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Communiqué de presse 
 

 

         Vendredi 10 décembre 2021 

 

L’UITS met les formations en technologies de surfaces sur le devant de 
la scène au salon SVTM 

 

Tous les deux ans, l’UITS, organisation professionnelle réunissant les entreprises travaillant dans le 
domaine des technologies de surface, organise Les Trophées UITS Jeunes Étudiants.  

Ce concours a pour objectifs de promouvoir les formations académiques en Technologies des Surfaces 
et de développer les relations entre professionnels du secteur et étudiants.  

Ces trophées récompensent les étudiants en Technologies des Surfaces de tous niveaux scolaires, qui 
ont, durant une année ou plus, travaillé à la réalisation d’un trophée ou d’une œuvre. Pour 2021, le 
thème était les Monuments Historiques. 

Les étudiants et leurs enseignants ont participé le Jeudi 26 Novembre 2021 à la remise des prix.  

Cette année 5 formations ont soumis une œuvre à l’appréciation du jury composé de Sylvie BECHT 
(DOERKEN), Sylvain BATBEDAT (BODYCOTE), Bernard SALVI (THERMI LYON), Fréderic MEUNIER 
(OERLIKON) et Frédéric RAULIN (MACDERMID ENTHONE – COVENTYA).  

- L’ENSIL, école d’ingénieur de Limoges (87) 

- Le Master Formulation et Traitement des Surfaces de Besançon (25) 

- La licence professionnelle traitements de surfaces et gestion environnementale de Besançon 
(25) 

- Le bac pro du lycée ROOSEVELT (51) 
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- Le bac pro de Redon (35) 

5 prix ont été décernés, à savoir : 

- Le Prix de l’esthétisme qui prend en compte l’originalité, la présentation, le respect du cahier 
des charges, la qualité de réalisation, les couleurs 

 

-  Le Prix de la technicité qui prend en compte la diversité des traitements réalisés, matériaux 
de base, les difficultés techniques des revêtements ou traitements, le niveau scolaire des 
étudiants, la qualité du dossier technique 

 

- Le Prix de l’innovation qui prend en compte l’impact des traitements réalisés sur le 
développement durable (présence de traitement avec Cr VI, utilisation de traitements par voie 
sèche…) 

 

- Le Prix coup de cœur du jury qui prend en compte le niveau d’études, la présentation orale du 
projet, la motivation des élèves dans la présentation de leur projet 

 
 

- Le 1er PRIX qui récompense l’établissement qui obtient la meilleure note tous critères 
confondus. 

 

Le résultat du concours est le suivant : 

 Prix de l'esthétisme : Master de Besançon 

 Prix de la technicité : ENSIL ENSCI 

 Prix de l’innovation : Licence pro Besançon 

 Prix coup de cœur : CFAI de Redon (bac pro) 

 1er Prix : ENSIL ENSCI 

 

A l’issue de la remise des prix, Anne-Sophie MAZE, Déléguée Générale de l’UITS, a tenu à remercier les 
élèves et leurs professeurs pour leur enthousiasme et leur persévérance. Elle a rappelé que la filière 
de formation est pénalisée par le manque de visibilité de la profession du traitement des matériaux et 
que les entreprises avaient de plus en plus de difficultés à recruter du personnel, notamment des 
techniciens dans le domaine de la maintenance et des opérateurs de production.  
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Vue d’ensemble des 5 œuvres présentées dans le cadre du trophées UITS Jeunes Etudiants 2021 

 

A propos de l’UITS : A propos de l’UITS : L’UITS est le syndicat professionnel qui regroupe les 
professionnels travaillant dans le secteur des technologies des surfaces (sous-traitance, fournisseurs 
de produits chimiques, d’équipements…). L’UITS est membre de la FIM et représente respectivement 
70% du chiffre d’affaires français en sous traitance traitement de surface et 90% du chiffre d’affaires 
français en sous traitance traitement thermique.  

 


