
Et si vous 
rEjoigniEz 
notrE résEau 
d’EntrEprisEs 
partEnairEs ?



FoRuM INNovATIoN 
& CoMPÉTENCEs

• 1 demi-journée  

• Rencontres entreprises/
  étudiants ingénieurs (5e année)

Un rendez-vous annuel

PARTAGEZ
voTRE ExPERTIsE 
AvEc nos éTUdiAnTs 

ConFérEnCEs - MétiErs
Venez présenter : 
• votre entreprise,
• votre métier, 
• votre parcours professionnel,
à nos étudiants de 5e année

atELiErs CV / 
EntrEtiEns d’EMBauCHE
aidez nos étudiants à décrocher : 
• des stages,
• des contrats d’alternance,
• un premier emploi

intErVEntion d’EXpErts
dans La ForMation
assurez un module de cours 
auprès de nos étudiants

VisitEs 
d’EntrEprisEs
Faites découvrir 
votre entreprise & 
vos équipements 
à nos étudiants

OCTOBRE

infoRmATiqUE, élEcTRoniqUE, 
Télécom, RésEAUx, 
PhoToniqUE, 
imAGE

commUnicATion nUméRiqUE : 
wEbdEsiGn, joURnAlismE wEb

codAGE & 
dévEloPPEmEnT wEb

+ 600
 ÉTudIANTs

+ 2800 
dIPlôMÉs

350
sTAGEs 

25 PRoJETs
d’INGÉNIERIE

100 CoNTRATs
d’AlTERNANCE 

Télécom sAinT-éTiEnnE
ÉColE d’INGÉNIEuRs 
GÉNÉRAlIsTE
EN NouvEllEs 
TEChNoloGIEs

Nos 
dOmainEs 
dE COmpéTEnCEs

quElquEs 
ChIFFREs

30 PRoJETs
REChERChE & 
INNovATIoN

PAR An

https://www.telecom-st-etienne.fr/entreprise/nos-services/d2in/


sTaGEs 

sTaGEs 

sTaGEs 

COnTRaTs d’appREnTissaGE

COnTRaTs dE pROFEssiOnnaLisaTiOn 

dATEs

dATEs

dATEs

dURéE 

dURéE 

dURéE 

éTUdiAnTs concERnés*

éTUdiAnTs concERnés

éTUdiAnTs concERnés

oPéRATionnEl  février  4 semaines  3e année
iniTiATivE PERsonnEllE juillet - aoÛt 8 semaines  3e ou 4e année
fin d’éTUdEs   mars - aoÛt  20 à 26 semaines 5e année

oPéRATionnEl   jaNvier- février 4 à 6 semaines d.U supmediaWeb

décoUvERTE   jaNvier  4 semaines
insERTion PRofEssionnEllE mai - juillet 12 semaines

imAGE & PhoToniqUE sePt - sePt  3 ans    3e à 5e année
smART-indUsTRiEs

dATA EnGinEERinG  sePt - sePt  3 ans    3e à 5e année
ouverture rentrée 2018

cURsUs inGéniEUR   oCt - sePt  1 an   5e année

inGéniEURs / infoRmATiqUE, élEcTRoniqUE, Télécoms, RésEAUx, PhoToniqUE, imAGE

inFORmaTiOn & COmmUniCaTiOn nUméRiQUE / d.U. & mAsTER

RECRUTEz vOs FUTURs TaLEnTs 
à Télécom sAinT-éTiEnnE

oPéRATionnEl   avril   8 semaines min master 1 design

fin d’éTUdEs   avril   8 semaines min master 2 design

d.U. 
design Tech academie

dévELOppEmEnT WEB / d.U.         Labellisé grande école du numérique

CaLEndRiER dEs sTaGEs ET aLTERnanCE

il EsT consEillé dE déPosER vos offREs EnTRE 4 ET 16 sEmainEs AvAnT lE démARRAGE dU sTAGE oU dE l’AlTERnAncE

pROJETs / TRavaiL En GROUpE sUR UnE THémaTiQUE

inGéniERiE    mars - mai  500h    4e année
REchERchE & innovATion  oCt - jaNv  200h   5e année

dépOsEz fAcilEmEnT vos offREs dE sTAGE - AlTERnAncE & EmPloi 

Pour déposer vos offres tout au long de l’année, rendez-vous sur la plateforme
https:/telecom-st-etienne.jobteaser.com

offres

* Les années sont décomptées à partir du Bac

de Communication

de Communication

https://www.telecom-st-etienne.fr/entreprise/nos-services/d2in/
https://telecom-st-etienne.jobteaser.com/


Plus d’une 
centaine 
d’entreprises 
nous 
soutiennent, 
découvrez la 
liste

iLs nOUs 
sOUTiEnnEnT :

ET BiEnTôT vOUs ?

La taXE d’apprEntissagE
Soutenez financièrement l’école 
dans le développement de ses 
projets innovants et devenez un 
partenaire privilégié

LE sponsoring
associez votre entreprise à nos 
événements ou nos projets par un 
soutien financier ou matériel 

Audrey d’ANGElo
Chargée des relations entreprises
audrey.dangelo@telecom-st-etienne.fr 
04 77 91 58 52

CoNTACT

NoTRE oFFRE dE sERvICEs Aux ENTREPRIsEs

dévELOppEz & innOvEz 

D2IN  
dispositif numérique de 
soutien à l’innovation 
applicative, pour 
entreprises, laboratoires 
& porteurs de projets

EasYTECH  
dispositif de soutien 
à l’innovation orienté 
recherche pour les 
entreprises

inCUBaTEUR dE 
sTaRTUps UsE’in
Espace de coworking et 
de création, accélérateur 
d’idées et de projets 
innovants

souTENEZ lEs PRoJETs 
dE l’ÉColE AvEC

lA TAxE 
d’APPRENTIssAGE 
& lE sPoNsoRING

EUROp 
Plateforme réseaux très 
haut débit

iRam   
innovation, 
expérimentation et 
formation aux usages 
et pratiques numériques 

AvEc Télécom sAinT-ETiEnnE

www.telecom-st-etienne.fr

disPosiTif d’AccomPAGnEmEnT

PlATEfoRmEs TEchnoloGiqUEs

LasER
interaction lumière 
matière femtoseconde 
et gravure

visiOn 
captation et métrologie 
par traitement d’image

insTiTUT CaRnOT 
TéLéCOm & sOCiéTé
nUméRiQUE
dispositif de soutien 
à la recherche pour et 
avec les entreprises

https://usein.univ-st-etienne.fr/
https://www.telecom-st-etienne.fr/entreprise/nos-services/d2in/
https://www.telecom-st-etienne.fr/entreprise/taxe-dapprentissage/
https://twitter.com/TelecomStE
https://www.linkedin.com/school/15113621/
https://www.facebook.com/telecomsaintetienne/
https://www.instagram.com/telecom_saint_etienne/
https://www.youtube.com/TelecomStEtienne



