
  

  
 

 
Dans le cadre de la 6è Semaine Emploi & Entreprise et de l’Année de l’Industrie  

 
JOURNEES PORTES OUVERTES DANS LES ENTREPRISES  

« SPECIALES ETUDIANTS » DU 18 AU 22 NOVEMBRE 2013 
 

Notice d’information 

 

 
IMPORTANT : Merci de transmettre ce document à votre service 
communication ou à la personne concernée dans votre structure 

 

Principe Le Club des Entreprises de l’Université de Savoie organise du 18 au 22 novembre 2013 sa 6è Semaine 

Emploi & Entreprise à destination des étudiants.  

 

Le thème choisi cette année « Entreprise & Société : regards croisés » permettra de réfléchir à l’image de 

l’entreprise et des métiers auprès des jeunes et réciproquement. Nous vous proposons dans ce cadre 

d’ouvrir les portes de votre entreprise aux étudiants, selon les modalités énoncées ci-dessous. 

Lieux et dates Afin de rationaliser les déplacements des étudiants, nous vous proposons de vous positionner dans le 

calendrier suivant : 

� Savoie  

- Zone de Bissy : Lundi 18 novembre – matin (10h-12h) 

- Maurienne : Lundi 18 novembre – après-midi (14h-16h)    

- Savoie Technolac : Mardi 19 novembre – matin (10h-12h) 

- Savoie Hexapole : Mardi 19 novembre – après-midi  (14h-16h)    

-  Autre lieu (hors zone citée ci-dessus) : lundi 18 et mardi 19 novembre au choix 

 

� Haute-Savoie: 

- Les Glaisins à Annecy-le-Vieux : Mercredi 20 novembre – matin et/ou après-midi (10h-12h / 14h-16h  

- Vallée de l’Arve : Jeudi 21 novembre – matin et/ou après-midi (10h-12h / 14h-16h)        

- Pépinières d’entreprises d’Annecy et ses environs : Vendredi 22 novembre – matin et/ou après-midi 

(10h-12h et/ou 14h-16h)  

- Autre lieu (hors zone citée ci-dessus) : jeudi 21 et vendredi 22 novembre au choix 

Objectifs Transmettre aux étudiants une image réaliste de l’entreprise  et de ses métiers 

� Présenter son activité, sa stratégie, son marché, ses résultats, sa culture d’entreprise et ses métiers 

� Vaincre les a priori et les préjugés 

� Montrer concrètement le contexte de travail en entreprise 

� Promouvoir auprès des jeunes les métiers dont l’entreprise a besoin 

Public cible � Etudiants de bac +2 à bac +5 : IUT d’Annecy, IUT de Chambéry, IAE Savoie Mont-Blanc et école 

d’ingénieurs Polytech Annecy-Chambéry. 

Organisation � Le Club des Entreprises publie la liste des entreprises auprès des étudiants que vous souhaitez 

rencontrer en priorité (formations à cocher sur le bulletin d’inscription joint). Ceux-ci s’inscrivent à la 

visite et sont acheminés en bus ou en co-voiturage, avec un responsable du groupe désigné par nos 

soins (enseignant ou étudiant responsable). 

� Il vous suffit de retourner par fax ou par mail le bulletin d’inscription joint pour préciser les modalités 

qui vous conviennent le mieux. 



  

���� J’ACCEPTE DE FAIRE VISITER MON ENTREPRISE A L’OCCASION DE LA SEMAINE EMPLOI & ENTREPRISE 2013 
 

Lieu de la visite          Contact pour l’organisation de la visite 
 

Raison sociale  __________________________________________________________________________  

Activité  _______________________________________________________________________________  

Adresse  _______________________________________________________________________________  

CP  ________________________  Ville  ___________________________________________________  

Tél ________________________  Fax ____________________________________________________  

Nom ______________________________________________________________________________  

Prénom ___________________________________________________________________________  

Fonction ___________________________________________________________________________  

Tel  _______________________________________________________________________________  

   Mail_______________________________________________________________________________ 

 

Cochez la case grise qui correspond à votre localisation  
 

 Matin Après-Midi 
Lundi 
18/11 

 Zone de Bissy - 73  Autre zone :   Maurienne – 73  Autre zone :  

Mardi 
19/11 

 Savoie Technolac - 73  Autre zone :   Savoie Hexapole – 73  Autre zone :  

Mercredi 
20/11 

 Les Glaisins – 74  Autre zone :   Les Glaisins – 74  Autre zone :  

Jeudi 
21/11 

 Vallée de l’Arve - 74  Autre zone :   Vallée de l’Arve – 74  Autre zone :  

Vendredi 
22/11 

 Pépinière d’Entreprises – 74  Autre zone :    

 
���� JE SOUHAITE RECEVOIR EN PRIORITE DES ETUDIANTS DE (cochez les formations qui vous intéressent plusieurs réponses possibles)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

IAE Savoie Mont-Blanc 
Bac +3/4/5 
□ Marketing/Vente 

□ Achats/Logistique 

□ Banque/Finance/Gestion 

□ Etudes Economiques et Statistiques 

□ Commerce International 

□ Tourisme/Hôtellerie/Evénementiel 

□ Développement Industriel 

□ Technologies de l’Information 

□ Communication et Hypermédia 

IUT Annecy 
Bac +2/3 
□ Gestion des Entreprises et des 

Administrations 

□ Génie Electrique et Informatique 

Industrielle 

□ Génie Mécanique et Productique 

□ Informatique 

□ Mesures Physiques 

□ Qualité, Logistique Industrielle et 

Organisation 

□ Réseaux Informatiques et Télécoms 

□ Techniques de Commercialisation 

IUT Chambéry 
Bac +2/3 
□ Gestion Administrative & 

Commerciale 

□ Gestion des Entreprises Culturelles 

□ Packaging Design 

□ Multimedia Image et Son 

□ Sciences des Matériaux 

□ Plasturgie 

□ Génie Civil 

 

Polytech Annecy-Chambéry 
Bac +4/5 
□ Système Instrumentés et 

Communicants 

□ Systèmes Intelligents et Logiciels 

□ Matériaux Composites 

□ Ingénierie Mécanique 

□ Mécatronique 

□ Génie de l’Environnement 

□ Ingénierie du Bâtiment 

□ Energie 

Sciences Fondamentales 

Appliquées - SFA 
Bac +3/4/5 
□ Mathématiques 

□ Chimie et Environnement 

□ Physiques 

□ Sciences et Technologies de 

l’Information et de la Communication 

(STIC) : Electronique – Télécoms 

Réseaux – Informatique 

□ Mathématiques Appliquées et 

Sciences Sociales (MASS) 

Centre Interdisciplinaire 

Scientifique de la Montagne 
Bac +3/4/5 
□ Géographie 

□ Sciences de la Terre et de 

l’Environnement 

□ Sciences Appliquées à la Montagne 

□ Sciences et Techniques des Activités 

Physiques et Sportives 

 

IMPORTANT : Document à retourner avant le lundi 15 juillet à aurore.gremion@univ-savoie.fr  - tél 04 50 09 24 17 ou fax 04 50 09 24 16 
Taille du groupe maxi  __________________________________________________________________  Durée souhaitée de la visite  __________________________________________________________________________  

Merci de préciser si consignes particulières  

Fait le    à               Signature et cachet de l’entreprise 

 


