Cher(e)s ami(e)s, Diplômé(e)s de l’ENSIGC, de l’ENSCT et de l’ENSIACET,
L’INP-ENSIACET, l’AIA7 et les élèves-ingénieurs organisent le vendredi 24 novembre 2017 la 7ème
édition de leur « FORUM-METIERS » sur son campus de Toulouse-Labège. Cette journée vous permettra
de rencontrer plus de 1 000 étudiants (Ingénieurs, Docteurs, DHET…)
Par cet évènement, notre objectif est de développer et renforcer les relations et partenariats avec le
monde économique. Pour cela, nous désirons placer les entreprises au cœur de la politique de
développement de l’École.
Lors des précédentes éditions, les rencontres entre employeurs du secteur, diplômé(e)s et élèvesingénieurs ont permis d’apporter une aide et une expérience s’avérant précieuses dans la
construction des parcours professionnels des futurs ingénieurs.
Cette journée d’échanges se décomposera en deux grandes parties :
- des présentations de métiers et de parcours de diplômé(e)s de l’École et/ou des RH, dans le cadre de
« rencontres thématiques » autour d’un métier,
- des ateliers « offre d’emploi, offre de stage, simulation d’entretien, … » animés par des diplômé(e)s ou
des RH et adressés aux étudiants de 2ème et 3ème années, ainsi qu’aux nouveaux diplômés d’octobre
2017.
Nous comptons donc sur votre concours, votre collaboration, votre relai pour nous aider à mener
à bien cet évènement majeur de l’INP-ENSIACET. Votre participation pourrait prendre la forme :
- de la présentation de votre parcours professionnel,
- de l’animation d’ateliers (aux côtés de vos RH),
- de rencontres informelles avec les étudiants.
Dans l’attente du programme détaillé que vous recevrez ultérieurement, nous vous invitons à vous
inscrire avant le 29 septembre 2017, à l’adresse suivante :
http://enquetes.inp-toulouse.fr/limesurvey/index.php/survey/index/sid/241993/newtest/Y/lang/fr

Nous vous remercions pour votre précieuse contribution qui marque l’intérêt que vous portez au devenir
des futurs ingénieurs de L’ENSIACET et vous prions d’agréer, Cher(e)s ami(e)s, l’expression de nos
salutations distinguées.
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