Journée Pluri’Énergies
Jeudi 23 novembre 2017 – Département Sciences et Énergies
UFR STGI – Université de Franche-Comté à Belfort
Conférences et rencontre étudiants/entreprises
autour des métiers des énergies thermique,
électrique et renouvelable.
Le jeudi 23 novembre 2017 le
département Sciences et Énergies
de l’UFR STGI organise la journée
Pluri’Énergies dans ses locaux à
Belfort.
Cet
évènement,
mené
en
partenariat avec l’IUT, le lycée
Aragon d’Héricourt et l’UTBM se
déroule avec le soutien de Grand
Belfort.
Près de 250 étudiants des 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.
La journée Pluri’Énergies est l’occasion pour les étudiants, de
découvrir l’éventail des métiers accessibles dans le domaine
de l’énergie. Pour les professionnels, cet événement leur
offre non seulement une réelle opportunité de communiquer
sur leur marque employeur mais aussi de réaliser des prérecrutements pour de futurs stages.
Ce forum fait partie des nombreuses actions menées chaque
année pour faciliter l’insertion des futurs diplômés.
Rappelons que l’Université de Franche-Comté se positionne
parmi les 10 meilleures universités françaises en terme
d’insertion professionnelle.
Le département « Sciences et Energies » de l’UFR STGI
forme de futurs techniciens et ingénieurs en énergie
thermique, électrique, et renouvelable.

Jeudi 23 novembre 2017 – programme de la journée
le matin :
Cycle de conférences sur la thématique de l’énergie
thermique et électrique avec des intervenants qui viennent
d’ERAS – Strasbourg, PSA Vélizy, Général Electric Belfort,
ENGIE Belfort …
l’après-midi à partir de 13 h 30
Forum rencontre étudiants/entreprises
ont déjà confirmé leur venue : ASSYSTEM, AE2I, ALTEN,
ENERA, CLEMSSY, CONSEIL, EIMIEner, ERAS INGENIERIE,
FROID COMTOIS, GENERAL ELECTRIC, FROID COMTOIS,
PSA Groupe, THERCO, VF CONFORT,
18 h : Cocktail de clôture
Informations pratiques :
Lieu : UFR STGI
Département Sciences et Energies
2 rue Chantereine à Belfort
http://stgi.univ-fcomte.fr/
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Youcef.ait-amirat@univ-fcomte.fr – Tél. 03.84.22.27.22
Sandra SANNER
Cellule Relations Partenariales – UFR STGI
crp-stgi@univ-fcomte.fr - 07.63.13.94.77
Corine Weck
pole-communication.stgi@univ-fcomte.fr – 03.81.99.46.6

