Jeudi 3 octobre 2019

IG2I

13 Rue Jean Souvraz

62300 Lens

RENCONTRONS
NOUS !
Chers professionnels,
S’investir dans la formation IG2I de Centrale Lille, c’est développer la notoriété de votre entreprise auprès de futurs ingénieurs moteurs de la transformation industrielle et numérique. Les
Rencontres IG2Iennes sont une formidable opportunité pour vous de venir à la rencontre de
nos étudiants autour des thèmes qui les intéressent et qui vous concernent.
La matinée est consacrée à des tables rondes et des conférences sur des problématiques innovantes autour des thématiques de votre choix allant de la technique pure à des sujets plus généraux comme la gestion de projet, les métiers de l’ingénierie, l’innovation dans les entreprises
en passant par l’entreprenariat.
Et depuis plusieurs années, nous allons encore plus loin dans cette rencontre en organisant
des « Jobs Dating ». Le concept est simple, il s’agit de courts entretiens de 10 minutes avec les
étudiants se présentant avec leur CV à votre table. Après un bref entracte, vous pourrez revoir
les étudiants qui vous ont le plus marqué pour un entretien approfondi.
Le but de cette journée étant de créer des liens entre les professionnels et les étudiants en vue
d’une future collaboration sous la forme de stage, d’apprentissage, de projets ou de contrats
de travail.
Nous vous attendons nombreux pour cette 14ème édition des Rencontres IG2Iennes et espérons que vous êtes tout aussi impatients de rencontrer nos étudiants que nous le sommes de
vous accueillir à l’IG2I.
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L’équipe organisatrice.

Programme du
Jeudi 3 octobre 2019
9h00

Mot de bienvenue et allocutions

10h00

Tables rondes et conférences

12h00

Buffet

13h00

Première phase du job dating

15h00

Collation et projection du trailer de la JDN

15h30

Deuxième phase du job dating

17h00

Cocktail et discours de clôture

17h30

After Work

+ d’informations :
http://rencontresig2iennes.fr
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TABLES RONDES
Les étudiants proposent d’aborder ces différents sujets lors des tables rondes :

SYSTÈMES D’INFORMATIONS
Créer et faire vivre une Start-up
L’émergence de la méthodologie DevOps dans les entreprises
Services Cloud
Le Machine Learning : Science du Big Data
Intelligence Artificielle et Réseaux de neurones
Application de l’informatique au secteur
de la banque et de la finance
Les progrès du web
Le web sémantique
Data mining

SYSTÈMES INDUSTRIELS
INNOVANTS
La robotique de demain
Les systèmes embarqués dans le domaine médical
L’industrie du futur
Les véhicules électriques et hybrides

AUTRES THÈMES
Réalité virtuelle et ses applications dans le futur
Rôle des ingénieurs dans la recherche
Le développement de jeux vidéos
Etre ingénieur dans l’armée
La gestion de projet en entreprise
Les innovations technologiques dans le monde de l’industrie
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FORFAITS
NOUVEAUTÉ : Cette année nous vous proposons des forfaits à la carte.

TYPE D’INSCRIPTION
Le type d’inscription dépend de la taille de votre entreprise.
Si vous êtes une PME/Start-up, vous pourrez bénéficier d’un tarif privilégié

PARRAINAGE

REPRÉSENTANTS

> Discours le jour des Rencontres IG2Iennes
> Mise en avant dans le book de
l'événement et dans l'établissement
> 2 places de Gala offertes
> Mise à disposition d'un espace de
présentation lors du buffet

Le nombre de représentants de votre
entreprise souhaitant participer aux
Rencontres IG2Iennes.
Dans la limite de 5 personnes.

ÉTUDIANTS À REVOIR
Possibilité de revoir entre 1 et 5 étudiants
lors de la dernière phase du job-dating.
Dans la limite de 2 étudiants par représentant.

CONFÉRENCE
Vous pouvez présenter une conférence sur
votre entreprise ou sur un sujet particulier.
Les sujets sont définis par une collaboration
entre les étudiants et les entreprises.
Ils peuvent être de nature technique ou non.

LOGO
Vous pouvez ajouter votre logo, visible sur les
photos prises devant le fond prévu à cet effet
pendant le gala.

VIDÉO

PLACES AU GALA

Vous pouvez diffuser une vidéo de
présentation de votre entreprise lors des
Rencontres IG2Iennes.

Des places pour le gala sont disponibles.
Dans la limite de 2 places par entreprise.

Tarifs allant de 500€ à 7400€ :

http://rencontresig2iennes.fr
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CENTRALE LILLE
FORMATION IG2I
Créée en 1992 par Centrale Lille, la formation IG2I est une formation d'ingénieur post-bac,
spécialisée en génie informatique et industriel, basée à Lens.
La formation IG2I forme des ingénieurs en 5 ans autour de deux pôles d'excellence : les systèmes d'informations ainsi que les
systèmes industriels innovants. Ouverts à l'ensemble des domaines liés aux process industriels, les élèves-ingénieurs sont en
mesure d'assurer des responsabilités de concepteur de systèmes d'information, d'ingénieur réseaux, d'ingénieur en systèmes
embarqués, d'ingénieur en informatique industrielle, d'ingénieur en automatisme ou de chef de projets. Ils sont aussi capables
de créer ou de développer des entreprises, notamment dans le domaine des technologies des systèmes d'informations
Depuis 2013, l’IG2I propose également une voie par apprentissage, accessible au niveau bac+2.
Les apprentis-ingénieurs ont été recrutés par des entreprises des secteurs du service informatique, du transport ferroviaire, de
la métallurgie, de la distribution ou encore de la Défense.

ANNÉES

DIPLÔME

Stage de fin d’études
5 mois minimum

5
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OPTION

OPTION

Ingénierie des
systèmes industriels
innovants

Systèmes
d’information

APPRENTISSAGE
ACCÈS BAC +2

Stage de 9 à 10 mois
dont 13 semaines minimum
à l’international

3
2

12 semaines

1

5-10 semaines

Stage

TRONC COMMUN
3 ANS
Stage

Admission sur titre
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LA JDN : REMISE DES DIPLÔMES
ET SOIRÉE DE GALA
La JDN est l’évènement phare de l’IG2I. Lors de cette soirée se
déroule la remise des diplômes de la promotion sortante.
A cette occasion les familles des diplômés, les étudiants actuels de l’IG2I, l’association des Centraliens de Lille, les enseignants et membres de l’administration, les représentants des
entreprises partenaires ainsi que de nombreuses personnalités du département seront présents.
Commençant par la cérémonie de remise des diplômes, la soirée se poursuit par un repas ponctué de diverses animations
et spectacles.
Un film, réalisé par les élèves de dernière année, sur l’IG2I,
sera diffusé tout au long du gala.
Nous vous proposerons d’en découvrir le « trailer » pendant
les Rencontres IG2Iennes.
Pour cet évènement, le plus prestigieux de la scolarité d’un
IG2Ien, l’entreprise qui parraine l’évènement se verra offrir la
possibilité de réaliser un discours au moment de la remise des
diplômes et sera notre invité d’honneur.

Discours d’ouverture de la JDN
Thierry Fricheteau, responsable de l’IG2I
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RÉMI PASQUET

Président du comité des
Rencontres IG2Iennes 2019
remi.pasquet@ig2i.centralelille.fr
06 86 92 91 03

CLÉMENT LEFEBVRE
Vice-président du comité des
Rencontres IG2Iennes 2019
clment.lefebvre@ig2i.centralelille.fr
06 46 77 76 94

IG2I, 13 Rue Jean Souvraz, 62300 Lens

