Quelques témoignages
pour l'UV « EXPRESSION ORALE – PRISE DE PAROLE EN PUBLIC » (SI11)
à l'UTC (grande école d'ingénieurs)
Cet enseignement n'est pas une UV comme les autres.
Ce qu'on y apprend ne peut pas être appris dans un livre de cours et, est pourtant indispensable à notre
futur métier d'ingénieur.
A notre sortie de l'école, nous avons tous les compétences techniques nécessaires, mais tous les élèvesingénieurs des autres écoles aussi, pour exercer notre métier. Ce qui fait notre différence et notre force
c'est notre capacité à voir plus loin que la technique pure et les connaissances et les compétences que
nous acquérons.
Cette UV SI11 nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur les autres, qu'elle développe des capacités
d'écoute et de parole qui sont un énorme plus, à la fois pendant nos études, et ensuite dans notre vie
professionnelle.
Elle tire la force de son enseignement de deux choses : la qualité de l'équipe enseignante et la taille
réduite des groupes de TDs qui permettent une mise en confiance maximale et des progrès individuels et
collectifs conséquents. SI11 a pour moi été riche en enseignement et en rencontres, et restera l'une des
meilleures TSH de l'UTC. Merci à M. Rottner (que j'ai eu en cours) et M. Ostrovski de la faire vivre.
Nawel Boudraa
Je pense que l'UV d'Expression orale – Parole publique, que j'ai suivie avec Joseph Rottner, est une de ces
UVs qui apporte à l'UTC toute son originalité et sa différence par rapport à d'autres écoles d'ingénieur. Il
n'est plus à démontrer l'importance pour un ingénieur d'avoir une bonne aisance lors de ses prises de
parole en public.
Elle m'a aidé à prendre conscience de l'image que je donne, de ma façon d'être avec les autres, et de la
possibilité de contrôler et changer cela. Elle m'a permis de m'épanouir, quand tant d'UVs ne m'ont permis
que d'apprendre.
Marcel Haddad
Cette UV m'a beaucoup surpris par rapport aux techniques d'amélioration de la parole publique.
Techniques de respiration, de lecture à haute voix, de synthèse d'un article ou d'un film... Globalement, à
partir de ces exercices, cette UV m'a apporté une façon plus tranquille d'agir et de penser lors d'une
présentation !
Nicolas Passeri Moraes
Cette UV suivie avec Joseph Rottner m'a énormément aidé à surmonter ma peur de parler en public. Je l'ai
recommandée à plusieurs de mes amis et j'espère que de nombreux nouveaux étudiants pourront
profiter de cette UV.
Jalal Miftah
L'un de ces enseignements qui m'a rendu fier d'avoir choisi l'UTC plutôt qu'une autre école : le
développement personnel, l'aisance orale et les relations inter-personnelles feront, d'un bon ingénieur,
un excellent manager.
Cette UV doit absolument rester ouverte, car elle va plus loin que l'enseignement théorique et technique,
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elle nous apporte une expérience pratique de l'"Être ensemble", de la communication et de la subtilité
des relations à l'autre.
Cet enseignement nous fait sortir du cadre compact de l'école et nous projette dans une ouverture
nécessaire, en nous faisant travailler sur nous-mêmes pour développer notre présence et notre
leadership. C'est un des aspects les plus importants du curriculum non-officiel qui permet d'épanouir
pleinement une carrière professionnelle.
Il -faut- conserver cette originalité.
Je manage aujourd'hui des équipes et doit prendre des décisions quant à la politique de soin de mon
hôpital universitaire. Les techniques de SI11, et l'apprentissage pratique d'un discours posé, m'ont, sans
doute aucun, permis de développer mon leadership et de m'imposer lors de discussions avec la direction
de l’hôpital. J'ai d'ailleurs revu ces techniques lors de sessions de coaching que j'ai pu faire depuis la fin
de ma formation à l'UTC.
Jérémy Godart, Physicien médical (Pays-Bas)
Suivre cette UV peut s'avérer être un tremplin pour les années suivantes et soutenir l'étudiant dans ses
recherches de stage, d'emploi et lors des présentations de son travail. C'est l'avis majoritaire des
étudiants qui suivent l'UV.
Pour ma part je l'ai vécu plutôt comme le début d'une pente à remonter. J'ai été mis face à moi-même, à
mes défauts de posture, d'élocution, et d'organisation d'idées. J'utilise maintenant beaucoup la parole en
enseignant les mathématiques alors que je ne me destinais vraiment pas à un métier basé sur l'oral.
Je tiens donc à remercier les enseignants de cette UV qui ont su me montrer les axes de travail pour
progresser. J'espère que l'UV bénéficiera à encore de nombreux élèves dans sa formule en petits effectifs.
Richard Cailleux, Chargé d'études Bio-climatiques / Enseignant contractuel de mathématiques
L'UV de Joseph Rottner et Emmanuel Ostrovski est une des UV à laquelle je repense le plus souvent
depuis mon départ de l'UTC. Parce qu'elle m'a permis de faire un travail en profondeur sur le sens de ma
présence aux autres, sur la relation entre mon discours et ce que je suis.
C'est un de ces enseignements qui me nourrissent tant dans ma vie personnelle que dans mon cadre
professionnel, ce qui fait, je crois, une des grandes qualité de la pédagogie telle que la voyait Guy
Deniélou, le fondateur de l'école.
Bertrand Ruscassie
J’ai suivi l'UV motivé simplement par les conseils d’un ami et sans savoir vraiment à quoi m’attendre au
début. Je n’ai pas été déçu par l’UV SI11, bien au contraire, cette UV m’a beaucoup plu et aidé !
Pourquoi ? Tout simplement parce que tout ingénieur doit savoir parler en public et plus important
encore être capable de retenir l’attention de son public. C’est ce que SI11 nous apprend exactement, à
travers plusieurs prestations pratiques, où on se retrouve devant l’enseignant et le groupe de TD.
Les enseignements de SI11 ne s’arrêtent pas juste à la prise de parole, il a aussi un énorme travail sur
l’écoute. Souvent la prise de parole est séparée de l’écoute, erreur qui n’est pas faite dans cette UV.(...)
Elle nous apprend, à travers de l’écoute et questionnement, à s’adapter au public, à la situation, pour
pouvoir mener son discours et captiver son public.
Depuis que j’ai suivi ces enseignements, je reprends tous ses acquis, que j’ai cités pour préparer et
réaliser mes présentations de projets, les réunions d’association, les concours auxquels j’ai participé,…
Je dois beaucoup de ma réussite à des UVs comme celle-ci, plus qu’à certaines UVs scientifiques où on
nous apprend simplement à appliquer bêtement une méthode !
Manuel Mendes
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Ce fut pour moi l'une des clefs qui font du cursus de l'UTC le début d'un parcours passionnant. Que me
reste-t-il de mon passage à Compiègne ? Beaucoup d'autonomie, de compétences, et finalement peu de
connaissances scientifiques ou techniques. Des capacités essentielles pour avancer dans la complexité ou
l'inconnu, pour travailler et vivre avec d'autres. SI11 y est pour beaucoup.
J'y ai redécouvert ma voix, enfin ancrée, cet incroyable outil d'échange et de compréhension. Qu'aurait
été la suite de mon cursus sans cet outil précieux ? Je pourrais disserter des heures sur les apports et les
enjeux, la pédagogie et les qualités d'enseignant d'Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner. Je retiendrai
juste qu'en suivant cette UV, une de mes faiblesses est simplement devenue une force : prendre la parole.
Marc Lanceau, Artisan en éco-construction
C'est une UV importante pour apprendre à se connaître et savoir s'exprimer face à un public. C'est une UV
qui m'a permis d'avoir un déclic face à la perception que j'avais de cette discipline : un obstacle qui est
devenu un outil.
Grâce à cette UV, j'ai pris conscience de mes faiblesses et des difficultés extérieures pouvant parasiter la
communication orale. Aujourd'hui j'en tiens compte au quotidien et je sais comment les maîtriser. Elle me
semble être une UV capitale quelque soit le poste que l'on a dans sa carrière professionnelle après l'UTC.
Grégoire Collin
Je pense que la phrase de Derek Bok résume très bien la situation dans laquelle nous nous trouvons : "Si
vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance".
Cette UV SI11 fait partie des piliers de l'UTC, c'est ce qui rend cette école d'ingénieur si singulière.
Lorsque je présente l'UTC dans des forums, je parle principalement de toutes ces unités de valeur qu'on
ne trouve nulle part ailleurs, et qui, permettent aux futurs ingénieurs d'avoir du recul sur eux-mêmes et
sur leurs travaux.
Adrien Laperrousaz
La pédagogie mise en place favorise l'échange, l'ouverture aux autres ou encore le dialogue entre
camarades. Mais cette UV nous invite aussi à réaliser une introspection, et à analyser notre façon d'être et
de paraître. Appelé à des postes de manager, l'ingénieur d'aujourd'hui et de demain se doit de soigner sa
prise de parole et sa façon de s'exprimer. Autant de choses extrêmement importantes que nous étudions
dans cette UV essentielle. Je recommande cette UV à n'importe quel étudiant ingénieur.
Paul-Erick Karcher, Ingénieur commercial
D'une nature assez réservée, l'UV Si11 m'a permis de prendre la parole plus facilement face à une
assemblée et d'affirmer mes positions. Cette UV a été très importante pour mon cursus et les acquis
obtenus me servent encore pour mon poste actuel.
Quentin Tison, Ingénieur Assistance Technique Usine
Cette UV me semble particulièrement précieuse pour notre cursus d'ingénieur.
Elle permet d'apporter une approche sur les notions de communications, de gestion de l'espace, le
posture, de respiration... Ensemble de notions que je n'ai abordé dans aucune autre matière durant mon
parcours à l'UTC.
Le travail par petit groupe avec une prise en compte des difficultés de chacun individuellement nous
permet de guider nos efforts et d'être suivi durant 6 mois sur un travail crucial pour l'ingénieur qu'est la
Témoignages sur l'enseignement de l'UV d'Expression orale – Prise de parole public - 3

prise de parole en public. Cette pratique fait partie pour moi des points importants de la formation UTC .
Céline Lebrun
SI11 est pour moi la seule UV qui apprend la communication, tant par l'écoute, la prise de parole et le
silence. Cette UV m'a permis de m'ouvrir aux autres et de développer des capacités de communication
non négligeables dans le monde du travail. Cette UV a la caractéristique principale d'être enseignée en
petits groupes permet le suivi individuel des étudiants, ce qui nous a permis à tous de progresser grâce
aux conseils ciblés qu'on nous a donnés. SI11 m'a appris à atteindre les autres, et cela passe par le corps
et le regard plus que la parole. Des points qu'on n'aborde que dans cette UV.
Hajar Jarachi
A quoi bon la connaissance, la technique et la méthode si l'on ne sait pas les expliquer et les transmettre ?
SI11 est l'UV où l'on apprend l'expression et la parole qui vont nous accompagner tout au long de notre
vie et de notre carrière.
L'étudiant de SI11 n'est pas le seul à en profiter, c'est l'école toute entière qui en bénéficie et qui en
rayonne. Merci Joseph Rottner !
Gabriel Saison, Ingénieur biomédical
Cet enseignement m'a apporté un ensemble de techniques (respiration, présence, regard, élocution,
positionnement du corps) pour la prise de parole en public, dont l'apprentissage n'a été possible que
grâce à la taille limitée du groupe de travail.
Au-delà de la technique, toute une réflexion sur la parole en elle-même est menée dans le cadre de cette
UV, qui justifie son animation par des professionnels dont le théâtre est la porte d'entrée.
Aujourd'hui, en tant que professionnel et dans ma vie personnelle, je mets en pratique avec succès le
travail fait en SI11, à des occasions aussi diverses qu'une présentation de projet, un discours de mariage
ou un témoignage lors de la remise des diplôme de l'UTC.
Bruno Blavier, Consultant - financement de projet, infrastructures & projets urbains Cet enseignement a été une révolution.
J'y ai appris à communiquer avec le corps au-delà des mots. Cet apprentissage corporel a été possible
grâce au format pédagogique : les ateliers pratiques. Je dirais que ce que j'y ai appris il y a plus de 10 ans
maintenant fait partie intégrante de moi. Savoir prendre publiquement la parole me sert tous les jours
aussi bien dans la vie professionnelle que privée. Et que cette capacité soit toujours avec moi, tout en
s'aiguisant d'année en année, est un pivot sur laquelle je m'appuie quotidiennement pour limiter la peur
de prendre la parole et faire passer un message juste et clair.
Je suis convaincu que cette capacité à la prise de parole en public est essentielle dans la progression de
carrière ; je remarque que ceux qui ne savent pas le faire (ou ceux qui le font de manière "scolaire" en
utilisant des techniques de communication) atteignent rapidement un plafond de verre. S'il est certain
que les connaissances théoriques sont nécessaires, je suis de plus en plus convaincu que les "savoir êtres"
sont essentiels et rassurants dans un monde qui bouge de plus en plus vite.
Rida Lamjaj
C'est l'une des UVs de l'UTC qui m'a le plus marquée, et ce, grâce à Joseph Rottner. Elle m'a bien sûr
permis de développer une grande aisance à l'oral. Mais au-delà de cela, j'ai eu la chance de pouvoir
travailler sur la confiance en moi et à travers elle sur le regard que je porte sur les autres et sur moimême.
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Sa pédagogie en groupes resserrés a été l'occasion d'un déclic qui m'a conduit à croire en mes projets, à
persévérer. Et aujourd'hui, je peux en voir certains commencer à se réaliser.
Ivan Marchika
SI11 est une UV qui m'a beaucoup apportée, autant sur le plan professionnel que personnel. Au-delà de
développer des techniques de maîtrise de la parole en public, très utiles en conférences et réunions, le
format des sessions en petits groupes m'a permis de mener un travail de réflexion personnel sur la façon
dont je me présente à l'autre. J'ai gagné en assurance et en clarté en me basant sur mes émotions, mon
vécu et l'attention que je porte à mon auditoire. Le style d'enseignement n'y était pas conventionnel, nous
ne nous basions pas sur des listes d'astuces/conseils, qui ne correspondent pas toujours à ma propre
réalité et que l'on oublie plus vite que l'on les lit. Au contraire, en SI11, les retours d’expériences étaient
la clé. Qu'ils proviennent du groupe, de l'enseignant puis finalement de moi-même, ceux-ci m'ont permis
de développer ma prise de parole et cela pour le reste de ma vie, en me basant sur mon propre ressenti.
Une excellente UV, stimulante, inspirante et utile! Elle contribue sans aucun doute à la spécificité des
diplômés de l'UTC.
Mathieu Préau, Doctorant en génie Mécanique (Université McGill, Canada)
Quelques heures par semaine pour échapper au bruit, au temps qui s'accélère, au stress du quotidien...
Décrasser mon esprit des formules de maths, de chimie, des lignes de code... Pour offrir à mon âme un
moment suspendu, très nourrissant en énergie vitale. Savoir respirer, poser mes mots, prendre mon
temps, regarder l'autre dans ses yeux...
Apprendre à dépasser mes propres barrières pour prendre dans mes bras cette fille et ce garçon qui me
sont totalement inconnus... Me faire confiance, lui faire confiance, leur faire confiance : simplement avoir
foi en l'être humain *** Aujourd'hui j'use tous les jours, non pas de mes maths, ni de ma bio mais bien de
ce que j'ai acquis en SI11 pour convaincre mes clients et mes collaborateurs de me faire confiance. Mais
aussi les personnes dans le besoin que je rencontre, qui sont souvent à la rue et qui n'ont besoin que d'un
regard chaleureux, d'une poignée de main sincère pour se sentir revivre en tant qu'humain. *** De nos
temps, il est plus que nécessaire de former l'humain qui se trouvera derrière chacun des ingénieurs,
cadres et entrepreneurs de demain.
L'UTC se dénote des autres Grandes Ecoles justement grâce à ce type d'enseignements comme SI11 et
SA11. Ces UVs font la marque de l'UTC.
Frère Prashan SITHTHIVINAYAGAM, Directeur Europe d'iHorse Technologies
A travers ce message, je souhaite exprimer mon attachement à cette UV que j'ai suivie avec Joseph
Rottner et souligner son importance au sein du cursus d'un étudiant de l'UTC. Tout d'abord, en ce qui me
concerne, Si11 fut l'UV la plus marquante et la plus utile que j'ai suivie à l'UTC. Elle fut aussi la plus
originale ! Le format tout particulier de cet enseignement permet un échange privilégié entre
l'enseignant et les étudiants, et donc une réelle progression !
De plus, Si11 apporte de vrais outils, pratiques et utiles pour la prise de parole en public. Savoir
s'exprimer devant un auditoire est une chose essentielle pour un ingénieur, et je constate tous les jours
les apports de cette UV.
Pauline Bergeonneau
SI11 travaille l'un des plus grands points faibles de tout ingénieur : sa communication orale. Celle-ci est
pourtant véritable levier de valorisation aussi bien en entreprise que dans le milieu académique.
L'approche pédagogique développée par Emmanuel Ostrovski et Joseph Rottner offre des résultats qui,
bien que non quantifiables directement, s'apprécient sur la durée. J'en ai bénéficié continuellement
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depuis mon entrée dans la vie active en 2009 : des multiples conférences en France et à l'international
pour la diffusion du projet open source Gephi (500 000 téléchargements par an) puis au cours de mon
doctorat, jusqu'à la direction de la startup innovante Linkurious SAS fondée en 2013 (lauréate du
concours i-LAB de création d'entreprise innovante du Ministère de la Recherche).
L'idée même de faire une présentation publique me rendait pourtant malade à chaque fois ! Grâce à SI11
j'ai appris à maîtriser mon stress pour finalement prendre du plaisir à m'exprimer en public ou devant
une caméra. Une bonne expression orale est un critère nécessaire lorsque je recrute de nouveaux
collaborateurs. Créer des produits innovants dans un environnement d'incertitude maximale n'est en
effet réalisable que par des équipes qui partagent une vision commune, savent questionner et critiquer, et
faire émerger de nouvelles idées et savoir-faires en un temps record.
Sébastien Heymann, Président de Linkurious SAS
SI11 est une expérience intéressante et qui était indispensable pour mon cursus d'ingénieur. Cette uv m'a
montré que parler devant de nombreuses personnes n'était pas un exercice si simple qu'il n'en parait. Si
je réussis à obtenir le diplôme de l'UTC, je serais sûrement amené à présenter des projets lors de
réunions comme une immense majorité de mes camarades à l'utc. Cette chose aura était possible grâce à
cet enseignement !
Mathieu Nicolle
Cet enseignement a profondément marqué mon parcours étudiant. Au début, c'est une UV troublante,
déroutante parfois mais qui finalement, nous apprend énormément sur nous-mêmes, sur nos forces et
faiblesses, sur comment réussir à transmettre efficacement un message, sur comment s'adapter à notre
auditoire... Bref, sur comment prendre la parole en public de manière intelligente.
Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne s'agit pas d'apprendre ou de recopier des bonnes
pratiques de communication, mais plutôt de prendre conscience de notre propre capacité à
communiquer efficacement, qui est unique, différente d'un individu à un autre. En ce sens, un format
comme celui proposé par SI11 - petit groupe de personnes qui sont amenées à se connaître de manière
profonde - est primordial. C'est une UV qui a beaucoup à offrir aux étudiants UTCéens, d'un point de vue
personnel et professionnel.
Sagar Gupta
Gestion du stress. Gestion de projet. Aisance lors de mes présentations. Sérénité en général lorsqu'il s'agit
de maîtriser notre respiration...
Cette UV m'a simplifié la tache dans ma vie professionnelle ; je crois que c'est grâce à vous, Joseph
Rottner, que j'ai autant d'assurance. Merci pour tout !
Adnan Bara, Ingenieur ip
Écouter, présenter, s’adapter face à un public, formuler une opinion, débattre, sont autant de qualités à
acquérir au cours d’une formation Universitaire, non spécifiques d’ailleurs au métier d’ingénieur ou de
chercheur.
Cyprien Denoeud
Au delà des techniques de respiration, de maintien du corps et des codes de communication face à un
auditoire, SI11 vous amène à mieux vous comprendre. On redécouvre la valeur de ce qui nous entoure,
l'autre, ses actes, nos actes, nos sensations.
Je pense clairement pouvoir dire qu'il y a eu un avant et un après SI11 pour ma part. Je ne serais
certainement ni la personne ni l'ingénieur que je suis au jour d'aujourd'hui.
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C'est un monument de l'UTC, symbole d'un enseignement humain.
Maxime Pecquet
Si11 a été une excellente expérience pour mon développement personnel et professionnel. J'ai été surpris
par l'originalité et la qualité des enseignements. J'ai beaucoup apprécié les ateliers de travail en groupe
réduit qui permettent d'approfondir les notions abordées pendant le semestre.
Avec l’unité de valeur "Prise de parole en public", on nous apprend non seulement à parler avec
assurance en face de n'importe quel interlocuteur mais également à écouter l'autre. Ces deux notions
sont fondamentales à mes yeux pour faire face à des relations humaines de plus en plus complexes dans
un monde en perpétuel changement. Et sans lesquelles l’ingénieur d'aujourd'hui et de demain ne pourra
pas réussir dans sa vie professionnelle ou personnelle.
Je recommanderai d'ailleurs cette Uv à toute personne qui veut améliorer ses compétences en
communication et en développement personnel. Merci à Joseph Rottner (avec qui j'ai suivi cette UV) et à
Emmanuel Ostrovski pour cet enseignement.
Andres Luzuriaga, Ingénieur qualité process en mission VIE
Je considère SI11 comme une des meilleures TSH proposées par l'école. J'ai choisi cette UV pour acquérir
plus d'aisance à l'oral, ce que je suis parvenue à faire. Mais également, j'ai pu me rendre compte de mes
défauts et ainsi travailler dessus pour les corriger. Les exercices mis en place pour nous faire progresser
nous ont forcés à nous questionner, à faire le point sur certaines étapes de nos vies, à se poser des
questions que l'ont ne se pose pas forcément.
Ces exercices ont pu être réalisés correctement grâce à la cohésion et à la confiance accordée à chacun
des membres du petit groupe auquel nous appartenions. SI11 est une UV très utile pour chacun d'entre
nous qui souhaite améliorer ses talents d'orateur. Je suis plus que ravie d'avoir pu la suivre avec Joseph
Rottner !
Fanny Lyan
Il y un mois, en participant à la confection d'une formation destinée à des professionnels, l'équipe de
formateurs dont je fais partie s'est interrogée sur ce qui nous avait marqué dans notre expérience
d'apprenant.
Il ne m'a pas fallu longtemps pour cerner ce qui à l'UTC, m'avait particulièrement marqué. SI11 et SA11
trônaient en tête avec les Ateliers Projets auxquels j'ai participé.
Les cours de Parole publique ont été pour moi la première confrontation consciente avec la sincérité de la
parole. En cela, cette expérience valait la peine. Mais l'apprentissage apporté par cette UV va au-delà de
ce que je pense être en mesure de décrire.
Le lien intime découvert au fil des exercices, entre les sensations physiques et la qualité de l'expression.
L'importance de l'attention à soi, sa respiration. Et l'attention aux autres, entièrement.
Le développement de la qualité de la parole, tout simplement.
Et puis, bien sûr, plus important encore que l'enseignement concret de l'UV, le questionnement sincère
sur soi et certaines choses de la vie.
Et l'exercice final. Si simple, et tellement important dans mon propre parcours. Quelle est ta passion. J'ai à
mon tour, au fil des ans, posé cette question à nombre de mes proches. Bien que ma réponse initiale ait
évolué, je me rend à chaque fois compte de la chance que j'ai eu de me (faire) poser cette question. Tôt.
Au bon moment.
Six années après avoir suivi ce cours, c'est de lui dont je parle le plus quand j'évoque la qualité et la
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diversité de la formation UTCéenne. De lui, et des Ateliers Projets, il faut leur faire honneur aussi,
puisqu'à leur manière, ils nous confrontent également à l'inquiétante réalité, plus extérieure celle-là, ainsi
qu'à notre intégrité.
Cette diversité, cette unicité de la formation font partie des raisons qui me poussent à recommander
l'UTC régulièrement. Les classements des écoles ne le traduisent pas. Les salaires non plus. Mais
l'intangible ne peut-il pas être valorisé ? Il me semble que la remise en question de la valeur de ces cours
lance un voile sur l'image que j'ai de l'université.
Pierre-Yves Chopin, Chargé de projet et conférencier formateur, Vivre en Ville, Québec, Canada.
Je pense que beaucoup de personnes ont déjà pu souligner l'importance qu'a eu l'UV Si11 sur le
développement de leur capacité à s'exprimer. Nombre ont déjà dû écrire ici l'importance qu'est la
communication dans le monde de l'entreprise (et même en dehors). Pour ma part, je ne pourrais être que
d'accord avec ces personnes. Mais je me permettrais de rajouter un élément qui, peut-être, n'est pas
encore apparu dans les différents témoignages de soutien : la découverte des autres.
Florian Brengues, Resp. conception fluide énergie, DCNS Nantes-Indre
Cet enseignement m'a permis de dépasser ma peur de la prise de parole en public.
Maintenant, j'arrive à faire des présentations très importantes devant un auditoire très exigeant sans
perdre mes moyens.
Sans SI11 je n'aurai jamais pu le faire.
Cette UV TSH devait être obligatoire car le métier d'ingénieur exige de pouvoir prendre la parole en
public. Merci à Joseph et à Emmanuel pour leur enseignement.
Sébastien Meynadier, Formation continue 2011
Très bonne TSH qui m'a beaucoup apporté au niveau de l'assurance et de la confiance lors de la prise de
parole en public. De bons conseils et de bons exercices de Joseph Rottner qui je sais me serviront
beaucoup pour mon avenir. L'effectif réduit de cette uv est sans aucun doute la clef de la qualité de ce
cours.
Linda Le Roux
SI11 est une UV très intéressante, ce fut un plaisir d'y aller ! Nous apprenons beaucoup sur nous, notre
façon de parler, de communiquer avec les autres, de faire passer une émotion à travers un simple mot.
C'est une UV durant laquelle nous sommes un groupe et nous essayons de visualiser les qualités comme
les défauts de communication de chaque étudiant afin de s'améliorer. Les étapes à réaliser durant le
semestre sont très utiles afin de progresser. Cette UV nous apprend aussi à respirer et à évacuer ce stress
permanent avant une présentation orale. Elle est donc utile à tout le monde, car elle permet de mieux
maîtriser nos présentations orales et notre communication avec les autres. Nous savons tous qu'en
entreprise ou dans n'importe quel métier, savoir communiquer est très important.
De nombreuses écoles ont recours à des UV comme celle-ci afin d'aider leurs étudiants à s'exprimer en
public. Pourquoi pas l'UTC ? De futurs UTCéens seraient privés d'un certain avantage si cette UV est
supprimée. Merci encore à Joseph Rottner pour ces cours !
Julie Rodrigues
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SI11 est le genre d'UV qui ne vous laisse pas indifférent. Aujourd'hui, en tant que cadre dans le monde
professionnel, je ne peux pas nier le confort que m'a apporté SI11 pour aborder certains sujets. On y
apprend non seulement des concepts de communication mais on y apprend aussi à propos de nous
même. On peut dire que c'est une UV de développement personnel qui nous permet d' améliorer notre
impact lors de présentations tout en ayant les bonnes pratiques. On en ressort grandi.
Ismail El Berlghiti, Chef de projet e-Commerce

Au début, je ne m'attendais pas de tout à ce que j'ai découvert par la suite, grâce à Joseph Rottner...
Parole publique n'est pas seulement une UV pour apprendre à parler en public, c'est surtout apprendre à
écouter, à argumenter, à analyser, à avoir le courage de dire ses idées de façon respectueuse, d'apprendre
à faire des débats, de prendre de l'assurance sur soi même, de découvrir des autres cultures, des autres
idées, comme on disait tout le temps, chacun a un monde différent dans son esprit, et ce monde il faut le
respecter, le partager pour pouvoir vivre en communauté.
A titre personnel, SI11 m'a donné une assurance très importante au moment de parler en public, pas
seulement dans la peur d'être jugé (peur du regard), sinon pour améliorer mon français (en étant
étranger c'était une des raisons de choisir cette UV). SI11 est une UV très importante pour les jeunes
étrangers qui arrivent à l'UTC, car il permet de comprendre l'historie française, de connaître une autre
façon de penser les choses, de voir des points de vu différents à ma culture....de respecter, d'apprendre
sur l'égalité, la fraternité et la solidarité...
A mon avis, surtout dans cette époque, SI11 est une UV très importante, pour développer la tolérance, le
respect, la solidarité, car dans une société brisée par les séparations, SI11 réunit les étudiants autour
d'un seul sujet, PARLER, COMMUNIQUER, ECOUTER....autour de la liberté d'expression (de la bonne
manière)
Depuis 4 ans que je suis à l'UTC, SI11 a été mon cours préféré, les profs sont génial, sympa, des "amis",
qui restent pour toujours, des réalités différents et surtout une ambiance amicale.... Bien sûr il y a les
parties théoriques, mais même cela t'aide pour comprendre notre propre histoire... SI11 aide à te
connaître, à t'analyser, à te comprendre et comprendre les autres, tout ça dans un respect mutuel et une
fraternité jamais vus dans un autre cours.
(…) L'humble opinion d'un chilien...qui se sent français.
Pablo Ayala Espinoza, projet fin d'études, promotion 2015

Ce dont SI11 m'a fait surtout prendre conscience, c'est que nous sommes tous inquiets à l'idée de
s'exprimer devant un public, que l'on a tous des tics de langage ou de positionnement de notre corps,
mais surtout que cela peut se corriger ! Cette prise de conscience m'a permise de me rendre compte que
je n'étais pas plus bête qu'une autre lorsque "je passais à l'oral" pour un exposé ou autre.
C'est assez incroyable de voir l'évolution (lors de l'expression orale) de la grande majorité des étudiants
entre le début et la fin du semestre dans cette UV. J'ai maintenant beaucoup moins peur de m'exprimer en
public, j'ai pris conscience de mes faiblesses et forces.
SI11 est l'UV TSH qui m'a le plus apportée à l'UTC. Je trouve même qu'il devrait y avoir plus d'UV où l'on
s’entraîne à s'exprimer à l'oral car au-delà des connaissances techniques et scientifiques, savoir
s'exprimer pour les communiquer et les mettre en avant (avec assurance), est primordial pour un futur
ingénieur. Longue vie (je l'espère) à SI11 à l'UTC !
Marie G.
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Si11 a été pour moi une uv fort intéressante mais aussi et surtout très utile car l'approche qu'avait M.
Rottner était efficace et pédagogique. Les exercices que nous faisions sont très utiles à tout étudiant
souhaitant être un bon ingénieur. Des uvs comme si11 sont à promouvoir au sein d'une université qui
prône les sciences humaines car l'humain est à la base de tout.
Mambodj Diagne, Ingénieur de production

Je suis de nouveau dans une phase de formation professionnelle, et on m'y répète ce que j'ai senti à
chaque étape de ma carrière: le niveau relationnel à un poids presque toujours sous-évalué dans les
problématiques d'entreprise.
SI11 m'a ouvert la voie de la prise de conscience des autres et de moi dans les situations de
communication. Certainement l'une des UVs qui se rappelle le plus à mon souvenir dans mon quotidien.
Une de ces UVs qui complètent notre formation technique par une profondeur, une humanité qui je
l'espère resteront la marque de fabrique des ingénieurs UTC.
Benoît Batailler, Qualität Prozess Manager
SI11 est une UV qui a pris une place importante dans mon cursus à l'UTC. Grâce à son format en petit
groupe, chacun s'exprime, échange, et bénéficie d'une approche personnalisée pour apprendre à
communiquer plus efficacement. Je garde le souvenir d'un enseignement enrichissant délivré dans une
ambiance toujours positive et conviviale.
Savoir transmettre une idée, une information, convaincre, écouter l'autre sont autant de qualités
humaines que doit posséder un ingénieur dans sa vie professionnelle.
Sophie Lejay
On pense savoir parler en public et on réapprend tout avec SI11. Pour moi une des meilleurs UVs de l'UTC
qui propose un enseignement indispensable pour tout ingénieur. En plus d'apprendre à parler en public,
c'est aussi l'apprentissage de valeurs d'écoute, d'attention et d'ouverture d'esprit. Et c'est le petit nombre
d'étudiants à chaque séance qui permet l'enseignement de ses valeurs.
Léo Champeau

SI11 est une UV des plus atypiques, et c'est ce qui en fait à la fois tout le charme, mais également toute la
qualité. La possibilité réelle de participer, favorisée par la taille des groupes de TDs et l'écoute des
enseignants, est un élément essentiel de cet apprentissage.
Un apprentissage qui se révèle formateur sur le moment, mais également dans la durée. Et ce parce que
ce que l'on y apprend ce que devrait posséder tout bon ingénieur : des capacités oratoires solides, une
conscience de l'importance de ses gestes, mais également des connaissances sur la façon d'être écouté, de
saisir l'attention et de la garder, ainsi qu'un regard critique sur ses propres prises de parole.
C'est également une certaine confiance en soi que l'on acquiert au travers de SI11, aussi bien pour toutes
les prises de parole que l'on peut être amenées à effectuer, que de manière plus générale.
SI11 représente ainsi très certainement, dans son format actuel, une UV formatrice, prenante, utile et
enrichissante. Une UV qui a donc pleinement sa place dans un cursus UTC qui se veut ouvert et de qualité.
William Depret, Stage de fin d'études en Réalité Virtuelle

Témoignages sur l'enseignement de l'UV d'Expression orale – Prise de parole public - 10

J'ai suivi SI11 avec Joseph Rottner SI11 m'a beaucoup apporté en ce qui concerne l'aisance à l'oral, la
manière de se tenir et de structurer son discours, et la capacité à obtenir la pleine et entière attention de
son auditoire. Ce n'est pas parce que l'on est en école d'ingénieur qu'il ne faut pas apprendre à discourir.
Nous en aurons forcément besoin plus tard lorsque nous serons diplômés et aurons un travail qui
nécessitera très certainement de parler en public. Et même si ce n'est pas le cas, cette UV peut tout
simplement nous apprendre à mieux nous connaître, ainsi qu'à dépasser nos limites si nous ne nous
sentons pas à l'aise devant un auditoire: elle nous apprend à nous affirmer et à oser. Elle est nécessaire.
Corentin Tuloup

Cette Uv m'a permis de comprendre comment être au centre des regards, attirer l'attention et captiver un
public. C'est très important pour savoir prendre la parole, s'exprimer et obtenir l'attention. Je l'ai
conseillée pendant mes études à l'UTC, je la conseillerai toujours comme étant une des UVs THS Ovni qui
a sûrement plus sa place que d'autres UVs avec un contenu moins intéressant. Le côté théorique existe
très peu et la mise en pratique est immédiate et déroutante au début. Mais cela nous permet de vite
apprendre à se corriger et savoir improviser.
Julien Guiscafre, Ingénieur concepteur chez Claas Tractor
Il est réellement difficile de décrire tout ce que Si11 a pu m'apporter en ces quelques lignes. D'autant plus
quand ces leçons tirées des heures passées ensemble touchent à notre personne la plus profonde.
Si11 est avant tout un lieu de rencontre, entre un professeur passionné, dévoué, qui sait parler et surtout
faire parler comme peu de personnes savent le faire ; et des jeunes avec leurs expériences, leurs vécus,
timides ou non, qui cherchent encore plus ou moins leur place actuelle et future dans la vie qui s'annonce
après le diplôme.
Bref, comme je l'ai dit avant il est impossible de décrire tout ce que SI11 a pu apporter à TOUS les élèves
qui sont passés par là, personnellement cela restera une des meilleures expérience de toute ma scolarité.
MERCI !
Jocelyn Kevorkian, Ingénieur informatique

"SI11, Prise de parole en public" est d'abord, et au même titre que l'essentiel des enseignements TSH, une
immense opportunité de nourrir, développer, explorer l'infinie Science humaine qui s'étend bien au-delà
des sciences de l'ingénieur, et ce, quelque soit la sensibilité et curiosité initiale des étudiants.
On y apprend ou travaille notre aptitude intellectuelle et spontanée à être ouvert, curieux, confiant et
critique. En particulier, cette UV touche à une compétence essentielle dans la vie autant professionnelle
que personnelle qui est l'aplomb authentique, le contact réel et la qualité de la communication (non
virtuelle).
Il ne s'agit pas seulement de parole mais d'attitude et de présence. Un bien trop grand programme pour
un semestre! mais c'est l'occasion d'ouvrir une brèche de curiosité et d'apprentissage.
L'équipe enseignante concentre en elle une grande partie de l’intérêt de cet enseignement aussi, puisqu'il
s'agit bien là de chercheurs authentiques qui partagent avec leurs étudiants les connaissances qu'ils
explorent depuis quelques décennies déjà, étant eux-mêmes des figures notables de la pensée esthétique
ou plutôt de l'action esthétique.
Quel bel exemple de persévérance, ténacité, dédication et innovation pour des étudiants ingénieurschercheurs...
Je vis et travaille au Chili depuis maintenant plusieurs années (grâce aux ponts construits à l'UTC
d'ailleurs). J'enseigne même un peu maintenant.
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Il est trop évident que la logique rentabiliste des cursus pond des professionnels compétents mais dans
un éventail trop mince de domaines d'application. Et le pays est en manque sérieux de recherche et
d'innovation. (C'est pas moi qui le dit sinon toutes les élites chiliennes et les observateurs
internationaux).
Cultivons l'esprit univers-itaire! Cultivons TSH a l'UTC! Cultivons SI11 avec Ostrovski et Rottner ! Bien
sincèrement et avec toute ma reconnaissance pour ces quelques riches années utcéennes!
Lucile Richard, Ingenieur d'etudes independant, enseignant

Joseph Rottner m'a beaucoup aidé dès les premières séances. Chaque prise de parole en public est
maintenant beaucoup plus facile, plus fluide. C'est une UV très agréable à suivre.
Il me semble indispensable que cette UV reste dans le format actuel : elle est basée sur l'échange entre les
élèves et avec le professeur. Si les élèves sont plus nombreux, il ne sera plus possible de faire des
exercices approfondis et il ne sera plus possible que chacun obtienne des conseils après son passage.
L'UV est basée également sur les liens que forme le groupe au fur et à mesure des séances. Sans ce lien, il
n'est pas possible de progresser.
Cécile Chavatte

Après un bac S mention très bien, j'avais beaucoup hésité sur l'école à intégrer. J'ai choisi l'UTC suite à des
témoignages d'étudiants qui parlaient d'une école d'ingénieurs où l'on pouvait faire de la littérature,
voire même du théâtre, en plus des cours de sciences techniques et scientifiques. Cette ouverture
constitue à mon sens la marque de fabrique de l'UTC, et c'est cette dimension qui lui permet d'attirer des
étudiants créatifs et ouverts d'esprit, plus à même d'appréhender le monde en évolution permanente
dans lequel nous vivons actuellement.
Je suis très satisfait de mon parcours professionnel, qui est en continuité logique avec mon parcours
académique à l'UTC, et mes employeurs ont à de nombreuses reprises apprécié la polyvalence de
compétences acquises, et la capacité à m'adapter à des situations très diverses.
De manière plus spécifique, SI11 a joué un rôle fondamental dans la construction de mon rapport à moimême, de ma confiance en moi et de ma manière d'entrer en relation avec les autres, sujets qui sont
essentiels dans la vie quotidienne professionnelle ou personnelle.
Dorian Spaak, Chargé de développement territorial (plateau de Saclay)

SI11 est une UV essentielle en plus d'être originale.
Essentielle car elle permet de s'apprendre, d'apprendre à se gérer devant un public et à capter l'attention,
ce qu'aucune autre UV ne permet vraiment. Un bon ingénieur c'est bien, mais un bon ingénieur sachant
se maîtriser et transmettre son savoir, c'est encore mieux. Et c'est ce qui fait la force de l'UTC.
Originale car l'équipe m'a permis d'ouvrir mon esprit et de connaître un tout autre type d'enseignement,
non traditionnel car plus personnel et plus pédagogique.
Cécile Mascarell, Ingénieur environnement (en Nouvelle Calédonie)
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Au cœur du monde professionnel savoir respirer, rester concentré et lucide, permet de garder de la
hauteur et du recul pour viser juste et répondre au mieux aux exigences de nos missions.
Reconnaître les attentes des acteurs professionnels et exprimer les siennes, observer leurs présences et
marquer la sienne, mesurer leurs implications et donner la sienne, sont autant de dynamiques vivantes
qu'il en va du travail collaboratif.
L'ingénieur, c'est celui qui doit avoir les idées claires pour répondre à un ou des problèmes complexes ;
mais s'il n'est pas en capacité d'être force de proposition, il est si peu. Ce que ma formation d'ingénieur
m'a appris sur l'importance d’animer un échange, d'observer sur le terrain, et de savoir rendre compte, je
l'exerce au quotidien. Si11 permet d'explorer ce qui se déroule dans le processus de la communication.
Si11 permet d'affiner sa perception sensible et de comprendre par l'échange pratique. L'ingénieur par sa
culture scientifique connaît la juste place de l'expérience. C'est bien sûr elle qui est à l'origine de la
découverte et du progrès.
A une époque où la communication est devenue indispensable à la réussite de toutes entreprises, avoir
les clés pour explorer et appréhender ses fondamentaux est indispensable.
C'est lors de cet enseignement de confiance, dont la taille resserrée du groupe de Si11 à d'ailleurs toute
son importance, que l'on peut travailler avec minutie, ce qui se révélera plus tard être une grande force de
stabilité.
Les méthodes développées pendant ce cours trouve d'ailleurs un écho certain dans des techniques vues
lors de formations en management, coaching, et développement personnel que j'ai pu suivre par ailleurs.
De mon parcours professionnel je retiens déjà que de savoir se positionner justement, au moment
opportun, permet de dégager efficacité et succès.
La formule de l'enseignement de Si11 est donc à défendre et à élargir pour développer et former des
ingénieurs qui, au-delà de leur valeur technique, savent nourrir et s'engager davantage dans toutes
relations humaines, générant ainsi crédibilité et confiance, une signature d’ailleurs fort appréciée de la
formation UTC.
Laurent Fetzer, Production d'espace public
Si11 a été une expérience passionnante accompagnée par Joseph Rottner, dont je parle encore
aujourd'hui pour ce qu'elle a su m'apporter sur les plans personnel et professionnel.
Dans mon métier où je suis confrontée depuis le 1er jour à un travail d'exposé, mon aisance, ancrée dans
ma capacité à croire en mon message, m'est fort utile. Les exercices faits en SI11 m'ont permis de prendre
conscience de cette clé et sont enseignés lors de mes formations professionnelles.
Et comment se roder à converser sur tout sujet sans pratique personnelle et climat de confiance ? D'un
point de vue personnel, je citerai plus volontiers les exercices de respiration, qui m'ont permis de
maîtriser mon stress et d'augmenter mes capacités sportives.
Mais également, cette quête intérieure et cette ouverture d'esprit vers lesquelles l'UV nous pousse. C'est
l'une des UVs qui m'a le plus marquée lors de mon passage à l'UTC (avec les Ateliers projet) et qui
m'impacte le plus aujourd'hui. Je comprends que les efforts consentis pour monter dans les classements
nécessitent une conformisation. Mais au sein de l'industrie, les talents recherchés savent surtout réfléchir
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par eux-mêmes et se débrouiller. Ce que SI11 pousse profondément à faire en ancrant des clés plutôt
qu'en remplissant des cerveaux.
Claire Zanotti, Consultante SI

SI11 m'a donné la chance de transformer chaque présentation et prise de parole à l'oral en un plaisir
d'échanger et de communiquer. Les problématiques traités et les techniques mises en pratiques à travers
cette UV correspondent aux situations professionnelles concrètes auxquelles sera confronté tout
ingénieur, d'autant plus que la communication prend une place de plus en plus prépondérante, et ce dans
tout type de métier.
Laurent Longhi, Ingénieur
Je n'avais pas particulièrement entendu parler de SI11 avant de suivre cette UV, je ne savais donc pas trop
à quoi m'attendre avant de la suivre. Cependant je fus très agréablement surpris par son contenu, la
méthode de travail du corps enseignant et le format des cours.
C'est un enseignement qui, selon moi, est incontournable pour tout ingénieur.
Savoir prononcer correctement un discours est très important pour se faire comprendre de son public.
On y apprend à gérer sa respiration avant et pendant la prise de parole ce qui permet notamment
d'évacuer une bonne partie du stress. La gestion du temps, autre notion importante, y est abordée : je me
rappelle tout particulièrement de l'exercice où l'on doit préparer un petit speech sur un thème particulier
en ayant pour seule consigne de tenir 3min. Ce fut beaucoup plus difficile qu'il n'y parait, puisqu'il faillait
bien tenir 3 minutes, et non pas 2 minutes et 55 secondes. Aussi, les enseignants nous font partager leur
savoir avec passion ce qui nous captive d'autant plus. C'est très certainement l'une des rares UV qui
arrive à garder l'attention de ses étudiants durant 3h d'affilée. Elle reste un gros coup de cœur.
Florian Jeanne, Doctorant en Réalité Virtuelle à l'UTC, laboratoire Heudiasyc
L'oralité n'est pas une faculté innée pour tous et est, malgré tout, importante à maîtriser lorsque l'on
aspire à devenir ingénieur. Car des prises de paroles, nous en rencontrons plus d'une lors du cursus à
l'UTC et surtout après, que ce soit pour des soutenances de projet, de stage, entretien d'embauche ou
compte rendu de projet en entreprise.
Pour moi SI11 a été bien plus que bénéfique et m'a permis de passer un cap. Je suis heureux d'avoir eu la
chance de faire partie du "navire SI11" et remercie particulièrement Emmanuel, enseignant de mon
groupe, pour tous les conseils, techniques et ouvertures apportées. La perte de cette UV pour les
générations futures d'étudiants serait véritablement un échec vis à vis de l'ambition de l'UTC à se vouloir
plus orienté sur l'humain et les qualités individuelles de chacun.
Vincent Bihler, Ingénieur designer industriel
Si11 est à mon sens une UV essentielle dans le cursus de l'ingénieur. Aujourd'hui dans le monde de
l'entreprise, il est nécessaire d'acquérir une aisance à l'oral afin de faire aboutir les projets et vendre nos
idées.
Si11 m'a permis d'acquérir suffisamment de confiance à l'oral et de contrôler ma gestuelle pour établir
des discours convaincants. La communication étant un point essentiel dans le rôle de l'ingénieur, il me
semble important que l'enseignement de Si11 soit conservé.
Léa Capgen
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Aujourd'hui, je me permets de témoigner parce que j'ai été étudiante à l'UTC et SI11 a été une UV qui a
profondément changé le regard que j'avais sur moi même.
SI11 n'est pas seulement une UV où on reçoit des enseignements, c'est une UV où on apprend à se
connaître. Je me rappelle encore de mon premier cours pendant lequel on nous avait demandé de nous
présenter à tour de rôle brièvement et où j'ai décrit mon départ de mon pays d'origine le Cameroun, ma
séparation avec ma sœur jumelle devant des personnes que je ne connaissais pas. J'ai été la première
surprise par l'émotion qui m'a submergée au fur et à mesure que je continuais dans mon récit. J'ai appris
à gérer ma gestuelle beaucoup trop présente pendant mes élocutions.
J'ai aussi appris à articuler, à marquer des pauses, à structurer mes discours. A ne pas laisser l'émotion
m'envahir, à fixer mes interlocuteurs dans les yeux en m'adressant à eux. Chose, qu'aujourd'hui, je vois
beaucoup de personnes ne pas faire et qui a tendance à me choquer et à me faire réaliser que j'ai eu
beaucoup de chance d'avoir suivi ce cours.
Je ne saurais terminer sans oublier mon professeur Emmanuel OSTROVSKI qui m'a beaucoup marqué par
son élocution impeccable, son expertise et sa capacité de nous permettre d'améliorer nos techniques
d'expression orale. J'ai aussi été marquée par le fait qu'il soit passionné par ce qu'il fait.
Pour conclure, cette TSH de mon avis est l'une des plus importantes de l'UTC, on devrait même obliger
certains étudiants à la faire car contrairement à d'autres, les conseils reçus s’appliquent au quotidien ; en
entreprise, à la maison et j'en passe. Merci.
Cynthia Nzengang

SI11, comment dire... l'UV qui débloque, l'UV qui libère, l'UV qui te fais prendre conscience que toi aussi
t'as le droit de dire des bêtises et des choses intéressantes aussi ! Plus sérieusement je dirais qu'à
l'époque j'ai choisi de suivre SI11 pour voir si une solution existait à mon problème à savoir : "ne plus
pouvoir réfléchir en public". Je veux dire par là que depuis longtemps la pression du regard des autres
m’empêchait de mener à bien un raisonnement ou bien encore de défendre mes idées si mon
interlocuteur n'était pas déjà acquis à ma cause quand je m'exprimais à l'oral.
Cela était d'autant plus vrai s'il existait un rapport de supériorité entre cet interlocuteur et moi, alors là, il
pouvait arriver que plus un mot ne sorte de ma bouche, je pouvais même parfois changer moi même de
bord pour ne pas à avoir à prolonger la conversation.
Je ne dirais pas qu'SI11 a totalement résolu mon problème car il s'agit je pense d'un manque de confiance
en moi mais je dirais que SI11 m'a appris à relativiser et à maîtriser ce manque de confiance. SI11 m'a fait
intégrer que ma parole ne valait pas moins qu'une autre et que j'avais le droit de prendre le temps qu'il
m'était nécessaire pour l'architecturer et la transmettre.
SI11 m'a aussi ouvert des pistes pour apprendre à gérer mon stress et le genre de situation qui me
paraissaient auparavant sans issues. Aujourd'hui dans mes échanges professionnels (nombreux du fait de
mon activité de chargée d'affaires), je fais appel à cet enseignement et j'en ressens les bienfaits.
J'ai beaucoup moins peur de m'exprimer à l'oral et surtout j'ai beaucoup plus de facilité à gérer les
situations de désaccord (nombreuses quand on gère des contrats !). Pour conclure, je ne dirais qu'une
chose :
MERCI Joseph Rottner !!!!
Nawell Abab, Chargée d'affaires logistiques pour le parc nucléaire français au sein d'EDF
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"Prise de parole en public", le nom même de cette UV montre son importance et la nécessité de son
existence.
Passage logique pour se perfectionner ou pour prendre davantage confiance en soi, celui-ci m'a beaucoup
apporté dans l'amélioration de mes discours et devient d'autant plus nécessaire dans les gestions de
projet rassemblant de multiples acteurs. SI11 aide également les jeunes diplômés dans leurs entretiens
d'embauche tout comme moi.
Outre ses apports techniques indiscutables, cette UV est une expérience humaine enrichissante et
agréable grâce aux petits groupes constitués.
Florian Blanchet

L'université de technologie de Compiègne forme des ingénieurs de haut niveau. Que serait un ingénieur si
celui-ci n'arrive pas à aligner deux mots face à un groupe de personnes ? La parole nous a été donnée lors
de notre naissance. Cependant, l'art de construire ou rythmer une phrase n'est pour la plupart d'entre
nous pas innés.
SI11 est une UV riche de connaissance. On nous apprend à assumer le regard de l'autre et nous permet de
gagner confiance en soi. Je recommande cette UV aux orateurs débutants comme aux confirmés.
Pauline Beurier, Ingénieur informatique

Sur l'ensemble des UVs que j'ai pu suivre à l'UTC, Si11 a sans doute été l'UV la plus marquante. Elle ne
ressemble en rien aux autres UVs qui peuvent nous être proposées dans le sens où elle nous confronte à
nous-mêmes.
Si11 m'a permis de me questionner sur ma personnalité, sur l'image que je pouvais renvoyer aux autres
et sur la façon de travailler cette image pour qu'elle soit conforme à ce que je suis et non à ce que je laisse
paraître. Si11 a aussi été le lieu de belles rencontres. Tout au long de ce semestre, nous avons formé un
groupe soudé et à l'écoute dans lequel il était facile de se confier et d'évoquer des sujets intimes qui
permettaient aux autres de mieux nous connaître et surtout de mieux nous comprendre.
L'effectif restreint de cette UV est très certainement la clé de son succès auprès des étudiants.
Julie Daviot, Ingénieur d'application clinique

L'UV Si11 a été pour moi une véritable révélation et une bouffée d'oxygène dans un semestre qui était
bien chargé et ne comportait que des UVs plus traditionnelles. En effet, grâce à son format de 3h et à son
enseignement très original et de qualité, si11 nous a appris à sortir de notre carcan habituel et oser
franchir les barrières de la timidité et de la honte pour s'exprimer en public.
Dorénavant, à chaque fois que je suis amenée à faire une présentation, faire un entretien, ... je pense à
tous les conseils que M. Rottner nous avait délivrés. Je pense qu'en tant qu'ingénieur, il est très important
de savoir s'exprimer correctement à l'oral, d'être à l'aise avec ses interlocuteurs, et si11 est une des rares
UVs à l'UTC qui nous aide à y parvenir. J'ai vraiment été contente de faire cette UV et je pense qu'elle est
une UV essentielle dans le parcours d'un Utcéen, même si je sais que malheureusement certains ne
peuvent pas la faire car les places sont limitées.
Morgane Bergeonneau
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Cette UV m'a fait progresser de manière visible et concrète. Je n'hésite plus à manifester ma voix quand
bon me semble, les barrières de mes angoisses ont disparus et mes tics de langage continue encore à
s'estomper.
Il est certain que certaines TSH peuvent être perfectionnées, mais la question de SI11 ne se pose pas : on
ne change pas une équipe qui gagne. Je ne connais pas d'autres UVs qui réussissent à capter mon
attention durant 3h d'affilée. Les méthodes de SI11 sont payantes et ont donc déjà fait leur preuve. Je suis
d'ailleurs heureux de faire partie de ces élèves de l'UTC qui n'auront pas à se sentir ridicules s'ils devaient
faire passer un message directement à un groupe.
Robin TRELET

Joseph Rottner m'a permis de développer mon aisance en prise de parole publique. Aujourd'hui encore,
avant de prendre la parole, je repense aux exercices appris lors de ce cours. Par exemple, la respiration
abdominale, adopter une posture pour la communication, savoir prendre des temps de pauses sont des
habitudes que j'ai acquises à l'issue de cette UV et que j'applique encore maintenant.
Je suis d'accord avec la présentation de SI11, c'est un cours où il n'est plus question de réfléchir aux
sciences et technologie mais bel et bien un questionnement sur soi-même en premier et sur l'art de
l'expression. En effectuant ce cours, les étudiants ont l'opportunité d'apprendre autre chose que des
maths, de la mécanique, ... De plus, il permet une certaine ouverture d'esprit et d'écoute de l'autre.
Tom Gresset
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