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ÉDITORIAL
 Rendez-vous incontournable de la région rouennaise, le Forum Normand Entreprises Etudiants 
est de retour pour une quatrième édition pleine de surprises. 

Organisé par l’INSA Rouen, l’ESIGELEC et le CESI, ce forum est l’occasion pour les entreprises de 
rencontrer et de nouer des relations fortes avec des jeunes talents de la région. Chaque année, 
une cinquantaine d’entreprises se mobilisent ainsi pour proposer des emplois et des stages de 
fi n d’études à plus de 2 000 étudiants et jeunes diplômés des écoles d’ingénieurs organisatrices 
et de leurs partenaires. 

Pour trouver vos futurs collaborateurs, rendez-vous le jeudi 17 novembre 2016 au Parc des 
Expositions de Rouen.

Les écoles organisatrices

QUI SOMMES NOUS ?
INSA ROUEN

Au cœur du groupe INSA, fi gurant comme l’un des tous premiers réseaux français de 

recherche et de formation en ingénierie, l’INSA Rouen occupe une place de premier rang 

en Normandie. Ses missions, l’enseignement (9 formations d’ingénieurs dont 2 par apprentissage, 2 Mastères 

spécialisés®, 7 masters recherche, 2 IDEFI), la recherche (9 laboratoires, 2 LABEX, 2 EQUIPEX) et la diffusion de la 

culture scientifi que s’articulent autour des domaines de compétences suivants : les systèmes d’information, le big 

data, les mathématiques, la chimie et les procédés, la maîtrise des risques et la reconversion de sites industriels, 

l’énergétique, la propulsion, la mécanique, la performance industrielle ou encore le génie civil et l’urbanisme. 

L’INSA Rouen a tissé des liens étroits avec le monde industriel et a développé de nombreux partenariats avec des 

organismes internationaux.

ESIGELEC

L’ESIGELEC est une école d’ingénieurs privée associative qui dispense une formation 

d’ingénieurs généralistes assortie de 15 dominantes dans des domaines tels que le 

numérique, l’énergie, les systèmes embarqués, le génie électrique, la mécatronique, les télécommunications, 

l’ingénierie d’affaires, les réseaux, biomédical,... Au-delà du programme Ingénieur, l’ESIGELEC propose également 

des programmes masters, un programme doctoral et une formation continue diplômante Fontanet.  Son institut de 

recherche en systèmes électroniques embarqués, IRSEEM, doté d’équipements de 1er plan, mène une recherche 

fondamentale et/ou applicative au profi t des fi lières industrielles et accueille des doctorants.

L’ÉCOLE D’INGÉNIEURS CESI

L’ei.CESI : cursus généraliste  de l’école d’ingénieurs-es du CESI - propose un cycle préparatoire 

technologique en 2 ans (accessible aux bacheliers S, STI2D ou STL) ;  une formation d’ingénieurs-

es généralistes en apprentissage ou sous statut étudiant en 3 ans (accessible avec un bac+2 

scientifi que ou technique) ; une formation d’ingénieurs-es généralistes par la formation continue en 20 mois et 

7 Mastères Spécialisés en 1 an (accessibles avec un bac+4 et 3 ans d’expérience ou un bac+5). 

L’exia.CESI  : spécialité informatique de l’école d’ingénieurs-es du CESI - propose un parcours en 5 ans composé 

d’un 1er cycle ingénieur de 2 ans (accessible aux bacheliers S, STI2D ou STL) et d’un 2e cycle ingénieur de 3 ans, 

dominantes Logiciels ou Réseaux et Télécoms (accessible aux étudiants titulaires d’un bac+2 scientifi que ou 

technique). 



FICHE D’INSCRIPTION
 Afi n de confi rmer votre participation au Forum Normand Entreprises/Etudiants 
du 17 novembre 2016, veuillez remplir les champs ci-dessous :

Entreprise :  .....................................................................................................................

Raison sociale :  ..............................................................................................................

Adresse :  ........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Adresse 2 :  .....................................................................................................................

Code Postal :  ............................. Ville :  ..........................................................................

Téléphone :  ........................................

N° SIRET :  ....................................................................  NUMTVA :  ...............................

� SA � SARL � SAS � AUTRE

Capital :  .................................................  Date de création :  ..........................................

CONTACT : 

Nom :  ....................................................... Prénom :  ......................................................

Fonction :  .......................................................................................................................

Téléphone :  .................................................. GSM :  ......................................................

Mail :  ..............................................................................................................................

COMPTABILITÉ FOURNISSEUR : 

Nom :  ....................................................... Prénom :  ......................................................

Fonction :  .......................................................................................................................

Téléphone :  ................................................... Mail :  ......................................................

COMMENTAIRES : 

Adresse facturation :  ......................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Merci de nous retourner la fi che d’inscription et le bon de commande dûment complétés avant 
le 30 septembre 2016, par mail  à infos.forum@forum-normand.com ou par fax au 02 32 91 58 59.

Pour tous renseignements, contacter Angélique Bulan au 02 32 91 58 89 (ligne directe) 

ou au 02 32 91 58 58 (standard)



✁
CONFIGURATION ET ÉQUIPEMENT DES STANDS
 • Stand de 6, 12 ou 18 m2

 • 1 table et 2 chaises

 • Moquette aiguilletée bleue

 • Cloisons couleur bois ou blanc

 • 1 rail de 2 spots de 100w

 • 1 enseigne lettrage couleur recto/verso

� Options supplémentaires :
 •  Mobilier A (en remplacement du mobilier de base) : 

comptoir fermé,  2 chaises hôtesses et présentoir, 
poubelle

• Branchement électrique : 1 kw

Exemple de stand

(photo non-contractuelle)

Poste Qtés Tarif unitaire en € HT Total

Stand 6 m2  1 290  

Stand 12 m2  2 090  

Stand 18 m2 3 090

Dotation mobilier A  250  

Branchement électrique  220  

Repas offerts par le forum 3 Offert Offert

Repas supplémentaires*
(pris en charge par l’entreprise)

21

Guide du Forum - Présentation entreprise inclus

Montant net HT  

Total TVA (20%)  

Total TTC

Chaque exposant recevra une facture du Groupe Studyrama. 
Toutes les commandes devront impérativement 
être réglées avant votre installation sur le Forum.

BON DE COMMANDE
Merci de nous retourner la fi che d’inscription et le bon de commande dûment complétés avant le 
30 septembre 2016, par mail  à  infos.forum@forum-normand.com ou par fax au 02 32 91 58 59.

Pour tous renseignements, contactez Angélique Bulan au 02 32 91 58 89 (ligne directe) ou au 02 32 91 58 58 (standard).

Date, signature et tampon de la société - BON POUR ACCORD

* Les repas supplémentaires devront 
impérativement être commandés avant 
le 2 novembre. Le jour du Forum aucun 

repas non commandé ne pourra être servi.

17 novembre de 10h à 17h au Parc des Expositions de Rouen
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RELEVÉ D’IDENTITÉ BANCAIRE


