Louis BACQUET, multiculturel et créatif.

Originaire du nord de la France, Louis Bacquet connaissait surtout de nom l’UTC. Une fois son
bac en poche, et cherchant à confirmer son cursus d’études supérieures, il a découvert le
réseau des UT, et donc l’existence de l’UTT. L’école d’Ingénieurs de Troyes s’est imposée tout
de suite à lui en raison de la possibilité de choix des matières, et de la gestion de son parcours
« plus ou moins comme on le souhaite ». Etant un peu touche à tout, il voulait vraiment
« maitriser un minimum de ce qu’il souhaitait faire ».
« Récolter enfin des A ».
Diplômé SIT (Systèmes d’Information et Télécommunications) / MSI (Management des
Systèmes d’Information) en 2010, Louis garde un souvenir de son cursus UTT comme « gravé
à jamais ». Il cite ainsi le fait d’être arrivé encore mineur durant le week-end de l’intégration,
d’avoir été envoyé au tableau devant un « amphi plein à craquer » dès le premier cours de
chimie avec M. Clément, d’avoir fait un TC5 et un TC6 (Tronc Commun). Mais aussi de s’être
senti libéré de toute contrainte en passant en branche, et « commencer ainsi à récolter des
A », ou de réussir son mineur ; et, enfin, le Saint Graal : être diplômé !!
Il se souvient de la grande solidarité entre étudiants, ses amis ne l’ayant jamais lâché, même
aux pires moments.
Ayant fait partie de l’équipe associative GALA durant une année, il a aussi donné des coups
de main dans diverses associations étudiantes (Intégration, Club Cinéma).
Multi culturalité et création de Start-Up
Louis a effectué son stage de TN09 à la Défense, chez EDF, et son TN10 chez Sopra Stéria,
à Lille. Il a eu l’occasion d’évoluer énormément en peu de temps. Il est ensuite devenu

consultant SAP Fonctionnel sur différents modules, et a toujours eu la chance d’être dans des
missions multiculturelles. Après un an seulement dans une société, il a pu manager d’autres
personnes, ce qui pour lui est « bluffant ».
Depuis maintenant 4 ans, il intervient une fois par an à un cours dans une grande école Lilloise
(l’ICAM) en tant qu’intervenant extérieur. L’an passé, il a eu l’opportunité de partir en tant
qu’expatrié, avec un nouveau challenge professionnel à la clé ; l’ayant accepté, il s’est retrouvé
à Milan pour commencer une nouvelle vie ; et pour après partager son temps à Tel Aviv, où
se trouve son client.
En parallèle, il a décidé de créer avec deux amis une petite start-up, afin de travailler sur des
sujets qui le passionnent en dehors du travail ; c’est ainsi qu’est né TOM+travel, « le support
de recharge pour Apple Watch connecté (HomeKit et IFTTT) qui permet de charger l’Apple
Watch pendant toute UNE semaine (Power Bank) ».
Un outil valorisé et mis en avant via l’ASANUTT via ses réseaux, que Louis avait sollicité en
tant que diplômé de l’UTT.
Une seconde famille sur qui compter.
Avec le recul, il considère que l’UTT « restera avant tout pour lui une seconde famille ». Il dit
y avoir découvert « des gens géniaux, des amis qu’il a encore aujourd’hui, et sur qui il peut
compter, et qui peuvent compter sur lui ». Il voit aussi l’UTT comme « une école avec une
renommée grandissante », et un environnement de travail « qui n’a rien à envier à d’autres
grandes écoles ».
Toujours à l’écoute du Monde et des autres, Louis perçoit la vie comme une succession
d’opportunités qu’il suffit de saisir. « Qui sait de quoi demain sera fait !! ».

Jean-Guy pour l’ASANUTT.

