale complétée si tu es mineur(e).
Pour participer au WE, deux chèques te seront demandés, un concernant l’inscription au WE (55€),
l’autre de caution (60 €), qui ne sera pas encaissé « à part si la flamme qui est en toi te pousse à faire quelques bêtises :) »
Si tu as des questions, surtout n’hésite pas à contacter l’équipe d’intégration pour qu’elle te renseigne. N’oublie pas que ton parrain ou ta marraine est également là pour toi, et qu’il est fortement
conseillé de le ou la contacter avant la rentrée pour ne pas être seul si tu arrives plus tôt sur Troyes,
ou tout simplement pour te donner un aperçu de la folle rentrée qui t’attend !

Deviens ami avec Intégration UTT et like la page
BDE UTT pour ne rater aucune info !
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Clubs et Assos
Argentique
Les passionnés de photos
AS UTT
L’association sportive
ATECAP
Association Troyenne des Etudiants des
Caraïbes, d’Afrique et du Pacifique
Campus 3
Fédération des Etudiants Troyens

Innov’UTT
Participation aux concours étudiants
innovants
Interlink
L’association pour les étudiants étrangers
ISM
L’institut des Sport Mécaniques
La Roue Verte
Acteur de la vélorution

Club Bières
Le plaisir doux et rafraîchissant de la
bière

Media
Le club du 7ème art

Ch’UTT de vers
Troupe de théâtre de l’UTT

Motar’UTT
Rassemble les passionnés de moto

Comics Street
Bandes Dessinées et Mangas

NUTT
Le (très) célèbre journal de l’UTT

Des Mille et Dé Cent
Le club de jeux de société et de jeux de
rôle

Pulsation
Les musiciens et amateurs de musique

Eco-Campus 3
L’écologie à l’UTT et dans l’agglomération
Elektro
Si toi aussi tu veux mixer !
FalUTT
Les faluchards de l’UTT
FanfarUTT
La fanfare de l’UTT
Gala UTT
3500 participants, 11 espaces à
thème, c’est LA grosse soirée de l’année.
Il ne manque plus que TOI !

Robotik
Les robots de A à Z
RUTT
Le rugby, plus qu’un sport !
SecUTT
L’asso de secourisme 100% étudiante
UTT Marine
Les sports nautiques accessibles à tous
UNG
L’asso des passionnés
d’informatique
Rock UTT
Le rock de ton école
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Top 3 des raisons qui font que l’UTT est indubitablement meilleure que...
Le lycée
Le sport n’est plus obligatoire et manger des burgers un mardi soir parce que tu as « la flemme de faire à manger »
est socialement accepté, voire recommandé.
2.
À moins que tu naies l’honneur de provenir de notre belle ville de Troyes, tu auras le privilège d’habiter seul(e) ; tu
pourras donc, à ta guise, ne pas ranger ta chambre, vivre dans la crasse et attraper le choléra. Attention, si tu vis en
colocation, ta crasse devra demeurer cloîtrée entre les murs de ta chambre.
3.
Tu peux ne pas venir en cours. Tu peux aussi ne pas réussir l’UTT. Tu peux également déceler quelques corrélations
que seul un œil averti d’UTTien remarquerait.
1.

1.
2.
pas
3.

L’école primaire
Tu as l’âge d’avoir des rapports sexuels.
Tu peux choisir ton goûter et il y a peu de chance que tu te le fasses voler par le caïd de la cour de récré, puisqu’il n’y a
de cour de récré.
Parfois tu finis avant 16 h 30. Parfois.

La prépa
1. Tu es autorisé à avoir une vie sociale, ce qui est fortement appréciable quand on est vivant.
2. Tu n’auras pas besoin d’un psychologue à la fin de ton cursus à l’UTT. Un exorciste tout au plus.
3. Tu peux avoir un avant-goût de ce en quoi consistent réellement les différents domaines d’ingénierie et les métiers qui
y sont associés avant de te lancer dans ton année de BAC+3. Cependant, tu n’auras pas le frisson de choisir au hasard ton
orientation. Dommage...
L’UTC
1. La ville de Troyes : l’andouillette et le musée de la bonneterie. Bon, ce n’est pas le meilleur argument, mais, sérieusement, tu connais les spécialités de Compiègne ? Moi non plus.
2. Timothée Toury.
3. Toute la myriade de jeux de mots (médiocres) que la ville de Troyes rend possible.
Les INSAs
1. La modestie.
2. Pas de concours, pas de classement.
3. À l’UTT, on ne te forcera pas à faire des puzzles avec des moufles recouvertes d’huile de Colza. Aux INSAs non plus
d’ailleurs.
1.
2.
3.

Une boite de thon
Tu n’as pas à égoutter l’UTT avant de l’utiliser.
Si tu n’as pas d’ouvre-boîte, tu peux néanmoins obtenir ton diplôme.
L’UTT n’est pas un vulgaire cylindre mais une belle ellipse.

1.
2.
3.

La peste
On meurt peu de l’UTT.
L’UTT n’est pas transmissible.
L’UTT ne peut pas être confondu avec un livre d’Albert Camus.

1.
2.
3.

Du sexe
Pas besoin de préservatifs pour rentrer dans l’UTT, juste d’une carte étu.
On peut parler de l’UTT en famille.
L’UTT ne nécessite pas de douche et dure au moins cinq ans. Prend quand même des douche, fais pas le con.

1.
2.
3.

Une licorne
Tu ne peux pas te blesser en caressant l’UTT.
L’UTT ne s’immisce pas dans les rêves les plus intimes des petites filles.
L’UTT est réelle. Pas comme les licornes. Ou le père Noël. Ou encore les Illuminatis. Il est temps de grandir.

LES LIENS UTILES
Voici un petit florilège des liens les plus utiles pour
préparer ta rentrée :

 http://integration.utt.fr - toutes les infos sur ta
rentrée et notre mail integration@utt.fr pour
répondre à tes questions
 https://etu.utt.fr - le site des étudiants de l’UTT.
 http://www.utt.fr - le site officiel de l’UTT !
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La page bon plan MGEL
Partenaire de ton BDE depuis ses débuts,
la MGEL te propose un large panel de services...
SANTE :
La sécurité Sociale : comme une sécurité sociale pour les salariés, la MGEL rembourse 70% des frais
de santé en sécurité sociale PARTOUT EN FRANCE.


La MGEL choisie par près de 8 étudiants sur 10.



Une couverture nationale : PARTOUT en France, vous serez remboursé.



Le remboursement immédiat : si vous le souhaitez, la MGEL peut vous rembourser immédiatement par chèque bancaire ou virement en accueil.



La proximité de nos espaces : ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18 h sans interruption (76
rue du Général de Gaulle, 10000 Troyes).



Des échanges avec la mutuelle de vos parents : un échange informatique avec les mutuelles
parentales.



Le réseau Emévia : si vous changez de région pour vos études, la MGEL transmet vos papiers à
la Sécurité Sociale de votre région.

Mutuelle : pour les étudiants qui souhaitent avoir leur propre mutuelle, nous proposons des mutuelles
à partir de 10,50 € par mois (renseignez vous en agence ou sur le site www.mgel.fr).
Assurance a l’étranger : elle se traduit par la carte européenne d’assurance maladies (CEAM) ou Assur World remboursement 100% des frais, renseignements disponibles en agence.
Assurance logement : tarif ultra compétitif à partir de 28 € par an. Assurance sans franchise générale. Souscription sur le site www.mgel.fr ou en agence. Délivrance d’attestation immédiate.

Le PASS YAY Services :

il se compose de services variés comme des réductions mais aussi la responsabilité civile et beaucoup
d’autres assurances : 28€/an (renseignez-vous en agence ou sur le site www.mgel.fr).
Des réductions (et de nombreuses autres disponibles à l’agence MGEL) :
TCAT Bus : - 10% sur les abonnements mensuels. Voyage Illimités – 25 ans : 18 €, bénéficiaire
de CMU : 9 €, parent bénéficiant du RSA : 4.5 €
Cinéma : 6 € 30 au lieu de 9 €
Orange : Première souscription 30 € en chèque + 30 € de chèque cadeaux Kadéos offerts
o
pour tout parrainage + un mois remboursé pour toute souscription.

MGEL, 76 rue du Général De Gaulle 10 000 Troyes

Tel : 03.25.73.09.10

Fax : 03.25.73.63.63
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Et sinon...
Derrière les activités de ton intégration, il y a des UTTien(ne)s qui s’activent dans les coulisses
pour que ce moment soit inoubliable. On a pas pu mettre tout le monde (on est a peu près 100)
mais voici les gens qui pourront vous aider en toutes circonstances ;)

Alabate

Alice

Lucie

Chris

Nicolas

Ines

Luc

Autorisation parentale
Autorisation parentale pour le week-end d'intégration 2016 et le jeudi 7 septembre (disponible sur le site integration.utt.fr)
Je soussigné(e) M./Mme. : ……………………………………………………………………………………………….
Habitant à ……………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse email : ………………………………………………………………………………………………………………..
Autorise mon enfant : ………………………………………………………………………………………………………..
à participer au week-end d'intégration de l'UTT ayant lieu du 4 au 6 septembre.
J'autorise tout médecin responsable, le cas échéant, à pratiquer toute intervention chirurgicale
en cas d'urgence et à prescrire tout traitement rendu nécessaire par l'état de santé de mon enfant. Signature :
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