Jeudi 19 octobre 2017

Centrale Lille

Notre forum en bref
L’événement :
Le Forum Rencontre rassemble chaque année à Centrale Lille les représentants d’entreprises et les
étudiants de plusieurs grandes écoles d’ingénieurs et de management de la région lilloise.
Fort de son expérience et de son succès, il est devenu le forum incontournable des Hauts-de-France.
Evénement charnière entre les écoles et le monde du travail, c’est une occasion unique pour vous de
présenter les métiers qui forment le cœur de votre activité aux ingénieurs de demain.
Nous attendons chaque année plus de 1500 étudiants, pour majorité issus d’une des trois formations
d’ingénieurs de Centrale Lille, et venant pour le reste des nombreuses écoles d’ingénieurs et de management de la région.

L’association
Nous sommes une équipe d’une quinzaine d’étudiants de l’Ecole Centrale de Lille et de l’ITEEM au sein
d’une association destinée à l’organisation de ce forum.
Bénéficiant de l’expérience des éditions qui nous précèdent, et étant nous même étudiants, nous
œuvrons pour que cette rencontre soit bénéfique tant aux entreprises qu’aux étudiants.
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Le programme de la journée :
9h00 : accueil des intervenants à l’École Centrale de Lille
9h30 : début du salon pour le public
10h30 : première conférence
12h : arrêt du salon et déjeuner
14h : reprise
du salon
15h : seconde conférence
17h30 : fin du salon pour le public et cocktail de clôture

Forum Rencontre 2017 – 19 octobre 2017 – forum-rencontre.fr

Les profils présents au Forum Rencontre
Les trois formations d’ingénieurs de Centrale Lille
L’École Centrale de Lille forme des ingénieurs généralistes de haut niveau scientifique et technique. Développer les compétences, faire émerger les talents de chacun pour former des ingénieurs responsables, dont les entreprises ont besoin pour
relever les défis qui les attendent, sont les missions de l’École Centrale de Lille.
A travers une pédagogie adaptée et innovante, une formation professionnalisante, chaque élève façonne un parcours à son image, parmi les nombreuses possibilités qui lui sont offertes tout au long de la formation.
Après deux années de tronc commun les élèves ont le choix de partir dans l’une de 88 universités partenaires
pour un double diplôme ou de se spécialiser dans l’une des 11 options : Mécanique avancée, Génie civil, Procédés
durables et ressources alternatives, Ondes Micro&Nano-technologies et Télécommunications, Génie des systèmes de production, Energie électrique et développement durable, Décision et Analyse de Donnée, E-Business
& mobilité, Stratégie et management des organisation, Systèmes de Transport et Logistiques, Modélisation et
Architecture d’entreprises.

Basée à Lens, la formation IG2I a été créée en 1992 par Centrale Lille et forme
des ingénieurs en 5 ans autour de deux pôles d’excellence : l’informatique et
l’informatique industrielle. Ouverts à l’ensemble des domaines liés aux process
industriels, les élèves-ingénieurs sont en mesure d’assurer des responsabilités de
concepteur de systèmes d’information, d’ingénieur réseaux, ingénieur en système embarqué, ingénieur en informatique industrielle, ingénieur en automatisme ou de chefs de projets.
Depuis 2013, l’IG2I propose également une voie par apprentissage, accessible au niveau bac.

La formation ITEEM a été créée en 2003 par Centrale Lille, en partenariat avec
SKEMA Business School, et a pour objectif de faire émerger de nouveaux profils
entrepreneuriaux pour lesquels il n’y a plus de frontière entre les domaines de
l’ingénierie et du management/commerce.
Un programme spécifique qui intègre l’ensemble des disciplines étudiées et des expériences pratiques dès la
première année ou encore l’ouverture à l’international assurée par un stage de 8
mois dans un pays non francophone, entraînent une grande capacité d’autonomie
et d’adaptabilité chez les élèves-ingénieurs qui maîtrisent les dimensions technologiques, managériales et commerciales nécessaires à la gestion de projet.
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De nombreux étudiants des établissements du campus de la Cité Scientifique et de
Lille sont présents à notre Forum :
Des élèves-ingénieurs de l’Ecole Nationale Supérieur de Chimie de Lille (ENSCL), Polytech’Lille, Télécom Lille,
HEI, l’ISEN, l’ENSAM, l’ICAM
Des étudiants de l’IAE, SKEMA Business School, Science Po Lille, de l’Université Lille 1 et de son IUT, ...
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Ce dont vous bénéficierez
Le stand
D’une profondeur de 3 mètres, votre stand peut s’étendre sur 9, 12, 15 ou 18
m2. Il sera aménagé à votre convenance et vous pourrez choisir son mobilier.

Un correspondant unique
Un élève d’une des écoles organisatrices vous accueillera et restera à votre
disposition tout au long de la journée pour faciliter la communication avec
l’équipe organisatrice.

Une fiche signalétique dans le «Book»
A l’entrée du salon, les visiteurs reçoivent gratuitement cette brochure rassemblant
toutes les pages de présentation des entreprises et encarts publicitaires. Il s’agit pour
eux d’une source d’information particulièrement utile pour leurs échanges avec vous.

Restauration
Le petit-déjeuner et le déjeuner sont compris dans l’inscription. Le déjeuner se
prendra dans les salles de l’école, préparé par un traiteur et servi par des élèves
volontaires.

Le cocktail de clôture
Un cocktail vous est enfin offert pour finir cette journée et pour permettre un dernier échange
informel avec les correspondants, les membres de l’équipe organisatrice du forum et l’équipe pédagogique.

Avant et après le Forum
L’accès au forum : Si vous arrivez par le train ou en avion, un étudiant pourra vous accueillir à votre
arrivée et vous conduire sur le site à votre demande. Cependant, depuis les gares de Lille, le moyen
d’accès le plus rapide et le plus simple reste le métro (ligne 1, station 4 Cantons jouxtant l’école).
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