International Fair
Etudiants de Grenoble INP :
Le rendez-vous incontournable pour vos

études, stages et emploi à l'étranger
Mardi 8 novembre 2011 • 16h à 20h

Ense3 site Ampère • 11 rue des mathématiques • Saint-Martin-d’Hères
Tram B et C : arrêt "Gabriel Fauré"

S'informer

Sur les différentes possibilités d'expériences à l'étranger dans le cadre de
votre cursus d'ingénieur.

Rencontrer
Des étudiants, des enseignants et personnels relations internationales qui
vous conseilleront et vous orienteront dans votre projet.

Contact : Relations internationales - Tél. 04 76 57 44 18
stephane.poirot@grenoble-inp.fr

Organisé par le service relations internationales,
le bureau international étudiants et l’espace information emploi
GRENOBLE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Programme
A partir de 16h00 :

Des stands pour des échanges par thèmes avec des interlocuteurs
qualifiés.

• L’APEC (Agence pour l’emploi des cadres)
• Le Volontariat International Entreprise (VIE)
• Les CCEF (Conseillers du commerce extérieur de la France)
•G
 renoble INP Alumni (un réseau de 40 000 anciens de l’INP en activité
dans le monde)
• Les services Relations Internationales
• L’Espace information emploi
• Stands Europe et réseau CLUSTER (EPFL Lausanne, UPC Barcelona Tech,
KTH, Darmstadt…)
• Stands "grandes régions du monde" : Amérique du nord, Amérique latine,
Asie & Océanie et un focus spécial sur le Brésil et le Japon.

Des ateliers (alternance amphithéâtres Néel et Esclangon, Ense3)
Témoignages et analyses d’enseignants, d’étudiants, d’intervenants
professionnels sur l’importance d’une expérience à l’étranger dans un
cursus d’ingénieur. Un panel représentatif du monde de la mobilité à
Grenoble INP pour vous conseiller sur la recherche, la préparation et
les aides possibles spécifiques à l’emploi, la formation et le volontariat
international.

•1
 6h00 - 16h45 : Mobilité académique
•1
 6h50 - 17h40 : L’ingénieur “Caméléon”
• 17h45 - 18h25 : Faire un stage ou son projet de fin d’étude à l’étranger…
• 18h30 - 19h15 : l’emploi à l’étranger
• 19h20 - 20h00 : VIE (Volontariat International Entreprise)

Organisé par le service relations internationales,
le bureau international étudiants et l’espace information emploi
GRENOBLE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

