Grande diversité des profils,
Forte mobilité géographique
des étudiants

le réseau
ALSACE TECH

• 8 350 étudiants et jeunes diplômés cursus Bac + 5 à 8 :
/ d’écoles d’ingénieurs
/ d’écoles d’architecture
/ de l’EM Strasbourg
/ des universités d’Alsace

• Alsace Tech est une association fédérant les 14 grandes écoles
d’ingénieurs, d’architecture et de management d’Alsace.
Elle met en place des actions communes : parcours de formation, concours de création d’entreprise, salon du recrutement,
école d’été, etc.

• Génie civil
• Topographie
• Construction
• Architecture
• Management
• Finance
• Marketing
• Vente

• Physique
• Chimie
• Nanosciences
• Matériaux et polymères
• Textile et fibres

ECAM Strasbourg-Europe /
école d’ingénieurs
généraliste

ENSIIE / École nationale
supérieure d’informatique
pour l’industrie et l’entreprise

ECPM / École européenne
de chimie, polymères
et matériaux de Strasbourg

ENSISA / École nationale
supérieure d’ingénieurs
Sud Alsace

• Sciences du vivant
• Biotechnologies
• Ingénierie pour la santé

EiCnam / École d’ingénieurs
du Cnam

• Technologies de l’information
et de la communication
• Informatique
• Génie électrique
• Électronique

• Mécanique et procédés
• Automatique
• Systèmes de production

Ecole et Observatoire
des Sciences de la Terre

Ei.Cesi / école d’ingénieurs
du Cesi - Campus Est
EM Strasbourg Business School
ENGEES / École nationale
du génie de l’eau et de
l’environnement de Strasbourg
ENSAS / École nationale
supérieure d’architecture
de Strasbourg

Origine géographique des étudiants
Grand Est : 12 % (hors Alsace)

ENSCMu / École nationale
supérieure de chimie
de Mulhouse

EOST / École et observatoire
des sciences de la Terre
ESBS / École supérieure
de biotechnologie
de Strasbourg
INSA de Strasbourg /
Institut national des sciences
appliquées de Strasbourg
Télécom Physique
Strasbourg
UHA / Université
de Haute-Alsace
Unistra / Université
de Strasbourg

Le premier salon
écoles-entreprises
de la région Est
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• Environnement
• Énergie
• Ressources naturelles
• Eau

2014

14 grandes écoles, 2 universités

Domaines de formation
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14 grandes écoles
d’ingénieurs, d’architecture
et de management,
2 universités

de 10 h à 17 h
Parc des expositions
Strasbourg

emploi + stages

Alsace : 34 %
France : 45 % (hors Grand Est)
Étranger : 9 %
Données 2012/2013

Contacts

Alsace Tech est soutenu par

Lilia Bordei et Marie Wolkers
Coordination du Forum Alsace Tech entreprises
1, quai Koch / BP 61039 / F 67070 Strasbourg Cedex
tél. + 33 (0)3 88 32 68 36

www.forum-alsacetech.org

forum@alsacetech.org / www.forum-alsacetech.org
Fonds européen de
développement régional

VIENS
CRÉER TON
RÉSEAU !

FORUM ALSACE

« Ce forum m’a permis de collecter des adresses et de
connaître le bon interlocuteur dans les entreprises qui
m’intéressaient » Pierre-Yves Weitz, ancien de l’INSA
de Strasbourg embauché par Imhoff, filiale de Vinci

le forum Alsace Tech entreprises
vous propose de:

le Premier salon écolesentreprises du Grand-Est

/ Tenir un stand sur lequel les étudiants viennent à votre rencontre.
/ Mettre en avant votre entreprise lors de conférences thématiques,
de présentations métiers et de différentes actions et animations.
/ Disposer d’une fiche descriptive dans le catalogue
de l’événement (3 000 exemplaires) et sur le site internet
(15 000 visites).
/ Avoir accès à la plate-forme de dépôt d’offres de stages
et d’emplois et à la CV-thèque en ligne.
/ Pouvoir participer à l’Handicafé©.

• 115 entreprises et organismes
présents en 2013.

• Nouveautés 2014

• L es conseils et l’expertise de nos partenaires emploi :
Apec, Espace avenir de l’Université de Strasbourg,
Conseillers au commerce extérieur, EuresT-Rhin supérieur,
Handicafé©…

TECH

• Recrutez vos futurs collaborateurs :
emplois, stages longs et courts

• Rencontrez des étudiants
et jeunes diplômés aux profils
très variés

• Donnez de la visibilité
à votre entreprise

• Faites connaître vos métiers
et vos opportunités de carrière

/ Un espace « rencontres métiers » sur chacun des 7 pôles d’activités.
/ Un mur d’annonces de stages/emplois au village de l’emploi.
/ Une conférence sur l’innovation et la R&D

• Tarifs et prestations
/ 1 250 €* le stand de 9 m2 équipé (1 table, 2 chaises,
moquette, éclairage, branchement électrique, wifi).
Modulations et équipement supplémentaire sur demande.
/ 850 €* pour les PME, organismes publics et associations.
- 5 % à partir de la 3e inscription.
/ Un étudiant ambassadeur vous accompagne
avant et pendant le salon.
* Tarifs nets : Alsace Tech est une association non assujettie à la TVA.

• Modalités d’inscription
« Remarquable » Abase
« Beaucoup de monde, beaucoup d’écoles,
contacts toujours ciblés » Éco-emballages

Inscription sur www.forum-alsacetech.org
avant le 31 août 2014

•D
 es exposants de tous secteurs d’activités
répartis en 7 pôles.
•9
 2 % des exposants souhaitent à nouveau y participer
82 % ont obtenu des contacts utiles.
•2
 500 visiteurs à forte mobilité géographique
issus de 50 spécialités de formation
cursus grande école et universitaire, Bac + 5 à 8.

• Une quinzaine de partenaires presse
communiquant sur le forum et les entreprises présentes.

