Forum Pluri’Energies
Rencontre étudiants et professionnels de l’énergie
Jeudi 1er décembre 2016 à l’UFR STGI à Belfort

5ème édition autour des métiers des énergies
thermique, électrique et renouvelable
Le jeudi 1er décembre 2016 l’UFR STGI Belfort-Montbéliard
organise le forum Pluri’Energies au département Sciences Et
Energies à Belfort.
Cet évènement, mené en partenariat avec l’IUT et le Service
Orientation Stage Emploi de l’Université de Franche-Comté,
se déroule avec le soutien de la Communauté de
l’Agglomération Belfortaine.
Près de 300 étudiants de filières énergie sont attendus lors
de cette journée. Ils sont en licence et master à l’UFR STGI
, en DUT et licence professionnelle à l’IUT ou en BTS au
Lycée Aragon. Ils rencontreront des acteurs reconnus de
l’énergie, qui interviendront lors de conférences et de tables
rondes : Eras Ingénierie Group, Enera Conseil, Eimi Elec,
Clemessy, Vallée de l'Energie, Armée de l'air, Marine
Nationale, Altran.
Ce forum fait partie des nombreuses actions menées chaque
année pour faciliter l’insertion des futurs diplômés.
Rappelons que l’Université de Franche-Comté (UFC) se
positionne parmi les 10 meilleures universités françaises en
terme d’insertion professionnelle.
La journée Pluri’Energies est, pour les étudiants et les
entreprises, un temps fort pour mieux appréhender l’offre
dans le domaine de l’énergie que ce soit en matière d’emplois
ou d’offres de formations.
Cet évènement se déroulera au département « Sciences et
Energies » de l’UFR STGI, qui forme de futurs techniciens et
ingénieurs en énergie thermique, électrique, et renouvelable.

Jeudi 1er décembre 2016
9 h à 12 h
Cycle de conférences sur la thématique de l’énergie
thermique et électrique.
13 h 30 à 18 h
Forum rencontre étudiants/entreprises
18 h : Cocktail de clôture
Informations pratiques :
Lieu : UFR STGI
Département Sciences et Energies
2 rue Chantereine à Belfort
http://stgi.univ-fcomte.fr/
Plus d’informations :
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