
 

 

10e édition de FORUM AVENIR à ESTER Technopole  

 

L’ENSIL-ENSCI, école d’ingénieurs de Limoges organise sa 10e édition de FORUM AVENIR. Un rendez-
vous incontournable entre industriels et élèves-ingénieur.e.s et jeunes diplômé.e.s qui se tiendra le 
mercredi 15 novembre dans la coupole d’ESTER Technopole, partenaire de l’évènement.  

Forum Avenir, un rendez-vous incontournable 

Cette journée a pour vocation de mettre en relation les étudiant.e.s avec les industriels des secteurs de l’eau 
et de l’environnement, de la céramique et des matériaux, de la mécatronique, de l’électronique, des TIC, 
(spécialités enseignées dans l’école d’ingénieurs ENSIL-ENSCI). Lors de cette journée placée sous le signe 
de la rencontre et de l’échange, les industriels ont la possibilité d’animer une conférence sur leurs savoir-faire 
et activités, de tenir un stand et de recruter de jeunes diplômés et/ou des stagiaires. Les étudiant.e.s quant à 
eux, en profitent pour rencontrer des entreprises et préparer ainsi leur avenir professionnel grâce à des 
rendez-vous sur-mesure programmés avec des Responsables Ressources Humaines et des Responsables 
Techniques. L’accompagnement des étudiant.e.s jusque sur le marché du travail est aujourd’hui indispensable 
et constitue pour les écoles d’ingénieurs une étape primordiale dans la formation. 

Quelques chiffres clés  

Un vivier de près de 400 élèves-ingénieur.e.s et jeunes diplômé.e.s de l’ENSIL et l’ENSCI 

46 Entreprises se sont inscrites à cette 10e édition : des PME, des grands groupes locaux, nationaux et 
internationaux, des institutions : 3DCERAM, AEROLYCE, ALTEN SUD OUEST, ALTRAN, ANRT, ANTEA 
GROUP, APEC, APSIDE, AQUASSAY, AREVA MINES , ARMEE DE L'AIR , ARMEE DE TERRE, AVIGNON 
CERAMIC, AXIANS, AXIONE, BELREF, BOUYGUES TELECOM, BUSINESS France, BWT FRANCE , CEA , 
CERINNOV, COMADUR SA, CTMNC, DOMINION GLOBAL France, ENEDIS, EXCENT, FALCO, KREON 
TECHNOLOGIES, LA BRIQUETERIE TELLUS-CERAM, MARINE NATIONALE, MORGAN ADVANCED 
MATERIALS , MVG INDUSTRIES, NXP SEMICONDUCTEURS, ORANGE , PôLE EUROPéEN DE LA 
CéRAMIQUE, SAFEGE, SAS FRANCE PARATONNERRES, SGD PHARMA, SII, SNCF MOBILITES, 
SOLIBIO, TERREAL, UVGERMI, VALEO MATERIAUX DE FRICTION, VERALLIA PACKAGING, 
WIENERBERGER NV 

NB :  
8h30 - Cérémonie d’ouverture  
Par Patrick Leprat, Directeur de l’ENSIL-ENSCI et Gérard Vandenbroucke, Président de la Communauté 
d’Agglomération Limoges Métropole et d’ESTER Technopole 
Présentation d’ESTER Technopole par Fabrice Parmentier-Lesage, Délégué général 
http://www.forumavenir.fr/ 
 
CONTACT :  
Gaëlle Jarry - chargée de communication   
Courriel : gaelle.jarry@unilim.fr   
Tel : 05 87 50 25 10  
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