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Jeudi 19 octobre 2017 

On compte sur votre présence.



Le cursus de l'ingénieur ENSMM
L'ingénieur ENSMM est recruté principalement sur les Concours Communs Polytechniques pour la formation 
initiale, et en admission sur titres pour les formations par apprentissage. 

Il est polyvalent dans les secteurs de la mécanique, des microtechniques et des microsystèmes pour exercer dans 
les domaines du développement, de l’ingénierie, de la conception ou de la production. Un tiers de son cursus 
s’effectue en milieu industriel. Les neuf options proposées en 3ème année lui apportent une spécialisation en 
relation étroite avec les différents domaines d'application des métiers de l'ingénieur ENSMM. 

Avec une immersion obligatoire de 3 mois minimum à l'international, deux langues étrangères étudiées, des 
partenariats avec 50 universités dans le monde dont 9 cursus en double diplômes, l’ingénieur ENSMM possède 
une solide culture internationale.

• Échanger avec les élèves pour 
connaître leur cursus, leur projet 
professionnel, leur motivation et pour 
mieux cerner leur profil et leur 
personnalité.
• Échanger également avec les 
enseignants et enseignants-cher-
cheurs de l’école sur la formation des 
élèves ou sur des projets scientifiques 
à développer ensemble.

• Recruter des élèves ingénieurs 
de 2ème ou 3ème année dans le cadre 
de leur stage d’immersion ou de 
leur projet de fin d’études, ou 
encore recruter vos futurs collabo-
rateurs pour un premier poste à la 
sortie de l’école. 

• Rencontrer un potentiel de près 
de 900 élèves ingénieurs ENSMM 
pour leur faire connaitre votre 
entreprise, vos savoir-faire et vos 
secteurs d’activités ainsi que les 
opportunités professionnelles que 
vous pouvez leur apporter.

Rencontrer,Rencontrer, 
Échanger,Échanger,

Recruter,Recruter,

ALTERNANCE POUR LA FORMATION
INITIALE PAR APPRENTISSAGE

STAGES DE LA FORMATION INITIALE

1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre 1er semestre 2ème semestre
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Répartition par demi promotion

1ère 2ème 3ème

Alternance
enseignement/entreprise

Périodicité de 2 semaines

Alternance
enseignement/entreprise

Périodicité de 3 semaines

Alternance
enseignement/entreprise
Périodicité de 1 mois

année année année



Choisissez votre formule

- Stand de 9 m²

- 1 banque, 2 tabourets,
- 1 table basse, 2 chaises
- Repas pour 2 personnes.

Formule Standard Formule Plus

- Stand de 12 m²

- 1 banque, 3 tabourets,
- 1 table basse, 2 chaises
- Repas pour 3 personnes,
- 1 encart publicitaire dans le guide
   Entreprises : 1/2 page. 

Formule "Absent mais présent"

Formule Prémium

3000◊

- Stand de 18 m² 
- 2 banques, 5 tabourets,
- 1 table basse, 2 fauteuils
- Repas pour 5 personnes,
- Une conférence en amphi de
  30 à 40 min pour présenter
  votre entreprise,
- Valorisation de votre image

  (logo, film, ...) sur écran en boucle,
- 1 encart publicitaire d’une page

  dans le guide Entreprises. 

Places limitées

- La présentation détaillée de chaque exposant 

dans le guide Entreprises (distribué à tous les élèves)

 et sa mise en ligne sur notre site web, 

- Signalétique, moquette, éclairage, alimentation 

   électrique et décoration florale,*

- Accès Wi-Fi,*

- Accueil café, restauration buffet,*

- Inscription supplémentaire : 30€/pers.*

300◊

Regroupées par thématique d’activités et réservées aux 
Start-up et aux TPE, vous pourrez échanger avec les 
élèves ingénieurs dans un espace de rencontres convivial. 
- 1 mange debout, 
- 2 tabourets de bar,
- Repas pour une personne.

Formule Club

Nous diffusons vos plaquettes et vos offres de stages et d’emplois le jour du forum et nous associons votre image à toutes les 
communications autour du forum. Vous disposez d’un encart publicitaire d’1/2 page dans le guide Entreprises.

Vous n'êtes pas disponible à cette date

150◊

* sauf formule absent mais présent

Rencontrer, 
Échanger,

Recruter,

Chaque formule comprend

NOUVEAUTÉ

Inscription UNIQUEMENT en ligne sur 
https://www.ens2m.fr/fr/inscription-forum-2017

50◊
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• Installation
 Mercredi 18 octobre (16h00/19h00) et 
 Jeudi 19 octobre (8h00/9h00)
 Possibilité de livraison de matériel ou de brochures,
 dès le mercredi matin, en nous prévenant.

• Ouverture du forum aux élèves : 9h30 à 16h30

• Lieu - ENSMM, 26 rue de l'épitaphe à Besançon
 - Parking gratuit sur place
 - Téléchargez le plan d'accès sur www.ens2m.fr

• Hôtels sur Temis
 - All suites hôtel (5 mn à pied)
 - Liste des hôtels bisontins sur http://www.besancon-tourisme.com/

Infos pratiques 

Contact

• Accueil et installation sur les stands
• Point de rencontre avec les enseignants
• Ouverture du forum
• Buffet à l’ENSMM
• Fin du forum

Programme

Horaires
8h30
9h00
9h30

13h00
16h30

http://www.ens2m.frhttp://www.ens2m.fr

Anne RONDOT
Tél. +33 (0)3 81 40 27 12
forum.entreprises@ens2m.fr

Inscription au forum

• Échanges avec les élèves sur les stands,
• Conférences d’entreprises en amphithéatre.

• Conférences (horaires à définir)

• Paris 4h00 2h05
• Lyon 2h30 2h00
• Strasbourg 2h30 2h20
• Genève 2h00 3h00
• Bâle 1h40 2h30

TrainRoute

École Nationale Supérieure de 
Mécanique et des Microtechniques

NOUVEAUTÉ

Inscription UNIQUEMENT en ligne sur 
https://www.ens2m.fr/fr/inscription-forum-2017


