
Rencontres Ingénieurs ISEN-
étudiants  (A3)

Calendrier Événements Yncréa Ouest - Entreprises 2019-2020

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

RennesBrest Nantes

28/11 I Atelier CV et simulations d’entretiens (A4)

16/01 I Forum Entreprises (A2, 4,5) Soutien par la taxe 
d’apprentissage

Opération «100 femmes - 100 métiers» (Lycéens)

Recrutement alternance 
After Work (A2,4)

«Elles innovent pour le 
Numérique» (Lycéens)

Simulations 
entretiens (A2)

#CONTACT YNCREA OUEST

Nathalie ROUSSELET
nathalie.rousselet@isen-ouest.yncrea.fr
02 98 03 84 02

Vos événements toute l’année :

- Proposer des offres de stages, 
d’alternance, d’emploi via la 
plateforme Job Teaser

- Soutenir nos clubs et projets 
étudiants (sponsoring)

- Proposer des visites d’entreprises 

- Animer des conférences (métiers 
ou projets d’entreprises), tous les 
lundis de chaque mois d’octobre à 
mai

04/10 I Cérémonie de fin 
d’études - Parrain : Thales

05/12 I Forum Ouest 
Avenir - Le Quartz, Brest

06/05 et 07/05 I Job dating 
UIMM Atelier des Capucins, 

Brest

Carole DANZE
carole.danze@isen-ouest.yncrea.fr
02 30 13 02 52

A1

A2

A3

A4

A5

Bac+

Ouverture 
2020-2021

Ouverture 
2021-2022

Les cursus ISEN sur les 3 campus 
Yncréa Ouest :

Simulations 
entretiens (A2)

Rencontres Ingénieurs ISEN-
étudiants (A2,3)

Cycle Informatique
et Réseaux 



28/11 I Atelier CV et simulations d’entretiens (Année 4)

Événements Yncréa Ouest 2019-2020 :

Juin - Rencontres Ingénieurs ISEN-
étudiants  (Année 3)

16/01 I Forum Entreprises (Années 2, 4 et 5)

Coaching et simulations d’entretiens destinés aux étudiants de Master 1 en 
recherche prochaine de stage et/ou d’alternance pour leur dernière année 
d’études.

Forum puis entretiens, sous forme de speednetworking. 
Ce forum consiste à créer la rencontre entre entreprises et étudiants de M1, 
M2 et BTS 2.
Les entreprises souhaitant recruter des ingénieurs du numérique pourront 
présenter leurs domaines d’activité, leur mode de recrutement et rencontrer 
leurs (futurs) ingénieurs passionnés.

Février - Simulations 
entretiens (Année 2)

Février - Simulations 
entretiens (Année 2)

Coaching et simulations d’entretiens pour les étudiants de 2ème année des 
Campus de Nantes et Rennes, en recherche prochaine de leur stage ouvrier 
ou technique.

Février - Rencontres Ingénieurs 
ISEN-étudiants (Années 2,3)

Les ingénieurs ISEN en poste reviennent à l’école à la rencontre des élèves 
ingénieurs (années 2 et 3) afin de présenter leur parcours, leur métier et leur 
entreprise... Sollicitez vos ingénieurs ISEN pour participer à cet événement.

Mars - Opération «100 femmes - 100 métiers» (Lycéens)

L’IUMM 29, en partenariat avec 3 écoles d’ingénieurs, dont l’ISEN, invite 
les jeunes filles de 1ère Scientifique des lycées finistériens à la visite d’une 
école d’ingénieurs. Sollicitez vos ingénieures pour témoigner, présenter leur 
parcours et métier, participer à une table ronde.

Avril - «Elles innovent pour le Numérique» (Lycéens)

Parrainée par l’association «Elles bougent», l’opération consiste à présenter 
le métier d’ingénieur aux lycéennes. Sollicitez vos ingénieures pour 
témoigner, présenter leur parcours et métier, participer à une table ronde.

Avril - Recrutement alternance After Work - 17h/19h (Années 2 et 4)

Entreprises, rencontrez vos futurs alternants : en recherche d’un contrat de 
professionnalisation d’un an ou d’un contat d’apprentissage de 3 ans.

RennesBrest Nantes


