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La Journée ENAC-Entreprises
Chaque année, l'ENAC propose aux entreprises de venir à la rencontre de ses étudiants au travers
d'un grand forum organisé sur notre campus de Toulouse.
Les entreprises participantes ont la possibilité de tenir un stand lors de cette journée où tous les
élèves peuvent venir à leur rencontre, et en particulier les Ingénieurs ENAC (IENAC) 1ère, 2ème et 3ème
année et les élèves des Masters et Mastères Spécialisés. Un opportunité unique pour les entreprises
partenaires de se présenter et de se faire connaître.
En parallèle du forum, les entreprises peuvent réaliser des simulations d’entretiens d’embauche pour
des échanges plus poussés avec, notamment, des élèves IENAC en fin de 2ème année, ainsi que les
étudiants des Masters IATOM et GNSS de 1ère année. L'objectif est de provoquer une synergie avec
les cours de techniques de recherche d’emploi qui leur sont dispensés.

Les Conférences Métiers de l'ENAC
Destinées à mettre en présence des élèves ingénieurs de 1ère année et de " jeunes anciens" de
Page 1 of 2

Rencontrez nos étudiants

l’ENAC, ces conférences permettent un échange sur le métier d’ingénieur, les parcours
professionnels au sein de leurs entreprises et les choix qui s’offrent aux élèves au cours de leur
scolarité.

Le Forum Toulouse Technologies
Organisé par les élèves des principales grandes écoles toulousaines, et notamment par ceux de
l'ENAC, ce forum est un lieu de rencontre privilégié entre élèves et entreprises pour des stages et
des emplois.
Toutes les informations sont disponibles sur le site du Forum Toulouse Technologies ///

Les Projets de Fin d’Etudes
Le Projet de Fin d’Etude conclut la formation des Ingénieurs, Masters, et Mastères Spécialisés.
Lorsque celle-ci n’est pas confidentielle, vous pouvez assister à la soutenance finale. La liste des
soutenances avec leur date et le point de contact est accessible ici ///

Documents

À voir aussi

Contact
Responsable des Relations Entreprises
Jean-Noël Laval
+33(0)5 62 17 40 08 +33(0)5 62 17 40 08
jean-noel.laval@enac.fr
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