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Àla loupe
Le conseil général de l’aube
ET l’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

millions
d’euros
au budg
e
t 2012.

Réussir la mutation économique de l’Aube. Pour concrétiser cette ambition,
le Conseil général s’investit, depuis 20 ans, dans l’enseignement supérieur. Objectif s ?
Faciliter l’accès des jeunes Aubois à de solides formations, sans quitter le département ;
apporter aux entreprises locales la matière grise nécessaire à leurs innovations.

Aides
et financements

faciliter
l’entrepreneuriat
étudiant
Financement (tout ou partie) :
> Journées Plug & Start Campus
(séminaire d’aide à la création
d’entreprise innovante).
> YEC (Young Entrepreneur
Center) : accompagnement
à la création d’entreprise.
> Technopole de l’Aube :
incubateur, pépinière et hôtel
d’entreprises pour accueillir
les projets innovants.

9 000

> Bourses aux étudiants.
> Allocations de recherche
aux étudiants de l’école doctorale
de l’Université de technologie de
Troyes (UTT).
> Subvention de fonctionnement
aux établissements : UTT, IUT, IUFM
(formation des maîtres), groupe ESC,
centre universitaire de Troyes.
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3 grandes écoles
2 écoles d’ingénieurs : UTT et EPF.
L’UTT figure dans le top 10 (3 000 ingénieurs
diplômés, 8 équipes de recherche,
3 000 entreprises partenaires).
1 école de commerce : groupe ESC
(écoles internationales de commerce,
de tourisme et de management).

5 DUT, 26 BTS, 5 licences

> Construction de 3 000 m²
de locaux pour accueillir 250 élèves
de l’école d’ingénieurs EPF à la
rentrée 2013.
> Subvention d’équipement
au Grand Troyes pour l’extension
du campus du groupe ESC.
> Cofinancement et construction
d’équipements universitaires :
restaurant, résidence, halle
sportive, salle d’examens.

Droit, sciences, environnement, logistique…

Des écoles
professionnelles
Design, soins infirmiers, métiers
et patrimoine, informatique…

Pour en savoir plus…
➜ Conseil général de l’Aube
www.cg-aube.fr, rubrique
Éducation, enseignement
supérieur.
➜ Aube Sup : le guide
de l’enseignement supérieur,
édité par le Conseil général
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avec le Service d’information
et d’orientation universitaire
(Siou).
Réédition : fin janvier.
À feuilleter sur www.cg-aube.fr,
rubrique Publications, guides
pratiques.
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