
CONCEVONS L’AVENIR

Booster votre marque employeur,
attirez vos futurs talents !

17ème FORUM
ÉTUDIANTS-ENTREPRISES

JEUDI 14
OCTOBRE 2021
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EN CHIFFRES 

250 

Ce 17ème forum est organisé dans le respect des consignes de sécurité 
sanitaire. Ces journées permettront aux employeurs d’accroître leur 
visibilité et leur notoriété.

« Le Forum Étudiants Entreprises de l’ENIT constitue un véritable temps fort de l’année.
Il s’agit évidemment d’un moment important pour les élèves ingénieurs qui peuvent découvrir des entreprises 
et des métiers, affiner leur projet professionnel et prospecter en vue d’un stage ou d’un emploi. 
Pour les entreprises, c’est aussi une occasion privilégiée pour renforcer leur marque employeur auprès de 
leurs futurs collaborateurs et des stagiaires. Pour l’ENIT, l’objectif est d’entretenir et de renforcer les liens avec 
les entreprises, pour ensemble, développer des partenariats réciproquement bénéfiques. »

EN CHIFFRES 

5 spécialités : 
• Génie Mécanique

• Génie Industriel
• Génie Matériaux & Procédés

• Systèmes Intégrés
• BTP

Un réseau de 7 000 ingénieurs

Formation Etudiant, Apprenti,
Alternant, VAE

1 200 étudiants inscrits

200 à 250 diplômés par an

600 stages par an en entreprise

25% du cursus en entreprise

+ de 3 000 entreprises partenaires

1 laboratoire de recherche
de plus de 130 personnes 

5 plateformes technologiques

3 millions d’euros de budget par an
pour la Recherche et l’Innovation

95 % des diplômés trouvent un 
emploi en moins de 6 mois

Des partenariats avec plus de 
160 universités dans 37 pays

Devenu incontournable, le Forum Étudiants Entreprises est un évènement 
majeur pour l’École et votre entreprise. 
Cette journée vous permettra de :

✓ rencontrer et recruter vos futurs collaborateurs,
✓ faire connaître les activités et spécificités de votre 
    entreprise,
✓ développer votre marque employeur,
✓ proposer des offres de stage et d’emploi en adéquation 
    avec vos problématiques,
✓ appréhender la qualité et la diversité des formations de 
    l’école,
✓ apporter conseils et informations aux élèves-ingénieurs 
    sur leur projet professionnel, leur CV, ...



PROGRAMME 2021

CONTACT
FORUM ÉTUDIANTS-ENTREPRISES

ENIT - Direction des Affaires Industrielles
47 avenue d’Azereix - BP 1629

65016 TARBES CEDEX

05 62 44 27 51
marion.andrieu@enit.frwww.enit.fr

9h - 10h
Accueil des participants et installation dans l’espace forum.

10h - 12h30
Échange étudiants entreprises sur le recrutement et les 
métiers de l’ingénieur au grand amphithéâtre.

12h30 - 14h
Déjeuner. 

14h - 17h
Forum entreprises au gymnase.

17h
Cocktail de clôture.

Nota : Un format en mode virtuel sera proposé si la situation sanitaire l’impose.

Tarif :
Entreprise ≥ 250 personnes : 650€ 
Entreprise < 250 personnes : 350€  

La participation à la journée comprend :

• Un emplacement de 6 m²
(stand panneaux, tables et chaises, prises électriques, WIFI)

• Un déjeuner pour 2 personnes
(repas chaud réalisé par un traiteur)

• Une diffusion du logo et de la présentation de votre entreprise

• Une présence permanente sur notre site internet
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