
 

Journée des partenaires 
ensimag / télécom 
Jeudi 18 octobre 2007 
 Au programme :  
stands de présentation de vos métiers, entretiens pour des stages 
de 2e année et des Projets de fin d’études, tables rondes et 
conférences thématiques... 
 

nouveau cette année : le 17 octobre au soir  
 

A partir de 19h30, rencontrez les équipes pédagogiques à l'occasion d'un 
dîner-débat sur les formations ensimag-télécom et leurs évolutions.  

manifestation  
organisée  
par  

le club des partenaires 
ensimag/télécom  

réservez votre emplacement sans attendre ! 
modalités d'inscription au dos de ce document. 
Le Club des Partenaires est une 
association loi 1901, visant à promouvoir 
les liens entre les élèves de l'ensimag-
télécom et leurs futurs employeurs.  
Elle est composée d'un petit groupe 
d'étudiants motivés qui organise de 
nombreux 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  
- accueil, logistique et suivi du cycle de 
conférences industrielles ensimag-télécom 
- visites et présentations d'entreprises, 
petits déjeuners et rencontres diverses... 
 

Le Club des partenaires se charge 
également du "Séminaire carrières", 
occasion pour les élèves de 3e année de 
l'ensimag, et quelques entreprises, de 
partir ensemble une semaine au ski, en se 
réunissant pour des conférences en soirée.

 

contacts  
 

▪ Equipe du Club des partenaires  
mél. partners@ensimag.imag.fr 
Tél. 06 86 70 90 56 
Président : Olivier SAINGRE 
Trésorière : Sophie BALSON 
Responsables communication : 
Aurore WEBER, Albert NGUYEN  
 

▪ Chargée de communication et 
relations industrielles de l'ensimag : 
Patricia RIGAUD 
mél. Patricia.Rigaud@imag.fr 
Tél. 04 76 82 72 34 
 

le principe de la journée 
 
La "journée des partenaires" a pour but de favoriser les rencontres entre les entreprises et 
les étudiants. Cette journée est "banalisée" dans l'emploi du temps : les élèves des 3 
années de formation et de toutes les filières ensimag et télécom seront présents. 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 ou un projet de fin d'études, leur faire passer un entretien, ou 
encore, leur proposer un rendez-vous ultérieur... 
- discuter avec eux de manière informelle à l'occasion du petit déjeuner ou du buffet 
organisé pour le déjeuner, rencontrer le Bureau des élèves et les associations de l'école... 
- témoigner sur vos métiers et votre savoir-faire dans les tables rondes 
- rencontrer et questionner les équipes pédagogiques de l'ensimag et du département télé-
com à l'occasion du dîner-débat qui vous est proposé la veille au soir. 
  

L'AAE, association des anciens élèves de l'ensimag et télécom sera également présente et 
décernera pour la seconde année consécutive le prix du meilleur projet de création 
d'entreprise. 
 

Fin septembre, le Club des partenaires, association organisatrice, mettra à votre disposition 
les CV des élèves et vous offrira la possibilité de fixer avec eux des rendez-vous au 
préalable. 
Toutes les entreprises participantes seront présentées sur le site web et dans un "book" 
imprimé, diffusé aux étudiants quelques jours avant la manifestation.  
 
ATTENTION : Nous avons choisi de vous accueillir à nouveau dans les 
locaux de l'école. En raison de l'espace limité dont nous disposons, 
il n'y aura cette année à nouveau que 45 modules disponibles soit 
environ 35 entreprises présentes. 
▪ ENSIMAG, 681 rue de la passerelle 
Domaine universitaire BP 72 
38402 Saint Martin d’Hères Cedex 
 
partenaires.ensimag.fr 



 

Budget et composition d'un module de stand 
Le prix du module est fixé à 650 € TTC.  
Il vous est possible de louer jusqu'à 3 modules maximum.  
Les inscriptions ne sont considérées comme définitives qu'à 
réception de l'acompte de réservation.  
 
Un module comprend :  
- un espace réservé à votre entreprise d’environ 5 m2 situé dans une salle de classe.  
La répartition et le choix des emplacements seront effectués par l'équipe organisatrice. 
- une page sur votre entreprise dans le book de présentation et sur le site web du Club des 
partenaires et l'accès aux CV des étudiants. 
- le petit déjeuner d'accueil, le buffet du déjeuner et le cocktail de clôture pour 2 personnes. 
Le prix des repas par personne supplémentaire est fixé à 40€. Le buffet-débat de la veille au
soir est offert par l'ensimag. 
 

Réservations de salles privées pour l'organisation d'entretiens individuels : sur 
demande spécifique adressée au Club des partenaires et en fonction de l'espace disponible 
à la date de la demande. 
Informations pratiques 
 
Qui vous accueillera ? 
Chaque entreprise aura un parrain choisi parmi les élèves-ingénieurs de l'ensimag et télécom.
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 et vous pourrez en particulier organiser avec 
lui (ou elle) un accueil à la gare ou à votre hôtel. 
 
Comment sera aménagé votre stand ? 
Chaque espace sera doté d'une banque d'accueil, d'un présentoir à documentation, d'une 
table, de deux chaises et d'un tabouret haut. Une prise électrique sera également disponible. 
Les emplacements ne seront pas séparés par des cloisons, vous pourrez installer un stand 
parapluie ou des totems dans le fond de chaque module. 
 
Pour envoyer votre documentation et matériel à l'avance 
Nous pourrons réceptionner vos colis de documentation, et matériel d'exposition à partir du 
10 octobre. 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. 
 
Pour trouver un hôtel  
Une liste d'hôtels sera disponible dès le mois de juin sur le site web du Club des partenaires. 
 
Pour accéder à l'école : 
▪  Accès en voiture : 
 L'ensimag est située sur le campus de St Martin d'Hères-Gières. En voiture depuis Lyon 
(A48), prendre la direction de "Chambéry, Annecy, Genève" (A41) par la rocade ou en 
traversant la ville jusqu'à St Martin d'Hères. Le domaine universitaire est  largement signalé   
Infos détaillées sur les accès à Grenoble : www.grenoble-isere.com/69-plan-d-acces.htm 
▪  Accès direct en tramway depuis la gare SNCF de Grenoble :  
Prendre la Ligne B - Direction Gières Plaine des Sports et descendre à l’arrêt Gabriel Fauré  
Les tramways de la ligne B passent toutes les 4-5 minutes environ dans la journée. 
Infos sur le site des Transports de l’Agglomération Grenobloise : www.semitag.com/ 
▪  Accès en taxi : Taxis Grenoblois Tél. 04 76 54 42 54 - www.taxi-grenoble.fr 

 

Les stages à l'ensimag et télécom 
 
En première année :  
Stage de découverte du monde de l’entreprise, d’une durée minimale de 2 mois réalisé à partir de la mi-juin. Ce stage est obligatoire pour les 
étudiants du département télécom et conseillé pour ceux de l'ensimag. 
 

En deuxième année :  
À la recherche d'une première expérience professionnelle valorisante, les élèves de l’ensimag et télécom mettent à la disposition des 
entreprises leurs solides connaissances techniques et leur sens pratique développé lors de nombreux travaux en projet, des jeux de simulation
et des résolutions de cas pratiques.  
Le stage obligatoire pour les deux formations dure entre 8 et 13 semaines à  partir de la mi-Juin. 
 

En troisième 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 qui le PFE commence fin mars. 
 
Offres de stages à déposer :  Stages d'été web.ensimag.fr/stages/ Projets de Fin d'études : web.ensimag.fr/projets3a/etna/  
Contacts : Responsable stages : Augustin.Lux@imag.fr / Secrétariat : veronique.caillat@imag.fr 
Déroulement  
de la journée 
(prévisionnel) 
 

7h45-9h30 :  
accueil et mise en place des stands 
8h15-9h15 :  
petit déjeuner préparé par le BdE 
9h30 :  
ouverture des stands, début des 
entretiens individuels  
11h :  
tables rondes du matin 
12h15-14h15 :  
pause buffet (en rotation,  
2 services successifs d'une heure) 
14h15-16h :  
stands entreprises, 
entretiens individuels 
tables rondes de l'après-midi  
16h30 :  
cocktail de clôture 
 Comment réserver 
votre stand ? 

 Complétez le bon de 
réservation qui vous a été envoyé 
ou demandez le à 
partners@ensimag.imag.fr, 
imprimez-le, signez-le  

 Renvoyez le bon de 
réservation par courrier postal 
accompagné du règlement de 
l'acompte correspondant.  

 En retour, le Club des 
partenaires vous adressera un 
avis de réception et une facture. 
 

Vous trouverez tous les 
renseignements utiles au 
règlement (numéro SIRET, 
adresse etc...) sur le site 
http://partenaires.ensimag.fr 


