JEUDI 14 OCTOBRE 2010

journée des
partenaires
forum de l’Ensimag

La 5e “journée des partenaires” de l’Ensimag
a pour but de favoriser les rencontres entre les entreprises et les étudiants
des 3 années de formation et de toutes les filières de l’école :
Ingénierie pour la finance • Ingénierie des systèmes d’information •
Modélisation mathématique, Images et simulation •
Systèmes et logiciels embarqués • Télécommunications.
Tout au long de cette journée, vous pourrez :
- rencontrer les étudiants sur votre stand pour leur faire connaître votre entreprise, identifier des candidats pour un stage de 2e
année ou un projet de fin d’études, faire passer des entretiens,
- discuter avec les étudiants de manière informelle à l’occasion du petit déjeuner et du buffet organisé pour le déjeuner, rencontrer les associations de l’école,
- rencontrer et questionner les équipes pédagogiques de l’Ensimag
Le BDE Entreprise, co-organisateur de l’événement, mettra à votre disposition les CV des élèves fin septembre et vous offrira la
possibilité de fixer avec eux des rendez-vous au préalable. Toutes les entreprises participantes seront présentées sur le site dédié
à la journée et dans une plaquette imprimée, diffusée aux étudiants quelques jours avant la manifestation.

ATTENTION !
Nous choisissons de vous accueillir
dans les locaux de l’école.
En raison de l’espace limité dont nous
disposons, nous ne pouvons accueillir
qu’un petit nombre d’entreprises...
RESERVEZ VOTRE STAND SANS ATTENDRE !
(comment réserver ? voir au dos)

Le BDE Entreprise

lien étudiants-entreprises
Le département Entreprise du Bureau des élèves (BDE Entreprise) vise à promouvoir les liens entre les étudiants de l’Ensimag et leurs futurs employeurs. Il organise des évènements
permettant aux élèves-ingénieurs de se créer des contacts, de
se constituer un réseau, et d’identifier les secteurs auxquels
ils se destinent :
- ateliers de préparation à la recherche d’emploi : rédaction de
CV et lettres de motivation, simulation d’entretiens
- visites et présentations d’entreprises, petits déjeuners et
rencontres diverses...
- mise en place de partenariats “sur mesure” avec les entreprises.

CONTACTS
Équipe du BDE Entreprise
bde-entreprise@ensimag.fr
Présidente : Layla EL ASRI Tél. 06 12 87 12 99
Directeur de la communication :
Jean-Christophe DIETRICH Tél. 06 08 83 67 38
Chargée de l’alternance et des relations
entreprises Ensimag : Anne LE CAPON
Anne.Le-Capon@imag.fr - Tél. 04 76 82 72 70
Chargée de communication Ensimag
Patricia RIGAUD
Patricia.Rigaud@imag.fr - Tél. 04 76 82 72 34

Adresse et lieu de la manifestation
École nationale supérieure d’informatique
et de mathématiques appliquées
681 rue de la passerelle
Domaine universitaire - BP 72
38402 Saint Martin d’Hères
Cedex

http://bde-entreprise.ensimag.fr
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

Comment

réserver
votre stand ?

• Sur le site
bde-entreprise.ensimag.fr vous
choisissez la rubrique «Espace
entreprises» et vous tapez le login
et le mot de passe qui vous ont été
attribués dans le mél d’information.
• Vous complétez en ligne le bon de
réservation et vous le validez.
• Vous renvoyez par courrier
postal le bon de réservation complété, signé et tamponné. Votre
obligation de règlement prend effet
à réception du bon de réservation
complété, signé et tamponné.
• Vous recevez une facture
• Vous envoyez au plus tôt votre
règlement par chèque, ou par attestation de virement ou toute autre
preuve de la mise en œuvre de la
procédure de règlement.
• Votre inscription sera prise en
compte lorsque l’ensemble de ces
pièces ont été réceptionnées par le
BDE Entreprise qui vous adressera
une confirmation d’inscription.

Budget

et composition de votre stand

Le prix du stand est fixé à 750 € et comprend :

- un espace équipé en mobilier et réservé à votre entreprise d’environ 2m X 2,5m
situé dans une salle de classe (un seul espace par entreprise, mobilier de location
standard : 1 banque d’accueil, 1 tabouret, 1 table, 2 chaises, 1 poubelle, 1 présentoir).
- une page de présentation de votre entreprise dans le «book entreprises» de l’événement et l’accès en ligne aux CV des étudiants
- le petit déjeuner d’accueil, le déjeuner et le cocktail de clôture pour 2 personnes.
Les repas supplémentaires devront être pris en charge par l’entreprise, ils feront
l’objet d’une facturation séparée postérieure à la manifestation (25 € /repas).
La répartition et le choix des emplacements sont effectués par l’équipe organisatrice. La réservation de salles privées pour l’organisation d’entretiens individuels
est possible sur demande spécifique adressée au BDE Entreprise et en fonction de
l’espace disponible à la date de la demande.

ATTENTION !
Votre obligation de règlement prend effet à réception du bon de
réservation complété, signé et tamponné.
En cas d’annulation postérieure de votre part, vous vous engagez
à régler la somme due à la réservation de votre stand. En cas
d’annulation postérieure au paiement, aucun remboursement
n’aura lieu.
Vous trouverez tous les renseignements utiles au règlement sur
le site et sur le bon de réservation.

Informations pratiques
Qui vous accueillera ?

Chaque entreprise se verra attribuer un parrain élève-ingénieur de l’Ensimag. Le
rôle des parrains est de vous accueillir, de vous aider à installer votre stand, de vous
guider et vous accompagner dans l’école tout au long de la journée. Vous recevrez le
nom et les coordonnées de votre parrain fin septembre.

Un stand parapluie sur votre stand ?

Vous pourrez installer des totems et affiches dans le fond de votre module, et dans la
limite de celui-ci (2m X 2,50m). ATTENTION les stands parapluie de plus de 2,50m
de large ne pourront pas être installés.

Pour envoyer votre documentation et matériel à l’avance

Nous pourrons réceptionner vos colis de documentation, et matériel d’exposition
à partir du 6 octobre 2010. Ils seront entreposés dans une salle prévue à cet effet
jusqu’à votre arrivée. Nous vous demandons de bien spécifier «Ensimag Journée
des partenaires» sur tous vos envois afin qu’ils soient bien orientés, et de nous informer par mél bde-entreprise@ensimag.fr de ce que nous devrons réceptionner.

Pour réserver un hôtel, autres infos pratiques

Les stages
à l’Ensimag

re année
Un stage (conseillé) de découverte du
monde de l’entreprise, d’une durée de
4 à 10 semaines, qui peut être réalisé
à partir de la mi-juin.

Offres de stages à déposer :
•
•

e année
À la recherche d’une 1e expérience
professionnelle valorisante, les étudiants mettent à la disposition des entreprises leurs solides connaissances
techniques et leur sens pratique développé lors de nombreux travaux en
projet, jeux de simulation et résolutions de cas pratiques. Ce stage obligatoire de 8 à 13 semaines (à partir de
la mi-Juin) doit avoir lieu dans une entreprise ou un laboratoire industriel.

Stages d’été 1A et 2A : http://web.ensimag.fr/stages/
Projets de Fin d’études, 3A : http://web.ensimag.fr/projets3a/etna/

e année
Les derniers mois de la formation sont
consacrés à la réalisation d’un projet
de fin d’études (PFE), où les étudiants
mettent en œuvre l’ensemble des
connaissances acquises afin de résoudre un problème concret en entreprise.
La durée minimale du PFE est de 5 mois,
à partir de début février pour toutes les
filières excepté la filière «finance» pour
laquelle le PFE commence fin mars.

Conception-réalisation : Patricia RIGAUD, Communication Ensimag - Mai 2010

Une «Fiche pratique» comprenant une liste d’hôtels est mise à disposition sur le site
du BDE Entreprise.

