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 Le Master Informatique : « Ingénierie des COntenus Numériques en Entreprise » organise la neuvième 

édition de son forum Etudiants / Entreprises dont l’objectif premier est toujours de mettre en place des 

relations privilégiées entre votre entreprise, notre formation et bien sûr nos étudiants.  

 

 Cet événement se veut être un véritable carrefour d’échanges permettant aux étudiants de 1ère et 2ème 

année de valoriser leur diplôme et de s’informer sur les débouchés qui s’offrent à eux. Nous serions donc très 

honorés de vous avoir parmi nous pour contribuer au tissage indispensable Université / Entreprise que nous 

essayons de déployer. Vous êtes donc cordialement invité(e) à participer à cette journée pour présenter votre 

entreprise, ainsi que les éventuelles opportunités de stage ou d'emploi que vous pourriez proposer. 

 

 Nous aimerions également profiter de ce moment pour échanger avec vous sur le marché de l’emploi 

et sur les évolutions concernant les contenus de notre offre de formation. 

 
 Si vous souhaitez vous joindre à nous, nous vous prions de bien vouloir nous renvoyer le coupon 

réponse joint à ce courrier ou vous inscrire à l’adresse ci-dessous, afin que nous organisions au mieux ces 

rencontres. 

 
 Vous pouvez dès maintenant vous inscrire : 
 

En renvoyant le coupon ci-après par mail : secretariat.informatique@univ-lr.fr 
 
 Dans l'attente de votre réponse que nous espérons favorable nous vous prions de croire en l'expression 
de nos sentiments les plus cordiaux. 
 

           
Jean-Christophe BURIE 
Responsable Relation Entreprises  
du Master ICONE 
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9ème Forum Étudiants / Entreprises 
 

13 Octobre 2016 
 
 

Programme de la journée 
 
 

 
Heure Lieu Activité 

9h00 
Hall Pôle 

Communication 
Accueil 

9h15 
Amphi Pôle 

Communication 
 

Présentation du Forum et du Master / Objectifs de la journée 

9h30 Présentation des Entreprises (métiers, stages, …) 

11h30 
Débat Université – Entreprises  
Marché de l’emploi / Contenu de la formation / … 

12h30  Déjeuner 

14h00 
Salles TD 

 Bât. Pascal  
Stands entreprises – rencontres et échanges avec les étudiants 

17h00  Clôture 

 
 
Lieu du Forum :  (voir plan de l’université joint) 
 
 

Pôle Communication Multimédia réseaux  
Amphi  

Avenue Albert Einstein 
17042 La Rochelle Cedex 1 
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Coupon-réponse à retourner au secrétariat du département informatique  
 

avant le 3 Octobre 2016 
 

Tél : 05.46.45.82.10 – Fax : 05 46 45 82 42 – secretariat.informatique@univ-lr.fr 
 
 

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

Représentée par : Mme, Mlle, M. ....................................................................................  

Fonction du participant  ...................................................................................................  

Nombre de participants  ..................................................................................................  

Adresse Mail :  .................................................................................................................  

Téléphone fixe :…………………………Tél mobile : ...................................................  

 

Veuillez cocher la (les) case(s) ci-dessous :  

 Je serai présent au Forum, le 13 Octobre 2016. 

 

 Je ne pourrai être présent le 13 octobre mais j’ai un stage à proposer en  

 Master 1ère année (stage de 10 semaines minimum) 

 Master 2ème année (stage de 20 semaines minimum)  

 

 Je n’ai pas de stage à proposer cette année 

 


