
sont nombreuses, variées et à développer.
N’hésitez pas à nous contacter
pour que nous étudions ensemble
les conditions d’un partenariat durable.

Contacts :
• Andrzej Duda,

Directeur des relations avec les entreprises
andrzej.duda@grenoble-inp.fr

Service des relations avec les entreprises
• Anne Le Capon, Reponsable de service
anne.le-capon@grenoble-inp.fr
• Christine Matheret, Assistante
christine.matheret@grenoble-inp.fr
• Leïla Abdi, Gestionnaire des stages
leila.abdi@grenoble-inp.fr

MATHÉMATIQUES, INFORMATIQUE, TÉLÉCOMS

La maîtrise de l’information
Spécialités d’ingénierie

Ingénierie pour la finance • Ingénierie des systèmes d’information • Modélisation mathématique, images et simulation • Systèmes et logiciels embarqués • Télécommunications • Logistique, optimisation et systèmes d’information industriels • Cryptographie et sécurité des systèmes

Spécialités de recherche

Mathématiques appliquées • Informatique : recherche opérationnelle, réalité
virtuelle, systèmes embarqués... • Signal, image, parole, télécom • Micro et
nano électronique • Optique et radio fréquences • Bio-informatique • Ingénierie de la cognition, de la création et des apprentissages

Taxe d'apprentissage :
aidez-nous à financer nos programmes
et nos équipements
Le montant de la taxe d'apprentissage représente 25% de nos ressources.
C'est en grande partie grâce à ce financement que nous pouvons conduire
des projets à long terme, comme la mise en place d'un environnement
"salle de marché", ou réguliers, comme le renouvellement des installations de l'atelier de réalité virtuelle.
En 2010, 200 entreprises ont soutenu directement les projets
de l'Ensimag par le versement d'une partie de leur taxe,
nous les en remercions vivement.
 Pour les formations d’ingénieur sous statut étudiant et l’année spéciale informatique, l’Ensimag peut bénéficier de la taxe d’apprentissage au
titre du barème
- dans la catégorie C, Cadres Supérieurs
- dans la catégorie B, Cadres Moyens par la règle de cumul
Le versement doit se faire auprès d’un organisme collecteur (OPCA), au
plus tard le 28 février 2011, en indiquant l’Ensimag (Grenoble INP), comme
établissement bénéficiaire.
 Pour soutenir le CFA partenaire de l’Ensimag pour la formation en
alternance, vous pouvez adresser le versement de la part quota à un organisme collecteur (OPCA), au plus tard le 28 février 2011, en indiquant l’IFAI
comme établissement bénéficiaire.

• Contact : Anne LE CAPON - Chargée de l’alternance et des relations
avec les entreprises - Tél. 04 76 82 72 70 - anne.le-capon@grenoble-inp.fr

École d’application de l’École Polytechnique, l’Ensimag est une école
d’ingénieurs publique sous tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur
et membre de la Conférence des Grandes Écoles.

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES
681, rue de la Passerelle
Domaine universitaire
F-38402 Saint Martin d’Hères - France
Tél. +33 (0)4 76 82 72 00

http://ensimag.grenoble-inp.fr
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Les modalités de coopérations avec l’Ensimag

Soutenez nos projets

Réalisation : Patricia RIGAUD - Communication Ensimag - Photos : Fotolia / Alexis CHEZIERE / Christian MOREL - Mise à jour OCTOBRE

Entreprises,
devenez un de nos
partenaires privilégiés
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Partenariats & relations

entreprises

ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES



Rencontrez nos élèves

Participez aux «Conférences métiers»...
qui sont proposées tous les mardis d'octobre à décembre de 13h45 à 15h.
Trois conférences peuvent être tenues en parallèle. Elles ont pour but d’aider
les étudiants de 2e et de 3e années à se construire un avenir professionnel,
en leur présentant diverses facettes du métier d’ingénieur.
Ces rencontres sont aussi l’occasion d’échanges informels à l’issue des
présentations entre professionnels et étudiants. Les témoignages d’anciens
élèves de l’école sont particulièrement appréciés par les étudiants.
• Contact : Denis Naddef - Denis.Naddef@imag.fr
Programme affiché sur le site internet de l’école : rubrique «entreprise»

... et aux conférences technologiques filières

qui permettent d'établir un contact privilégié entre l’entreprise
et les étudiants d'une spécialité à travers un enseignement technique
inclut dans un cours obligatoire sous forme de conférence.
• Contacts : les responsables de filières, adresses sur le site web de l’école.




Proposez vos stages

Un stage pour les élèves de 2e année
En fin de deuxième année, les élèves ont déjà suivi un semestre
d'enseignement de spécialité et possèdent des connaissances
de haut niveau en informatique et mathématiques appliquées.
Accueillir en stage un étudiant Ensimag à la recherche d'une première
expérience professionnelle c'est la possibilité de répondre efficacement à une
problématique limitée dans le temps, mais aussi l'occasion de découvrir des
profils intéressants.
Stage obligatoire de 8 à 13 semaines,
de fin juin à la rentrée des 3A mi-septembre.
• Dépôt des offres en ligne : http://web.ensimag.fr/stages/
ou par mail à stage@ensimag.imag.fr

Contribuez aux enseignements SHEME

Un «Projet de fin d'études»
pour les élèves de 3e année

Les entreprises sont invitées à participer aux interviews et aux tables rondes
organisées dans le cadre du projet «P3» (Projet Personnel et Professionnel).
Elles peuvent aussi aider les 2e années dans leur réflexion sur la création
d’entreprise, ou encore participer aux jurys d’examen des « business plans »
(mai-juin).
• Contacts :
Aurélie Catel (3P) ou Christian Guicherd (Création d’entreprise)
Cellule Entreprise et innovation Tél.04 76 57 48 74

Le projet de fin d'études, ou PFE, constitue le dernier semestre de la scolarité
à l'Ensimag. Il doit offrir aux étudiants de 3e année une première expérience
significative dans le cadre d'un projet important. Pour les étudiants, c'est
l'opportunité de mettre en œuvre l'ensemble des connaissances acquises à
l'école pour résoudre un problème concret.
Pour l'entreprise, c'est la possibilité de bénéficier des compétences d'un
collaborateur rapidement opérationnel mais peut être aussi, de préparer
un recrutement : plus de la moitié de nos élèves sont embauchés avant leur
sortie de l'école. Pour le PFE, l'étudiant est suivi conjointement par un tuteur
enseignant à l'école et par un responsable du stage dans l'entreprise.

Sciences humaines, économiques, du management
et de l’entreprise

Participez au forum de l’Ensimag
La «Journée des partenaires», forum étudiants-entreprises
de l’Ensimag est organisé à l’école chaque année autour du 15 octobre.

• Contact :
BDE Entreprise, association étudiante
http://bde-entreprise.ensimag.fr/

 Les associations étudiantes
Le BDE Entreprise

organise plusieurs évènements, dont le forum «Journée des partenaires», et
centralise le sponsoring des activités associatives de l’école (manifestations
sportives, soirées étudiantes, Gala de l’Ensimag au Printemps, clubs thématiques, petits-déjeuners étudiants-entreprises etc...)
• http://bde-entreprise.ensimag.fr/

NSigma, la Junior entreprise de l’Ensimag,
est labellisée «Junior entreprise» depuis 28 ans. L’équipe prend en charge tous
types de projets dans les domaines de l’informatique, des mathématiques appliquées, de la finance, ou de l’aide à la décision.
• http://www.nsigma.fr

Recrutez nos diplômés
Diffusez vos offres d’emploi,
restez en contact
avec les ingénieurs Ensimag...

L’AAE Ensimag
Envoyez vos annonces recrutement à l’AAE Association des anciens de
l’Ensimag, votre contact privilégié pour toucher les diplômés en poste.
Vous pouvez également vous abonner à l’annuaire des diplômés en ligne,
choisir d’avoir une visibilité particulière sur le site de l’association ou dans
la revue trimestrielle «i-mag».
• Contact : Tél. 06 28 50 08 85 - contact@aae-ensimag.com
Envoi des offres d’emploi : jobs@aae-ensimag.com
Infos sur http://wiki.aae-ensimag.com/recruteurs

Mais aussi...

Grenoble INP Alumni, l’association des ingénieurs, docteurs et
élèves du groupe Grenoble INP
• Contact : http://www.ainpg.com

L’Espace information emploi de Grenoble INP

diffuse des offres «Jeunes diplômés» et organise des opérations évènementielles sur mesure.
• Contacts : Catherine Chapeau/ Frédérique Mazeau - emploi@grenoble-inp.fr
Dépôt des offres de 1er emploi Ensimag : emploi@ensimag.imag.fr



Profitez de notre expertise

Travaillez sur un de vos projets avec un des
laboratoires de recherche liés à l'école...

Stage obligatoire de 20 à 24 semaines.
La période de stage varie en fonction de la filière : début février à fin juin ou
mi-mars à mi-août. Les conventions de stage sont signées
à partir du mois de janvier.

ou encore, embauchez un doctorant sous contrat CIFRE (Convention
industrielle de formation par la recherche)
• Liste des labos et contacts :
http://ensimag.grenoble-inp.fr/82117297/0/fiche___pagelibre/

• Dépôt des offres en ligne : http://web.ensimag.fr/projets3a/etna/
ou par mail à stage@ensimag.imag.fr

Renforcez les compétences de vos équipes
grâce à nos programmes
de formation continue



Accueillez un apprenti

La nouvelle filière de formation d’ingénieur en informatique et systèmes
d’information en alternance par apprentissage, ouverte en 2009, est l’occasion de participer à la formation d’un ingénieur, tout en bénéficiant de compétences supplémentaires au sein de l’entreprise. Le contrat d’apprentissage
est d’une durée de 3 ans et représente 1800h de formation dispensées selon
un programme spécifique et une pédagogie adaptée à ce type de formation.
Présentation de la formation en grandes lignes et du calendrier sur le site
internet de l’école.
• Contact : anne.le-capon@grenoble-inp.fr

L'Ensimag peut vous proposer son expertise pour une formation sur
mesure, un contrat support adapté est alors établit pour chaque situation
particulière.
Le département Formation continue du Groupe Grenoble INP vous propose des formations qualifiantes et diplômantes sous forme de séminaires et conférences, stages de courtes durées, ainsi que des procédures
de VAE (Validation des Acquis et de l'Expérience),
• Contact Formation continue Grenoble INP :
Didier Pellegrino - Tél. 04 76 57 46 05
http://formation-continue.grenoble-inp.fr/

