DEPARTEMENT GENIE ELECTRIQUE

5GE - Conférences Industrielles 2015-2016
Calendrier

Date
6 octobre
3 novembre
10 novembre
24 novembre
1er décembre
8 décembre
15 décembre
5 janvier
12 janvier
19 janvier

Horaire
14h-16h
13h30-16h
14h-16h
14h–16h
14h-16h
14h-16h
14h-16h
14h-16h
14h-16h
14h-16h

Entreprise
SILINNOV
Projet Pro / Retours d’expériences
EIFFAGE
BOUYGUES ENERGIE
TECH-TEAM
AIDIL – Assoc. Ingénieurs INSA
SCHNEIDER-ELECTRIC
EDF
SAFRAN (à confirmer)
VINCI ENERGIE

Lieu
AE2
BMC
AE2
AE2
AE2
AE2
AE2
AE2
AE2
AE2

Objectif
Ces conférences ont pour but de faire connaitre aux étudiants un panel de différentes entreprises (société
d'ingénierie, grands groupes, PME, etc..). Elles sont destinées à guider ou aider les étudiants dans la maturation
de leur projet professionnel en leur faisant bénéficier de différents exemples d'entreprises, d'esprit d'entreprise,
de métiers d'ingénieur, de gestions en terme de carrière, de politique de management, de produit, de technique,
etc...
Nous invitons ainsi régulièrement une dizaine d'entreprises à venir se présenter tout au long du premier semestre
sur des créneaux de 2 h. L'objet de chacune de ces conférences est donc de présenter une entreprise, ses
spécificités aux travers de ses produits et donc des métiers d'ingénieurs qu'elle propose. Les étudiants sont
également très sensibles à des expériences de terrain, par exemple un jeune ingénieur et/ou un ingénieur plus
expérimenté qui relate sa carrière, son métier ou bien une mission marquante de sa carrière. Ces témoignages
montrant les réalités de terrain complètent les visions obtenues en stage ou en projet de fin d'étude et aident les
étudiants à s'orienter vers une carrière ou plus prosaïquement un premier emploi qui leur correspondent au
mieux. La séance d'échange libre entre les étudiants et les intervenants qui ponctue traditionnellement ces
conférences montrent bien chaque année ce besoin.
Enfin, ces conférences permettent aux entreprises de se faire connaitre de nos étudiants et éventuellement de
proposer emplois, projets , VIE, etc...
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