Communiqué de presse
Jeudi 12 novembre 2015

Forum Pluri’Energies
Jeudi 19 novembre 2015 à l’UFR STGi
Département Sciences et Energies à Belfort
Programme
Créer du lien entre étudiants et professionnels
Ce jeudi 19 novembre 2015, l’UFR STGI Belfort-Montbéliard, l’IUT
et le Service Orientation Stage Emploi de l’Université de FrancheComté, organisent le Forum Pluri’Energies, avec le soutien de
la Communauté de l’Agglomération Belfortaine.
Nouvel intitulé pour cette 4ème édition de la rencontre étudiantsprofessionnels, qui s’ouvre cette année plus largement. En effet,
aux côtés des étudiants de licence et master de l’UFR STGi
participeront des étudiants de DUT et licence professionnelle de
l’IUT et aussi ceux en BTS au lycée Aragon.
Cette journée réunira des acteurs de l’énergie reconnus, qui
interviendront lors de conférences et de table ronde : AE2I,
Alstom, Armée de l’Air, Armée de Terre, Assystem, Atlantic, CEB,
CAB, Cofely Services, Dalkia, Enera conseil, Fédération Française
de la construction passive, GAIA Energie, General Electric, Hydro
Québec, Laboratoire FEMTO-ST, Marine Nationale, Pôle Energie
de Franche-Comté, SNCF, Vallée de l'Energie.

19/11 - matin
9 h 15 – Mot d’accueil
Conférences « thermique » :
9 h 30 – J.C. Tremsal, Fédération
française de la construction passive
10 h 15 – David Boileau, GAIA
Energies
Conférences « Electrique » :
9 h 30 – Julien Pouget, SNCF
10 h 15 – Christophe Bollengier
Alstom
Conférences « communes »:
11 h – Tom Marynowski, Hydro
Québec
11 h 45 – J.P Cuisson, Services
Techniques de Communauté
d’agglomération belfortaine
19/11 – après-midi
14 h à 16 h – Présentation des
entreprises en plénière
16 h à 18 h – Forum : temps de
rencontre individuelle
18 h : Cocktail de clôture
Infos pratiques

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.

Lieu : UFR STGI Département
Sciences et Energie - 2 rue
Chantereine à Belfort
Horaires : 10 h à 18 h
Plus d’infos : http://stgi.univfcomte.fr/

Pour les étudiants et les entreprises ce forum est ainsi un temps
fort pour mieux appréhender l’offre dans le domaine de l’énergie
que ce soit en matière d’emploi ou d’offre de formations.

Aurélie Dromard

Cet évènement se déroulera au sein du département « Sciences
et Energies Néel » de l’UFR STGI, qui forme de futurs techniciens
et ingénieurs en énergie thermique, électrique, et renouvelables.

Corine Weck

Plus d’infos :
Service Orientation Stage Emploi
aurelie.dromard@univ-fcomte.fr
06 11 14 39 41

pole-communication.stgi@univfcomte.fr
03 81 99 46 62

