
 

 

13e édition de FORUM AVENIR 
Journée stage & job dating   

 

L’ENSIL-ENSCI, école d’ingénieurs de l’Université de Limoges organise sa 13e édition 

de FORUM AVENIR. Un rendez-vous incontournable entre industriels, recruteurs et 

élèves-ingénieurs et jeunes diplômés qui se tiendra jeudi 18 novembre dans les locaux 

de l’école.   

Forum Avenir, un évènement placé sous le signe de l’échange  

Cette journée a pour vocation de mettre en relation les étudiants 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). Les industriels présents 

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 étudiants quant à eux, en profitent pour 

rencontrer des entreprises et préparer ainsi leur avenir professionnel grâce à des rendez-vous avec 

des Responsables Ressources Humaines et des Responsables Techniques. L’accompagnement des 

étudiants 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 500 élèves-ingénieurs et jeunes diplômés de l’ENSIL et l’ENSCI 

50 structures se sont inscrites à cette 13e édition : des PME, des grands groupes locaux, 

nationaux et internationaux, des clusters thématiques : 3DCeram Sinto, ABO-

GéoPlusEnvironnement, ALTEN, Armée de Terre, AUSY, AXIONE, BASSETTI Group, BELREF SA, 

BOUYGUES TELECOM, Capgemini Engineering, CGI France, CIMENTS CALCIA, CLEIA, CTMNC, 

Dominion Global France, ENEDIS, GEBERIT PRODUCTION, GENDARMERIE , ISORG, 

KERAGLASS, LEGRAND, LGM Group, Marine nationale, Mecanic Vallée, MGI Digital Technologies, 

NXP SEMICONDUCTORS SAS France, O-I France, Orano, Pôle Européen de la Céramique, PRANA 

Recherche et Développement, SAFIR, SAUR, SCE, SII, SNEF TELECOM, Solibio, SUEZ Consulting, 

SUEZ Eau France, SUEZ WTS, TEM, Thalès LAS LIMOURS, Thalès LAS ELANCOURT, UMLAUT – 

prestataire Airbus, VERESCENCE, Villeroy & Boch AG, Wienerberger Belgique, Wienerberger Sas, 

XERIUS 

 

CONTACT : Gaëlle Jarry - chargée de communication   
Courriel : gaelle.jarry@unilim.fr   
Tel : 05 87 50 25 10  
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