Le mot du président
Mesdames, Messieurs,
Je suis ravi de vous inviter à la 42ème édition du Forum Rencontre. Nous
recevons chaque année près de 70 entreprises pour leur faire rencontrer
plus de 1000 étudiants au sein de l’école Centrale Lille. Plus que jamais
nous savons à quel point le contact entre étudiants et entreprises est
important au sein des études afin de pouvoir construire son parcours
professionnel et mettre en application les enseignements à travers un
stage.
De nombreuses entreprises ont participé à notre édition virtuelle en 2020,
et je les remercie au nom de toute l’équipe du Forum Rencontre pour leur
présence au sein de cet événement important pour le parcours des
étudiants.
Si l’édition virtuelle a permis de maintenir ces échanges entre futurs
ingénieurs et entreprises, nous croyons en l’importance des échanges
physiques. C’est pourquoi le Forum Rencontre reprend le 14 Octobre 2021
son format physique afin d’assurer le meilleur échange possible entre les
futurs ingénieurs et les entreprises. A travers cet événement, les étudiants
de plusieurs écoles assurent une grande diversité des profils présents, et la
rencontre avec des entreprises variées leur permet de mieux construire les
bases de leur vie professionnelle.
En espérant vous voir le 14 Octobre 2021 à Centrale Lille,
Paulin Avril

+ 70
entreprises
PME, ETI et grandes
réparties en
plus d’une dizaine de
secteurs

L’ association

Nous sommes une équipe
d’une
quinzaine
d’étudiants
de
l’Ecole
Centrale de Lille au sein
d’une association destinée
à l’organisation du Forum
Rencontre.

LES PRESTATIONS INCLUSES
Votre participation au Forum Rencontre inclus:

UN CORRESPONDANT
UNIQUE

UNE FICHE SIGNALETIQUE
DANS
LE
BOOK
FORUM
RENCONTRE

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.

Cette brochure est remise à
l’ensemble des étudiants se
rendant au Forum. Il s’agit d’une
source d’informations utiles pour
leurs échanges avec vous

RESTAURATION
Le petit déjeuner et le
déjeuner sont compris dans
l’inscription. Un cocktail
vous est offert pour finir la
journée

UN ACCÈS WIFI
Gratuit et illimité durant toute
la durée de l’évènement.

DES PLACES DE
PARKING
Pour stationner dans le
parking souterrain dela Cité.

VOTRE STAND
Choisissez le stand qui vous convient entre 9m ² et 18m ².
La prestation de base comprend :
- Le stand (3m de profondeur, pourvu de cloisons, de moquette et
d’un éclairage)
- Le mobilier, que vous pouvez choisir selon vos envies
Ce
stand
vous
permettra
d’accueillir pour la journée vos
collaborateurs et les personnes
auxquelles
vous
pourrez
présenter votre entreprise.
Il vous est également possible de
demander un stand nu.
PRIX DU STAND :

A partir de 3000 € HT
(Ce prix permet de jouir du stand et de toutes
les prestations décrites précédemment.)

LE DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT
Votre journée se déroulera en quatre temps spécifiques :

UN TEMPS D’ÉCHANGE LIBRE AVEC LES ÉTUDIANTS DU
FORUM
Durant toute la matinée et à la suite de votre déjeuner, tous les
étudiants présents au forum seront invités à venir échanger avec
vous à votre stand.
UN PETIT DEJEUNER
Une petit-déjeuner vous est proposé en début de matinée pour
pouvoir échanger avec les organisateurs et discuter avec votre
correspondant.
UN DÉJEUNER AVEC VOTRE EQUIPE ET VOTRE
CORRESPONDANT DEDIE
Le déjeuner se prendra dans les salles de l’école, préparé par
un traiteur et servi par des élèves volontaires.
UN COCKTAIL
Un cocktail vous est offert pour finir la journée et pour
permettre un dernier échange avec les correspondants, les
membres de l’équipe organisatrice du Forum et l’équipe
pédagogique.

AVANT ET APRES LE FORUM
Si vous arrivez en train, 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).

LE PLANNING

8H

9H

12H

13H30

17H

Centrale Lille Institut
L’Ecole 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 capables de
relever les défis qui les attendent, sont les missions de l’Ecole Centrale
de Lille. A travers une pédagogie innovante et une formation
professionnalisante, chaque élève façonne un parcours à son image,
parmi les nombreuses possibilités qui lui sont offertes.

CURSUS :

STAGES :
Première année : 1 mois – Stage de découverte
Deuxième année : 2 mois – Stage en entreprise
Troisième année : 6 mois – Stage de fin d’étude
Stage de césure : 6 mois, Alternance

❖
❖
❖
❖

De la stratégie à la maîtrise des données
Construction durable & énergie
Industrie du futur
Smart systems and smart environments

Réaliser en 5 ans le programme d’une école d’ingénieurs généralistes et
celui d’une école de management est un véritable défi rendu possible par
la mise en œuvre d’une pédagogie innovante grâce à une organisation
originale des études. L’ITEEM fait le choix d’une organisation des
études en trois phases (le tronc commun, le stage à l’international, les
approfondissements) intégrant dès la première année l’ensemble des
disciplines étudiées et des expériences pratiques.

STAGES :

CURSUS :

Première année : 1/2 mois – Stage de découverte
Deuxième année : 2/3 mois – Stage en entreprise
3/4 année : 8 mois – Stage à l’international
Cinquième année : 6 mois – Stage de fin d’étude

❖
❖
❖
❖

Parcours développement durable
Innovation et transformation digitale
Innovation industrielle
Alternance, Contrat de professionnalisation

L’IG2I forme en 5 ans en formation initiale et en 3 ans en formation par
apprentissage, des ingénieurs aptes à intervenir sur l’ensemble des
niveaux des systèmes industriels, de traitement de l’information, leur
conférant ainsi une vision globale des systèmes dits intelligents et
interconnectés. Les compétences humaines étant indispensables dans le
monde professionnel, elles prennent une place importante dans la
formation et viennent compléter les connaissances techniques.

STAGES :
Première année : 1 mois – Stage de découverte
Deuxième année : 2 mois – Stage de technicien
3/4 année : 10 mois – Stage à l’international et stage
de 4eme année
Cinquième année : 6 mois – Stage de fin d’étude

CURSUS :
❖ Option Systèmes d’informations
❖ Option Ingénierie des Systèmes Industriels
Innovants
❖ Alternance, Apprentissage

Initialement destinée à former des ingénieurs pour le développement
industriel du Nord, l’École a su adapter son enseignement aux nouveaux
enjeux économiques, sociétaux et environnementaux. L’ENSCL forme des
ingénieurs chimistes pluridisciplinaires que nous retrouvons dans des
secteurs variés. L’activité des ingénieurs ENSCL a logiquement suivi
l’évolution de l’industrie et du monde de l’entreprise avec une forte
ouverture à l’international.

CURSUS :

STAGES :
Première année : 1 mois – Stage de découverte
Troisième année : 2 mois – Stage d’exécution
Quatrième année : 2 mois – Stage industriel
Cinquième année : 6 mois – Stage de fin d’étude

❖
❖
❖
❖

Chimie et procédés durables pour l’industrie
Chimie de formulation
Optimisation et fiabilité des matériaux
Alternance

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE LORS DE L’ÉDITION2020
ECOLES PARTENAIRES

ESN

Centrale Lille l IG2I | Iteem | Epitech |
Ecole Nationale de Chimie de Lille | IAE
Lille | IMT Lille Douai

Atos | Capgemini | CGI | Dassault
Systèmes | Euro Information | GFI | mc2i
| Orange | Sopra Steria

BANQUEETASSURANCE

INDUSTRIE

Banque de Luxembourg | BNP Paribas
|Cofidis| |CréditAgricoleConsumerFinance

AUDITET CONSEIL

Accenture |Alcimed |Deloitte |Elysis
Consulting |EY |Invivoo | Majorel |
Mantu | Mazars | Mi-GSO | Onepoint
| Oresys | PwC | Sia Partners | SII |
Vertone | Wavestone

ArcelorMittal | Axens | Eiffage
Energie Système | Hitachi | Redex
| Roquette | RTE | Segula
Technologies | Toyota

SERVICES

EDF | Enedis | HR Path | Numberly | Vinci
Energies

BTP
DISTRIBUTION

Auchan|But|Danone| Jules| LaRedoute |
LeroyMerlin|L’Oréal

Bouygues
Construction
|
Eiffage
Construction | Eiffage Génie Civil | Eurovia
| Vinci Construction

3E CYCLE

AUTRES

ESSEC | IESEG | IFP School

CEA | Marine Nationale

POUR TOUTE INFORMATION COMPLEMENTAIRE,
N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER :

Email : contact@forum-rencontre.fr
Téléphone : 03 74 45 46 33
REJOIGNEZ-NOUS
LE 14 OCTOBRE
PROCHAIN

