
Présentation générale
C’est quoi ? 
Souhaitant donner une place plus importante aux entreprises, l’ENSCM et IMT Mines Alès ont décidé de s’unir pour 

vous proposer ce forum.

Une journée de rencontres et d’échanges privilégiés avec les élèves ingénieurs et les diplômés de nos deux formations 

d’excellence, avec les chercheurs, les post-doctorants et les thésards des deux écoles, et avec les autres entreprises de 

la start-up au grand groupe.

Un FORUM encore plus adapté à vos attentes, avec une offre élargie et attractive autour de rencontres pour l’innova-

tion impliquant les acteurs de la formation, de la recherche et du développement économique.

C’est quand ? 

C’est où ? 

Le jeudi 15 novembre de 9h00 à 17h00

Au Parc des Expositions de Montpellier

Comment ça se passe ? 

3 formules au choix 

évènement exceptionnel pour vos équipes Recherche et Développement et Innovation

Formule
OPEN SPACE

un point-rencontre composé 
d’une table et 4 chaises en 

espace ouvert

450 €

Formule
STAND simple 9m² 

avec possibilité de  
mini-conférence  

(dans la limite des créneaux 
disponibles)

950 €

Formule
STAND double 18m²

avec possibilité de  
mini-conférence  

(dans la limite des créneaux 
disponibles)

1900 €

Présentation des technologies innovantes le matin 
et rencontres «face-to-face» l’après-midi

Attention, nombre de places pour chaque formule et pour les mini conférences limité! 
Inscrivez-vous vite à partir du  15 juin sur le site : http://forum-entreprises.mines-ales.fr

(Réservation d’un espace à réception du paiement.)

Béatrice VALETTE
04 66 78 51 01 - beatrice.valette@mines-ales.fr

6 avenue de Clavières 30319 Alès Cedex
Johanna BISMUTH
04 67 14 43 82 - communication@enscm.fr
240 avenue du Professeur Émile Jeanbrau 34296 Montpellier cedex 5

Pour les stands : vous pourrez choisir votre espace  
directement  sur le site web via un plan interactif.

DISRUPTIVE 

INNOVATION

CONTACTS



Formation et partenariats

IMT Mines Alès

Lors de leur formation, les élèves-ingénieurs de nos écoles sont imergés dans l’univers professionnel et confrontés à 
la réalité du monde de l’entreprise, au travers des stages et projets de fin d’études qui peuvent être réalisés en France 
comme à l’étranger. 

ENSCM

STAGES

MISSIONS DE TERRAIN
Création d’entreprise - Etudiants 1ère année -- Mai/juin 2019
Création de produits ou de services innovants - Etudiants 1ère année -- mai/juin 2019
Conseil en organisation - Etudiants 2ème année -- Novembre/Décembre 2018

Les missions de terrain se déroulent pendant une période de 5 semaines en entreprise. Elles permettent aux élèves 
de mettre en application, sur des cas réels, leurs connaissances scientifiques et managériales liées à l’entrepreneuriat.

THÈSES

IMT Mines Alès

Stage d’exécution (1A-L3, durée 5 semaines)
Stage ingénieur adjoint (2A-M1, durée 3 mois)
Projet de fin d’études (3A-M2, durée 4 à 6 mois)

ENSCM

Stage d’exécution (1A, durée 8 à 14 semaines)
Stage ingénieur adjoint (2A, durée 16 semaines minimum)
Projet de fin d’études (3A-M2, durée 24 semaines à 6 mois)

IMT Mines Alès fait partie de l’Institut Mines-Télécom premier groupe d‘écoles d’ingénieurs et de management en 
France, sous tutelle des ministères en charge de l’industrie et du numérique. L’école est membre des réseaux MUSE 
Montpellier Université d’Excellence  et COMUE  Languedoc-Roussillon Universités
Elle forme des ingénieurs généralistes avec une forte composante managériale (200 diplômés par an) et des ingénieurs 
de spécialité par la voie de l’apprentissage (100 diplômés par an).

L’école nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM) est une école d’ingénieurs sous tutelle du MESR qui 
forme des ingénieurs chimistes par la voie de la formation initiale et de la formation continue (une centaine de diplô-
més par an au total). Elle a créé récemment une section par apprentissage qui compte une quarantaine d’apprentis.  
La formation d’ingénieur chimiste généraliste se décline en deux dominantes : chimie-santé et chimie-matériaux-envi-
ronnement.

Nos écoles forment des ingénieurs et des docteurs de très haut niveau scientifique pour le secteur industriel et aca-
démique. Leurs politiques scientifiques s’appuient sur un couplage formation-recherche, transfert de technologie et 
valorisation.

Pour vous incrire directement en ligne :
https://forum-entreprises.mines-ales.fr/



Le FORUM 2017 en images

Béatrice VALETTE
04 66 78 51 01 - beatrice.valette@mines-ales.fr

6 avenue de Clavières 30319 Alès Cedex
Johanna BISMUTH
04 67 14 43 82 - communication@enscm.fr
240 avenue du Professeur Émile Jeanbrau 34296 Montpellier cedex 5

900 élèves ingénieurs

109 entreprises présentes 

CONTACTS



Les entreprises présentes au FORUM 2017

à Alès :
Aliérys  Amaris  Areva  Astek  Acpi  Axians  Basseti  

Basseti Data Provider  Bergerat Monnoyeur  Bergerat 
Monnoyeur Services  Bouygues Bâtiment  Bouygues 
Energies et Services  Brl  Buesa  Btmf  Bureau Alpes 
Contrôles  Bureau Veritas  Broad  Catep  CapGemini  
CDE Global  CEA Marcoule  Cemex  CGI  Colas  Dalkia  

Demathieu Bard Construction  Ecia  Eifi  Ecp  Eiffage  Elcia  
Enedis  Engie  Eramet  ETF  ETF Services  Eurovia  Firac 

Génapi  Helpline  Hydrogéotechnique  Isia  Imma  Incitius 
Software  Infotel Conseil  Itesoft Kaliès  KAUFMAN &amp  

Klanik Lgm  Managem  Manpower  Marine Nationale 
Nataïs  Nge  Ortec Pole Emploi Qualiconsult  QCS Services  

Razel/Bec Semantys  STRAS  Septéo  Secib  Silae  Snef  
Snef Technologies  Softway Sopra Steria  Spie   

Start People Tabmo Unicem  Usercube  Véolia  Vicat  
Vinci Construction France  Vinci Energies  W4  Yooz

à Montpellier :
Activation  AGV Discovery  Alcimed  Arthur Dupuy 

Bassetti  Bayer  BCI Pharma  Bulane  Caudalie 
CEA  IMCD  Johnson&Johnson  L’Oréal  MedinCell 

Michelin  NanoMedSyn  Phost’in  Primum non nocere  
Procter&Gamble  Saint Gobain CREE  Sanofi  SD Tech 

Seppic  Solvay  Wavestone

Pour vous incrire directement en ligne :
https://forum-entreprises.mines-ales.fr/



Description des formules et options

Béatrice VALETTE
04 66 78 51 01 - beatrice.valette@mines-ales.fr

6 avenue de Clavières 30319 Alès Cedex
Johanna BISMUTH
04 67 14 43 82 - communication@enscm.fr
240 avenue du Professeur Émile Jeanbrau 34296 Montpellier cedex 5

Services inclus

Formule Open-space

Formule Stand simple : 9m² + Possibilite de mini-conference

Wifi

450 €

950 €

- 1 Table 
-4 Chaises

-2 Tables 
-4 Chaises
-Structure en aluminium
-Cloisons mélaminées, hauteur 2.50m
-Enseigne (impression recto/verso, 300mm sur 400mm)
-rail de trois spots 
-moquette

Un élève référent qui facilitera votre venue et vous accompagnera dans votre installation.

Restauration : petit déjeuner, buffet, apéritif de clôture (garantie pour 3 personnes par entreprise).

Attention, places limitées pour chacune des formules et pour les mini-conférences !

Formule Stand double : 18m² + Possibilite de mini-conference  
-4 Tables 
-8 Chaises
-Structure en aluminium
-Cloisons mélaminées, hauteur 2.50m
-Enseigne (impression recto/verso, 300mm sur 400mm)
-rail de trois spots 
-moquette

1900 €

Les mini-conferences  

La forme et le contenu de votre intervention :

Présentation originale, conférence sur le thème de votre choix, débat ...
Exemples de thème : le chantier de l’année, les enjeux économiques de demain, l’ingénieur international, l’innova-
tion : un enjeu majeur .

Disponible uniquement avec la formule Stand à partir de 950 €

Durée : 20 minutes entre 9h30 et 16h00 (dans la limite des créneaux proposés).

Disruptive Innovation  : 
Présentation des technologies innovantes le matin par les responsables R&D des grands groupes et des start-up  

puis choix de ses «date» et rencontres «face-to-face» l’après-midi en mode «speed-dating»

CONTACTS



En cas de paiement par chèque, bulletin d’inscription à adresser à :

IMT MINES ALÈS - Service Financier (Sandrine CZARNOTA)
6 avenue de Clavières - 30319 ALÈS CEDEX

  accompagné de votre réglement, afin que votre espace puisse être réservé,dans la limite des places disponibles.

Chèque en Euros à l’ordre de Madame le régisseur Mines Alès.

Virement bancaire à l’école nationale supérieure des mines d’Alès.
Inscrire la mention suivante :
 «ENT18» + Nom de la société

à votre virement bancaire

Chèque __________________ d’une  valeur de ______________ €.

Votre adresse de facturation :
Nom de la personne à contacter :

Date :

Renseignements

Choix de la formule

Paiement a l ‘inscription

A renseigner obligatoirement

Je souscris à la formule suivante* :
Formule Open space 6m²

Je souhaite adhérer à l’option Mini-Conférence et intervenir en salle  
(dans la limite des créneaux proposés).

Formule Stand 9m²
450 €
950 €

Option Mini-Conférence (à partir du stand à 950 €) :

Je ne souhaite PAS adhérer à l’option Mini-Conférence.

Formule Stand 18m² 1900 €

Madame Monsieur

NOM : _________________ Prénom : ____________________
Société : ____________________________________________

Fonction :   __________________________________________
Email :   _____________________________________________
Adresse :   ___________________________________________
Code Postal : ____________ Ville : ______________________

Téléphone : ______________ Fax : _______________________

Numéro SIRET :  ______________________________________
Code APE/ NAF :  _____________________________________

Pays :  _______________________________________________

Paiement en ligne

Je souhaite participer à l’animation Disruptive Innovation

+

Pour vous incrire directement en ligne :
https://forum-entreprises.mines-ales.fr/


