UNIVERSITÉ DE TECHNOLOGIE DE COMPIÈGNE

UTC
Ingénieur par alternance

donnons un sens à l'innovation

Comme chaque année, l’Université de Technologie de Compiègne
organise une journée d’échanges avec ses partenaires
industriels autour de la formation d’ingénieur par alternance.
Une promotion comprend 24 apprentis par spécialité:
• Mécanique avec deux parcours : Conception et Industrialisation
• Informatique avec deux parcours : Ingénierie Logicielle et
Infrastructures des Systèmes d’Information.
Cette journée réunira les 3 acteurs essentiels que sont
les entreprises (ressources humaines et/ou maîtres
d’apprentissage), les équipes pédagogiques (tuteurs et
enseignants) et les étudiants ou futurs étudiants ingénieurs
(étudiants admis à l’UTC à la recherche d’un contrat
d’apprentissage).

Objectifs de la journée
La vocation de cette journée est de créer un espace d’échanges privilégiés
entre l’UTC et ses partenaires autour des problématiques liées à la
formation de nos ingénieurs par la voie de l’alternance. A l’écoute des
attentes et des contraintes de chacun, l’UTC souhaite investir le fruit de
ces échanges dans une logique d’amélioration continue de son dispositif
de formation par alternance. Ce sera également l’occasion de discuter
autour des nouveaux plannings de formation proposés par l’UTC.
D’autre part, cette journée sera l’occasion pour les entreprises de
rencontrer les candidats à l’alternance de l’UTC et, pour ces derniers,
de mieux connaître les métiers auxquels ils se destinent. Des stands
seront mis à disposition afin de favoriser ces dialogues. Les offres des
entreprises devront impérativement être déposées sur le site de l’UTC :
https://utcenligne.utc.fr/ pour une meilleure visibilité auprès des
étudiants.

Les entreprises présentes en 2016
AIR FRANCE, AMADEUS, APTAR, ARCELORMITAL, CAP GEMINI,
DELABIE SCS, FAURECIA, HP, IBM, PLASTIC OMNIUM, SAFRAN,
SAINT GOBAIN, THALES.

Centre Pierre Guillaumat 2
11h

Accueil et échanges Entreprises / Équipes Pédagogiques

12h30

Déjeuner

13h30

Rencontre Entreprises / Étudiants / Apprentis [stands d’entreprises]

17h30

Fin de la journée

Date limite d’inscription
Vendredi 12 mai 2017
Pour vous inscrire, contactez Jennifer Leroy
03 44 23 52 77 - jennifer.leroy@utc.fr

Contacts alternance
Responsable administrative apprentissage
karine.sliwak@utc.fr
Chargée de gestion administrative apprentissage
jennifer.leroy@utc.fr
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