Evènements entreprises au sein de l’Ensimag
•

•

Forums de recrutement

en Octobre
une journée entière de rencontres avec nos élèves
majoritairement de M1 et de M2.

en Mars
une demi-journée de rencontres avec nos élèves
de L3 et M1.

Uniquement sur invitation, avec frais d’inscription.
Nous contacter en juin pour FEEL et en janvier pour STEEL.

Stand entreprise dans le hall de notre école
•
•
•
•

rencontrer les élèves sur les temps de pauses et intercours.
communication assurée en amont par l’école.
offres et informations sur l’entreprise affichées sur
l’intranet de l’école à l’année.
frais d’inscription.
Contactez-nous à tout moment de l’année

Accueillir des élèves pour une visite de votre entreprise
•
•
•

présenter vos activités directement sur votre site
prendre en charge le déplacement des élèves
possible en février ou en mars
Contactez-nous en septembre

Conférences métiers de l’ingénieur en 1e et 2e année
•
•
•
•

témoignages d’ingénieurs sur leur métier et leur parcours
durée : 1 heure. Les mardis , de septembre à décembre
obligatoire pour les élèves de 1e et 2e années (L3 et M1)
trois présentations en parallèle, au choix des élèves
Contactez-nous en juin

Conférences technologiques pour chaque filière en 3e année
•
•
•
•

présentations techniques animées par des ingénieurs
contenu en lien avec les cours étudiés dans la filière
obligatoire pour les élèves de 3e année (M2)
durée : 3 heures. Les vendredi après-midi d’octobre à janvier

Planning établi par les responsables des filières, contactez-les en juin

Ateliers RH
•
•
•
•

Ateliers c.v. et lettre de motivation : élèves de 2e année
(M1), octobre
Ateliers entraînement aux entretiens : élèves de 3e année
(M2), septembre
Durée : 1h30
Animation de groupes de 20 à 25 élèves, théorie et
pratique
Contactez-nous en juin

Diffuser une offre emploi ou stage
Nos élèves sont particulièrement intéressés par les stages à l’étranger
Diffusez directement vos offres sur les plateformes, jobteaser et Alumni Ensimag
Service des Relations avec les Entreprises - http://ensimag.grenoble-inp.fr/entreprises/
Anne Le Capon, responsable du service +33(0)4 76 82 72 70 – anne.le-capon@grenoble-inp.fr et Stéphanie Bertin, gestionnaire administrative +33 (0)4 76 82 72 36 – stephanie.bertin@grenoble-inp.fr

Join our special events for companies at Ensimag!
Recruiting fairs

•

In October:
a full day dedicated to meetings with our students
(mainly M1 and M2 levels).

•

In March:
half a day dedicated to meetings with our students
(L3 and M1 levels)
Only upon invitation, with registration fees.
Please let us know if you are interested in June for the FEEL
Fair and in January for the STEEL Fair.

Corporate stands in our school’s hall
•
•
•
•

Meet the students during break times and between classes
Information for our students about your company given
by us
Internship and job offers and information on your company
displayed on the school’s Intranet all year long
Registration fees
Contact us at any time.

Publish an internship or job offer
Our students are particularly interested in doing their internship abroad.
Publish directly your offers on our platforms Jobteaser and Ensimag Alumni.

Conferences about the engineer job (1st and 2nd year students)
•
•
•
•

Engineers’ feedback on their job and career
1 hour-time on Tuesdays, from September to December
Mandatory for the 1st and 2nd year students (L3 and M1
levels)
The students can choose between three presentations in
parallel
Contact us in June.

Technical conferences with the M2 students (every specializations)
•
•

Technical presentations led by engineers
Contents linked to the courses delivered in each
specialization
• Mandatory for all 3rd year students (M2)
• 3 hours’ time on Fridays afternoon from October to
January
Programme set by the persons in charge of the specializations,
please contact them in June.

HR Workshops
•
•
•
•

HR workshops and cover letters: 2nd year students (M1),
in October
Workshops on training for job interviews: 3rd year
students (M2), September
Length: 1 hour ½
Training of groups of 20 to 25 students with theory and
practice
Contact us in June.

Corporate Relations Department - http://ensimag.grenoble-inp.fr/entreprises/
Anne Le Capon, Head of the Department +33(0)4 76 82 72 70 – anne.le-capon@grenoble-inp.fr et Stéphanie Bertin, Administrator +33 (0)4 76 82 72 36 – stephanie.bertin@grenoble-inp.fr

