PROGRAMME
VENEZ RENCONTRER
LES INGÉNIEUR.E.S DE DEMAIN
Depuis 12 ans, la Journée Polytech Pro
rassemble les entreprises et les élèvesingénieur.e.s de Polytech Grenoble.

COÛT
D’INSCRIPTION
650 €
pour les entreprises
450 €

pour les membres
du club partenaires

Date limite
d’inscription

 n forum réalisé par une association
U
d’étudiant.e.s volontaires issu.e.s de toutes
les filières.
Une occasion unique pour votre entreprise
de nous rencontrer.
La création de liens entre professionnels
et élèves-ingénieur.e.s en vue d’une future
collaboration sous la forme de stage,
d’apprentissage.
Une rencontre des jeunes diplômé.e.s en
recherche d’opportunités professionnelles.

FORUM DU 15 NOVEMBRE 2022
8h - 9h

Accueil des entreprises

9h - 17h
Session échange entreprises/élèves

10h - 16h
Démos des projets étudiants : une salle entière sera dédiée aux projets étudiants.
Chasse au trésor : pour gagner des lots (ex : ticket pour crêpe gratuite) et se détendre
seul ou à plusieurs sur les énigmes de la chasse.

10h - 10h30
Pause-Café et activités proposées par les associations étudiantes.

10h30 - 11h
Conférence de La Marine Nationale : présentation des métiers et des secteurs d’activité. Echange avec les étudiants.

11h 30- 13h30
Buffet - service en continu

21 octobre 2022

13h - 14h
LES 7 SPÉCIALITÉS
DE L’ÉCOLE

57 ENTREPRISES
PRÉSENTES EN 2021

Cette année nous avons le plaisir de vous accueillir de nouveau en présentiel et dans
les locaux de l’école. L’association étudiante en charge de l’évènement vous a
concocté un programme riche et varié.

Électronique et Informatique Industrielle
Géotechnique et Génie Civil
Informatique
Informatique et Électronique des
Systèmes Embarqués
Matériaux
Prévention des Risques
Technologies de l’Information pour la Santé

INSCRIPTION EN LIGNE
https://polytech-applications.univ-grenoble-alpes.fr/insjpp.php

Défis inter-filières : des groupes d’étudiants devront pendant un temps donné se réunir pour répondre à une question. Ils présenteronct leurs réponses à un jury composé
de membres volontaires des entreprises. Les meilleurs groupes seront récompensés.

14h30 - 15h
Table ronde : Qu’attendent les recruteurs ? Les différets représentants RH débattront
sur les attentes de leur entreprise lors du recrutement de nouveaux ingénieurs.

15h - 16h30

Goûter.

17h - 17H30
Tirage au sort du gagnant de la tombola organisée durant toute la journée et show
des pompom pour clôturer le forum.

CONTACT
polytech.jpp@univ-grenoble-alpes.fr

NOTRE CLUB PARTENAIRES
Le partenariat entre les entreprises et Polytech Grenoble se
traduit également au travers de notre Club Partenaires, par
le développement de relations privilégiées.
Accueil de stagiaires ou d’alternant.e.s.
Proposition de projets d’études, sujets de stages.
Intervention de spécialistes en entreprise dans le cadre
de la formation.
Affectation d’une part de la taxe d’apprentissage.
Embauche éventuelle de diplômé.e.s.

CONTACTS ORGANISATEURS
POLYTECH GRENOBLE
Service relations entreprises
Polytech Grenoble Université Grenoble Alpes
CS 40700 - 38058 Grenoble cedex 9
TÉl : 04 76 82 79 29 / 04 76 82 79 16

LIEU DU FORUM

POLYTECH GRENOBLE
14, place du Conseil National
de la Résistance
38400 Saint-Martin-D’Hères

L’ASSOCIATION JOURNÉE POLYTECH PRO
polytech.jpp@univ-grenoble-alpes.fr
L’ASSOCIATION DES INGÉNIEURS POLYTECH
GRENOBLE - APOG
contact@apog-grenoble.org

Un événement organisé par l’association Journée Polytech Pro avec le soutien du Service Relations Entreprises
de Polytech Grenoble et APOG, l’association des anciens élèves de Polytech Grenoble.

