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L’équipe 2018 du Forum Perspectives a le plaisir de vous convier à sa 13ème édition.  
Journée clé dans l’agenda des étudiants de l’École Centrale de Lyon et de ceux de l’École 
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, elle rassemble chaque année plus 
de 100 entreprises et 2 000 étudiants d’avenir. 

Cette journée de rencontres et d’échanges, indispensable aux étudiants pour construire 
leurs projets professionnels, se déroulera le 13 novembre 2018 au Centre des Congrès 
de Lyon.
     
Cette année, pour sa deuxième édition, tous les étudiants de la région pourront prendre 
part au Challenge Etudiant, occasion unique de faire ses preuves auprès des meilleures 
entreprises.
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INVITATION

Romain Parello
École Centrale de Lyon

 Théo Lecomte
École des Mines de Saint-Étienne



Cela fait maintenant 13 ans  
que l’École Centrale de Lyon 

et les Mines de Saint-Etienne 
organisent le Forum Perspectives. 

ÉCOLE CENTRALE DE LYON

LES MINES DE ST ETIENNE
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Les élèves de l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et ceux de l’Ecole Centrale de Lyon unissent 
leurs compétences pour  concevoir et organiser  le Forum Perspectives 2018.
Cette année encore, ils souhaitent faire évoluer leur édition en s’ouvrant davantage sur 
l’international. Ils reconduisent également leur “challenge étudiants”, réelle opportunité, à la 
fois pour les entreprises et les étudiants, de travailler ensemble.
Ce rendez-vous incontournable est une étape pour le futur diplômé dans la construction de 
son projet professionnel. 
Notre ambition est de rendre nos diplômés légitimement éligibles à des postes scientifiques, 
techniques et de décision de tout premier plan dans une société mondialisée complexe. A la 
rigueur d’un socle de compétences scientifiques et techniques, l’Ecole allie une approche des 
sciences humaines et sociales qui permet aux Centraliens de Lyon d’appréhender rapidement  
les fonctions managériales et/ou internationales qui seront les leurs.  
Nos enseignants et enseignants chercheurs travaillent dans ce sens et adaptent régulièrement 
leurs programmes afin de répondre le plus parfaitement possible aux nécessités du marché et 
aux exigences des entreprises.

La mondialisation, le développement des technologies de l’information, l’accélération des 
processus de décision, la complexité des réseaux supposent de nouvelles compétences en 
matière de savoir, de savoir-faire et de savoir être. 

Nos futurs ingénieurs ont hâte de découvrir le monde de l’entreprise et toutes ses opportunités 
afin d’élargir leur vision du monde du travail et affronter sereinement les défis qui seront les leurs.

Merci pour votre engagement à nos côtés.

Frank DEBOUCK
Directeur École Centrale de Lyon

LE MOT 
DES DIRECTEURS
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Les qualités exprimées par les élèves ingénieurs de Mines Saint-Etienne ne sont pas le 
fruit du hasard. Elles résultent de la rencontre entre de jeunes talents et une institution 
renommée, une grande école désormais bicentenaire, porteuse d’une longue tradition 
d’innovations scientifiques, pédagogique et de culture scientifique, technique et industrielle. 
L’apprentissage par l’action est un outil essentiel pour forger la personnalité ouverte, agile,
créative, pragmatique et responsable qui caractérise l’Ingénieur Civil des Mines. Mines 
Saint-Etienne pratique ainsi la mise en situation comme mode d’acquisition privilégié des 
principes fondateurs du management.

Les promotions à taille humaine se prêtent à un dialogue étroit entre les élèves-ingénieurs 
et les enseignants, les chercheurs et les experts. La transmission des savoir-faire et du 
savoir-être s’opère, dans une atmosphère de compagnonnage, par le questionnement, 
la confrontation à l’expérience et l’approche multiculturelle pour former les leaders et 
décideurs de la transition industrielle.

Les cinq centres de formation et de recherche de l’Ecole et leurs nombreux partenaires 
offrent également aux élèves-ingénieurs civils un cadre stimulant pour leur épanouissement 
scientifique.

Ils peuvent ainsi se confronter aux six thématiques prioritaires de l’Ecole : l’énergie, la santé, 
les processus de création, d’innovation et de design, les transports, la micro électronique et 
l’optimisation de la performance globale des entreprises et des organisations.

Par leur enthousiasme, leur esprit entreprenant et leur ouverture, ces futurs 
Ingénieurs Civils des Mines sont armés pour les défis d’avenir.

Pascal RAY
Directeur École des Mines de Saint-Étienne



Si l’organisation du Forum Perspectives nous tient tellement à cœur, 
c’est que nous aspirons réellement à aider nos étudiants  à 
trouver le travail de leurs rêves, et être repérés et recrutés par des 
entreprises aussi prisées que celles représentées au Forum. Forts de 
l’expérience acquise lors des précédentes éditions, nous attachons une 
attention particulière à la qualité de nos prestations ainsi qu’à leur 
constante amélioration. Tout est mis en œuvre pour que ce moment 
soit une entière réussite pour vous comme pour les étudiants.

VALEURS

PROXIMITÉ : 
un forum pensé pour vous
  Notre but est de proposer une grande diversité d’entreprises et d’offres de stages 

pour satisfaire tous les profils d’étudiants qui viennent au Forum Perspectives. Nous 
voulons faciliter la rencontre entre l’étudiant et l’entreprise, et pour cela, nous accordons 
une attention particulière à établir une proximité entre eux.
     
Pour établir une rencontre moins formelle, cette année encore nous vous proposons 
d’échanger avec nos étudiants lors d’un petit-déjeuner et lors du cocktail de clôture afin 
de créer un dialogue dans un espace détendu. 
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ÉTUDIANTS
DES PROFILS :
riches et divers

Nos étudiants sont ambitieux. C’est pour cela que nous cherchons à collaborer 
avec les entreprises les plus prestigieuses lors de notre Forum.

ENVIE D’INNOVER

Nos étudiants veulent contribuer à développer des solutions innovantes. Le socle d’ingénieur 
leur permet d’avoir les outils pour le faire. Notre challenge étudiant leur permettra ainsi 
de démontrer ces qualités.

DYNAMISME & AMBITION

Nos étudiants sont à la recherche d’entreprises dynamiques où ils pourront mener des 
projets à la hauteur de leurs ambitions. Et c’est parce que nous sommes certains que vous 
pourrez leur offrir cela que nous vous invitons à notre Forum. 

OUVERTURE D’ESPRIT

Dans un monde du travail évoluant sans cesse, nos étudiants ne savent souvent pas quel 
sera leur prochain métier, car celui-ci va changer ou n’existe peut-être même pas encore. 
La majorité d’entre eux considère que des échanges directs et sans intermédiaire avec les 
entreprises leur permettent de mieux construire leur carrière et comprendre ce que l’on 
attend d’eux. 



L’école Centrale de Lyon et l’école des Mines de Saint-Etienne comptent parmi les plus prestigieuses 
grandes écoles d’ingénieurs, et font respectivement partie du groupe Centrale et de l’institut Mines 
Télécom. 
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Services de l’information

Industrie de l’information

Finance
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LE CHALLENGE 
PERSPECTIVES

Cette année encore, le Forum Perspectives vous offre une opportunité exceptionnelle, 
celle de participer à un challenge étudiant. Ce concours vise à mettre en avant les 
capacités de création de nos étudiants à travers la résolution d’une problématique 
liée à une entreprise.
C’est un moyen unique de créer un lien entre les étudiants et les entreprises en 
amont du Forum.
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LES AVANTAGES 
D’UN CHALLENGE 

ÉTUDIANT
• Avoir un contact privilégié avec les étudiants
• Entrevoir vos futurs employés, leurs qualités et leur motivation
• BénéfIcier d’une meilleure visibilité auprès de nos élèves
• Faire réféchir les ingénieurs de demain sur la problématique de votre choix
• Transmettre vos valeurs et votre vision de l’entreprise à nos étudiants 
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LE VILLAGE 
START-UP

Cette année, le Forum Perspectives disposera d’un village start-up qui permettra des 
échanges entre entrepreneurs, incubateurs et étudiants. Les ingénieurs de demain seront 
tous amenés à entreprendre au sein de leur future entreprise et la formation de nos étudiants 
les pousse à en faire autant. En effet, l’Ecole Centrale de Lyon propose un  « Parcours 
Entreprendre » qui accompagne les élèves dans l’avancement de leur projet vers la 
création d’entreprise et leur propose une initiation au Design Thinking dès la première 
année. L’Ecole des Mines de Saint-Etienne permet elle à ses élèves d’appréhender les divers 
aspects de la création d’une activité, soit dans une entreprise existante, soit en créant une 
entreprise nouvelle à travers son axe  « Création Entreprenariat ».

INCUBATEURS
Venez faire découvrir à nos élèves ingénieurs les accompagnements qui existent 
actuellement pour aider les étudiants à créer véritablement leur projet, car les incubateurs 
sont encore très peu connus au sein de nos écoles.

START-UPS
Venez rencontrer les élèves ingénieurs intéressés pour faire un stage dans des start-ups, 
montrez-leur votre activité et vos méthodes d’innovation. 
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Accenture
Actif Solution

Amadeus
Amilton
Alcimed

Alten
Amaris

Amazon 
Astek

Avencore
Areva
Axens

Assystem
Astek

Auchan
Banque Lombard Odier & Cie SA

Bearingpoint
Bollore Transport & Logistics

Bouygues Construction
CEA

Celad
CGI

Crédit Agricole Sud Rhone Alpes
Demathieu Bard

Dematic
Diginext

EDF
EY

ENGIE
Euro-Information

Eurofins
Fabernovel

Fiducial
Groupe GCC General Electric 

Grant Thornton France GROUPE 
ATLANTIC Groupe HN

General Atlantic
General Electric
Groupe Casino

Groupe SEB
Groupe VOLVO
Renault Trucks

ID Logistics
IFP School

Imerys
Iqvia
Isoft
Itron

Julhiet Sterwen
Klanik Consulting

Klee Group
KPMG

Léon Grosse
L’Oréal

Louis Vuitton 
Marine Nationale

Mazars
MBDA

MCA Ingénierie
MCI

mc2i Groupe Michelin
Metis Consulting

Michelin
Modis Euro Engineering

Montupet Usine de Châteauroux
Morgan Advanced 

Murex
Naval Group

Nexialog Consulting
NGE
NNE
Onet

Oresys
Ortec Groupe

P&G
Piman group

Plastic Omnium
Prysmian Group

PWC
Quasiconsult

GROUPE QUALICONSULT
RTE

Safran 
Saint Gobain

Segula Technologies
Sentelis

Setec
Shift Technology
Shiseido Group 

Sia Partners
SNCF

Société Générale
Solutec

Sopra Steria
SPIE Batignolles

Talan
Teamsquare
TGL group

Themis Conseil
Theodo

TNP
Vente-privée.com

VERTONE
VINCI Construction France 

VINCI Construction Terrassement 
Wavestone

ENTREPRISES PRÉSENTES  
AU FORUM EN 2017
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PRESTATIONS ET SERVICES

Nous vous proposons de louer des stands de 9, 12, 18, 24 m2, à partir de 1 810 €.  
Selon vos choix, ce stand pourra être nu ou préalablement équipé.

                                            9 m2 12 m2 18 m2 24 m2
          Stand nu                       1 870 € 2 550 € 3 310 € 3 830 € 
          Stand classique                      2 210 € 2 870 € 3 580 € 4 320 €
          Stand prestige                       2 550 € 3 190 € 4 040 € 4 840 €

PRESTATIONS COMPRISES

Transport : Les frais de transport depuis la gare, l’aéroport ou l’hôtel sont pris en charge. 
De plus, des navettes seront disponibles à la gare.

Accompagnateur : Pour répondre à toutes vos attentes, un élève de l’une des deux écoles 
organisatrices sera à votre disposition.

Restauration : Le petit-déjeuner et le déjeuner vous seront servis au cours de la journée.

De plus, nous mettons à votre disposition deux pages dans notre « Guide du Forum », 
distribué à chaque participant à son arrivée, afin que vous puissiez décrire votre entreprise 
et la valoriser auprès des étudiants.

PRESTATIONS OPTIONNELLES

Forfait CV et entretiens : Nous collectons les CV d’étudiants intéressés par votre entreprise. 
Vous choisissez les étudiants qui vous intéressent. Un espace privé réservé aux entretiens 
vous sera dédié pour les rencontrer. Prix : 300€

Forfait « petit déjeuner » avec des étudiants : Nous vous proposons de vous fournir le 
CV d’étudiants intéressés par votre entreprise. Vous pourrez alors sélectionner une dizaine 
d’étudiants afin qu’ils partagent un petit déjeuner avec vous le matin du Forum dans un 
lieu dédié à cela. Prix : 300€

Conférences et tables-rondes : Vous aurez la possibilité d’organiser une conférence  
(dans une salle d’une capacité de 300 places) ou une table-ronde (dans une salle à proximité  
de l’espace stand). Prix  table ronde : 500€ / Prix conférence : 800€  
 
Challenge étudiant : Vous aurez l’opportunité de participer à un événement qui vous 
permettra d’interagir de manière privilégiée avec nos étudiants et de tester leur capacité 
à innover à propos d’une problématique donnée. Prix : 4 000€ (pour les entreprises 
participant au Forum)



forum-perspectives@emse.fr
forum-perspectives.fr

Forum Perspectives
École des Mines
158, Cours Fauriel 
42030 Saint Etienne Cedex 2

Forum Perspectives 
École Centrale de Lyon
36, Av. Guy de Collongue 
69130 Ecully

École Centrale de Lyon :
Romain Parello 06 02 33 79 04
romain.parello@ecl17.ec-lyon.fr

École des Mines de Saint-Etienne :
Théo Lecomte 06 51 90 99 73
theo.lecomte@etu.emse.fr 

Répondeur École des Mines
+33(0)4.77.42.01.23

Répondeur École Centrale
+33(0)4.78.33.29.51

_14

CONTACT


