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Métiers de l’énergie : les entreprises à la
rencontre des étudiants
Jeudi 13 novembre 2014, les étudiants de l’UFR STGI Belfort-Montbéliard
(département Sciences et Energies Néel),
rencontreront une dizaine
d’entreprises et de partenaires de l’énergie. Ils découvriront un panel des
compétences, et pourront ainsi mieux préparer leur projet professionnel.
Favoriser l’échange
L’Université de Franche-Comté (UFC) est parmi les 10 meilleures
de France en termes d’insertion professionnelle. Nombre
d’actions sont menées chaque année au sein de ses
composantes, pour faciliter l’insertion des diplômés. Ce jeudi 13
novembre 2014, l’UFR STGI Belfort-Montbéliard, en partenariat
avec le Service Orientation Stage Emploi de l’UFC, organise la
3ème édition « Rencontres étudiants-professionnels : les
métiers de l’Energie».
Cet évènement se déroulera au sein du département « Sciences
et Energies Néel » de l’UFR STGI, qui forme de futurs techniciens
et ingénieurs en énergies thermique, électrique, et renouvelables.
Le but est d’offrir aux étudiants un regard complet et réaliste sur
ce secteur, afin de les aider à élaborer leur projet professionnel.
Ils pourront échanger et recevoir des témoignages concrets des
principaux acteurs locaux de l’énergie (environnement, énergie,
transport,…).
Les entreprises et partenaires présents seront : AE2I, Alstom,
Constructions Electriques de Beaucourt, Enera conseil, ERAS
Ingénierie, General Electric, Hayeck Etudes, Pôle Véhicule du
Futur, Vallée de l'Energie, Vito conseils. En retour, les formations
et les profils des étudiants de ces domaines seront également
mieux connus du milieu socio-économique. (Plus d’info sur les
formations de l’UFR STGI : http://stgi.univ-fcomte.fr/).

Infos pratiques
Lieu : UFR STGI
Département Sciences et
Energie - 2 rue Chantereine
à Belfort
Horaires : 10h00 à 17h30
Plus d’infos :
http://stgi.univ-fcomte.fr/

Vos interlocuteurs
Aurélie Dromard
Conseillère Stage Emploi UFC
aurelie.dromard@univ-fcomte.fr
06 11 14 39 41

Corine Weck
Assistante direction communication de l’UFR STGI
pole-communication.stgi@univfcomte.fr
03 81 99 46 62

Sandra Sanner

Programme
10h à 12h : Conférence animée par 2 doctorants de l’Institut
Femto ST et 2 professionnels
14h00 : forum
17h30 : cocktail de clôture
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