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LE MOT
DU PRÉSIDENT

Jérôme Kayser

"L’ENSEMBLE DE L’ÉQUIPE ET MOI-MÊME SOMMES RAVIS DE VOUS INVITER
À CETTE 27e ÉDITION DU FORUM ATLANTIQUE. GRÂCE AUX EFFORTS FOURNIS
PAR LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES, PLUS DE 90% DES ENTREPRISES ÉTAIENT
SATISFAITES DE L’ACCUEIL POUR L’ÉDITION 2018".

A chaque édition, l’équipe organisatrice s’investit pour vous offrir la meilleure expérience possible.
Cette année ne fera pas exception à la règle ! Des ajustements sur le site vous permettront de
faciliter votre inscription et notre communication repensée permettra aux étudiants de comprendre
clairement vos attentes. Bref, tout sera mis en œuvre afin de vous faire vivre une journée de
rencontres et d’échanges avec une grande diversité de profils d’étudiants-ingénieurs.

Alors n'attendez plus, inscrivez-vous sur notre site internet : www.forumatlantique.fr

POUR RENCONTRER PLUS DE 2500 ÉTUDIANTS
ET VIVRE CETTE NOUVELLE ÉDITION DU FORUM ATLANTIQUE

LA CITÉ | Centre des Congrès de Nantes 
ENTRÉE GRATUITE
9H | 17H30

REJOIGNEZ-NOUS
LE 6 NOVEMBRE 
PROCHAIN



UN FORUM QUI VOUS CORRESPOND !

DEPUIS PLUS DE 30 ANS, LE FORUM ATLANTIQUE S’EFFORCE 
DE VOUS OFFRIR UNE EXPÉRIENCE TOUJOURS PLUS RICHE. 
CETTE 27E ÉDITION NE FERA PAS EXCEPTION À LA RÈGLE !

Une journée privilégiée

Des étudiants 
libérés de 

cours pour 
venir à votre 

rencontre

90% des entreprises 
satisfaites de l’organisation 
générale et des échanges 
avec les étudiants

PME, ETI et grandes réparties en 
plus d’une dizaine de secteurs

UN FORUM RÉPONDANT À ATTENTES !

"Notre participation au Forum Atlantique en 
tant que PME a été très satisfaisante. 
L’accueil était particulièrement soigné, les 
discussions intéressantes et les étudiants 
ayant choisi Qivivo se sont montrés 
intéressés.

Pour la troisième année consécutive, l’équipe 
organisatrice du Forum Atlantique a mis en place 
un événement sur mesure pour PME et Start-up 
adapté à leur esprit de convivialité et favorisant 
des échanges privilégiés avec des étudiants 
motivés.

UN ÉVÈNEMENT SUR  MESURE !

+ 80%
entreprises

Melec PETIT-PIERRE | Ingénieur data science | Qivivio



VOTRE STAND
DESCRITION DU STAND

Votre stand comprend:
- Une table haute
- Deux chaises
- Un totem sur lequel sera imprimé votre logo pour permettre à 

tous de reconnaitre facilement votre stand

Ce stand vous permettra d’accueillir jusqu’à 6 
personnes auxquelles vous pourrez présenter 
votre entreprise.

Il vous sera aussi possible d’installer vos propres 
visuels et kakemonos sur votre stand.

PRIX DU STAND :

450 € HT

(Ce prix permet de jouir du stand et de toutes 
les prestations décrites précédemment).

Visuel non contractuel

LES PRESTATIONS INCLUSES
Votre participation au Forum Atlantique vous permet de profiter des prestations suivantes :

2 PAGES PERSONALISÉES DANS 
NOTRE BROCHURE VISITEUR.
Cette brochure est remise à
l’ensemble des étudiants se
rendant au Forum.

UNE ÉQUIPE D’ÉTUDIANTS
Pour répondre à vos éventuelles 
demandes et questions.

UN REPAS TRAITEUR
Pour déjeuner dans une 
salle attenante au Forum.

DES PLACES DE PARKING
Pour stationner dans le 
parking souterrain de la Cité.

UN ACCÈS WIFI
Gratuit et illimité durant toute 
la durée de l’évènement..



LE DÉROULEMENT DE L’ÉVÉNEMENT
Votre journée se racontera au travers de deux temps spécifiques :

UN DÉJEUNER AVEC DES ÉTUDIANTS INTÉRESSÉS PAR 
VOTRE ENTREPRISE SPÉCIFIQUEMENT
Vous pourrez discuter avec des étudiants s’étant inscrits 
pour VOUS rencontrer autour d’un buffet traiteur.

UN TEMPS D’ÉCHANGE LIBRE AVEC LES ÉTUDIANTS DU 
FORUM 
Durant toute la matinée et à la suite de votre déjeuner, 
tous les étudiants présents au forum seront invités à venir 
échanger avec vous à votre stand.

RETOURS SUR L’ÉVÉNEMENT PME & START-UP
Autant apprécié par les entreprises que par les étudiants :

ENTREPRISES ÉTUDIANTS

Satisfaction globale

Volonté de recruter des étudiants inscrits pour le 
déjeuner

Rapport prix/prestations

Qualité du service et du déjeuner

« Reviendrez-vous l’année prochaine ? »

Qualité de l’équipe organisatrice en amont et lors 
de l’événement

Satisfaction globale

Volonté d’être recruté par les PME et Start-up 
présentes

Volonté de revoir des PME et Start-up au FA

Qualité du service et du déjeuner

Qualité de l’équipe organisatrice en amont et lors 
de l’événement

9h 12h 14h 17h30



DÉCOUVREZ  
LES ÉTUDIANTS DES ÉCOLES ORGANISATRICES !

CALENDRIER 
DES STAGES

Élèves ingénieurs
1re  année : 1 mois | février
2e année : 3 à 4 mois (à l'étranger) | juin 
3e année : 5 à 6 mois | mars

Élèves ingénieurs 
1re année : 1 mois | en juillet ou août
2e année : 5 mois | à partir d'avril
3e année : 6 mois | à partir d'avril

Master
5 à 6 mois | mi-février  
jusqu’à fin août 

.Automatique et Informatique industrielle

. Conception, optimisation et Pilotage des systèmes 
industriels
. Génie des systèmes informatiques
. Management de la performance et du risque
. Organisation et management des technologies de 
l’information
. Ingénierie Nucléaire
. Transition Énergétique et Environnementale

Master of Science | 5-6 mois

. Master of Science in Management and Engineering of 
Environment and Energy
. Master of Science Project Management for 
Environmental and Energy Engineering
. Management and optimization of supply chains and 
transport
. Project management for environmental and energy 
. Sustainable nuclear energy applications and 
management

. Aéronautique

. Ingénierie de Produits

. Matériaux et Procédés

. Robotique

. Systèmes embarqués et réseaux électriques

. Génie Civil

.  Sciences de l’ingénieur pour l’habitat  
et l’environnement urbain

.  Ville numérique

.  Paris scientifiques 2024

. Génie industriel 

. Océan

. Production et gestion d’énergie

. Propulsion et transports

. Sciences du numérique pour les sciences de la vie et 
de la santé
. Données, analyse, traitement et applications en signal 
et en image
. Informatique
. Mathématiques et applications
. Modélisation et simulation mécanique
. Réalité virtuelle
. Projet neutralité carbone

.  EMSHIP advanced ship design

. Erasmus Mundus EMARO+

. Mécanique numérique

. Advanced manufacturing

. Ingénierie des structures composites

. Énergétique et propulsion

. Hydrodynamique et génie océanique

. Traitement du signal et de l’image

. Robotique avancée

. Temps réel, conduite et supervision

. Sciences et Techniques des 
Environnement Urbains
. Master Atlantique en Opération et 
Ingénieries Navales



La force de notre forum, c’est la diversité des étudiants qui l’organisent et que vous aurez la
chance de rencontrer ! DÉCOUVREZ leurs parcours, leur spécialités et leur périodes de
stages afin de répondre au mieux à vos besoins de recrutement.

Élèves ingénieurs
1ère année : 4 semaines minimum | juin-août
2ème année : 8 semaines minimum | juin-août
3ème année : 18 semaines minimum | à partir 
de mars

Élèves ingénieurs
1ère année : 2 mois | juin
2ème année : 2 mois | janvier
3ème année : 5 mois | mars

Élèves ingénieurs
1ère année : 1 mois | à partir de juillet
2ème année : 6 semaines | à partir de juin
5ème année : 6 mois | à partir de mi-
février ou de mi-août

. Électronique et technologies numériques

. Énergie électrique

. Génie Civil

. Génie des procédés et bioprocédés

. Informatique

. Matériaux

. Thermique-énergétique

. Contrôle commande des systèmes électriques (par 
apprentissage en partenariat avec ITII Pays de la 
Loire)

. Maîtrise des énergies (par apprentissage en 
partenariat avec l’ITII Pays de la Loire)

. Systèmes réseaux & télécommunications (par 
apprentissage en partenariat avec l’ITII Pays de la 
Loire)

Masters  6 mois au 2nd semestre | mars :
. Data Science
. Visual Computing
. Thermal Science and Energy
. Wireless Embedded technologies
. Electrical Energy
. Microalgae Bioprocess Engineering

. Logistique et Production

. Construction

. Distribution et Commerce 
International

. Industrialisation des Produits 
Forestiers

. Recherche

L’ICAM propose une formation arts et 
métiers généraliste sans option de 
spécialité. Les thématiques abordées vont 
de l’énergie à l’industrie, en passant par les 
matériaux.



ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE LORS DE L’ÉDITION 2018

INDUSTRIE
AFD.Tech | Assystem Technologies |BA 
Systèmes | Chicago Pneumatic | Comap
| Dessouter | Emenda | Faurecia | 
General Electric |Groupe Atlantic | 
Keyence | L’Oréal | Louis Vuitton | 
Manitou Group | Ortec Group | 
Procter&Gamble | Segula | Sercel | 
Stanley Robotics | Stimio | Thalès

AÉRONAUTIQUE & NAVAL
Geocean | MBDA | Naval Group | Safran | 
Stelia Aerospace

INFORMATIQUE & ESN
Agena3000 | Atos | Business & Decision
| Capgemini | Cat-Amania | CGI | Crédit 
Agricole T&S | Decivision | DSI Banque 
Postale | Formind Consulting | Hardis 
Group | Horizon Software | Micropole | 
Osedea | Scalian | Sigma | Sopra Steria | 
The Tribe

BTP & GÉNIE CIVIL
Apave | Artelia | Bouygues Construction 
| Colas | Dauchez Payet | Eiffage | 
Eurovia | Groupe ETPO | NGE | Spie 
|Vinci Construction

ENERGIE &
ENERGIE RENOUVELABLE
EDF | Engie | Framatome | LM Wind 
Power | GE Renewable Energy | Gérédis
| Orano | Ponticelli | Sofren | Vinci 
Énergies

SERVICES & COMMERCES
BNP Paribas | BUT | Groupe Gambetta | 
Ignition Program | Orange | Oui.sncf | 
SNCF | U Logistique | Vente Privée

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Audencia | ESCP Europe | Essec
Business School | HEC Paris | ISAE 
Supaéro | Marine Nationale | Master 
ECN Icam Polytech

AUDIT & CONSEIL
Accenture | Adameo | Alten | Altran | 
Amaris | Bee Engineering | Citwell | 
Deloitte | Devoteam | EY | Julhiet
Sterwen | KPMG |Mazars | MCA 
Ingénierie | O&B Consulting | Oresys | 
PWC | Twelve Consulting | Wavestone

POUR TOUTES INFORMATIONS COMPLMENTAIRES,
VEUILLEZ CONTACTER NOS RESPONSABLES RELATION ENTREPRISES :

REJOINGEZ-NOUS
LE 6 NOVEMBRE
PROCHAIN
Pour rencontrer plus de 2500 
étudiants et vivre cette nouvelle 
édition du Forum Atlantique

ASSOCIATION FORUM ATLANTIQUE |  École Centrale  Nantes |  1 rue de la  Noé |  BP 92101 |  44321 NANTES CEDEX 3 |        |   @forumatlantique
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PME & Start-up        Grandes entreprises & ETI

pme@forumatlantique.fr

Enzo MORI

06 22 73 19 51

Marius DUVILLARD

06 88 54 70 08

relations.entreprises@forumatlantique.fr


