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EDITORIAL	
	

Cette	année,	 la	Faculté	des	Sciences	et	Technologies	et	 l’école	Polytech	Lyon,	2	composantes	

de	l’Université	Claude	Bernard	Lyon	1	s’associent	pour	vous	proposer	une	édition	2016	grand	

format	du	Forum	Entreprises	Lyon	1.		

Cet	 évènement	 se	 déroulera	 le	 17	 novembre	 2016	 au	 Double-Mixte,	 à	 Villeurbanne,	 lieu	

accueillant	salons	et	expositions	situé	sur	le	campus	universitaire	de	La	Doua.	

	
Le	 programme,	 élaboré	 par	 un	 comité	 de	 pilotage	 avec	 la	 collaboration	 de	 personnalités	
extérieures,	d’étudiants	en	formation,	et	de	diplômés,	est	diversifié	et	se	veut	transversal.	
	
Les	stands	entreprises	seront	ouverts	aux	visiteurs	de	9	heures	à	17	heures	30	 ,	permettant	
rencontres	et	échanges.	Tout	au	long	de	la	journée	se	tiendront	conférences	et	tables	rondes.		
	
Nous	 accueillerons	 dans	 les	 meilleures	 conditions	 nos	 partenaires	 industriels	 et	 nos	

conférenciers,	qui	disposeront	d’une	vaste	surface	d’exposition	entièrement	aménagée	et	une	

salle	dédiée	aux	conférences	et	tables	rondes	en	un	lieu	agréable.	Parce	que	le	dialogue	et	la	

convivialté	sont	importants,	nous	réservons	un	espace	à	la	détente	et	à	l’échange	durant	des	

pauses	et	durant	le	déjeuner.		

	
Faisons	 ensemble	 de	 ce	 forum	 un	 rendez-vous	 annuel	 incontournable	 et	 une	 vitrine	 de	
l’Université	Claude	Bernard	Lyon1.	
	
	
Le	comité	de	pilotage	
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PRESENTATION	DES	COMPOSANTES	
	

Ø La	Faculté	des	Sciences	et	Technologies	est	une	composante	de	l'Université	Claude	Bernard	Lyon1	
regroupant	 l'ensemble	 des	 acteurs	 impliqués	 dans	 la	 formation	 et	 la	 recherche	 en	 Sciences	 à	
l'Université.		Ses	formations	(Licence,	Licence	Professionnelle,	Master,	Doctorat)	sont	adossées	aux	
différents	partenariats	 industriels	régionaux	et	nationaux	ainsi	qu’aux	35	unités	de	recherche	qui	
lui	sont	rattachées.		
Ses	 cursus	 dans	 différents	 domaines	 comme	 la	 biologie,	 la	 biochimie	 et	 la	 chimie,	 les	
mathématiques,	la	mécanique,	les	matériaux,	le	génie	électrique,	l’informatique,	la	physique	et	le	
secteur	technico-commercial	attestent	d’un	niveau	scientifique	et	technologique	reconnu.		

Les	étudiants	effectuent	en	général	au	second	semestre	de	l’année	un	stage	de	8		à	16	semaines	en	
M1	et	de	16	à	24	semaines	en	Master	2.		
La	 Faculté	 des	 Sciences	 et	 Technologies	 propose	 également	 de	 nombreuses	 formations	
professionnalisantes	 (Licence	 pro	 et	 Master)	 en	 alternance	 sous	 format	 apprentissage	 et/ou	
contrat	de	professionnalisation	sur	une	ou	deux	années.	
	

	
Ø Polytech	Lyon	est	à	la	fois	l’Ecole	d’Ingénieur	Publique	Interne	de	l’Université	Claude	Bernard	Lyon	

1	 et	 l’une	 des	 treize	 Ecoles	 du	 réseau	 Polytech.	 Elle	bénéficie	 à	 ce	 titre	 d’un	 environnement	
scientifique	et	industriel	exceptionnel.	

Grâce	 à	 ses	 liens	 industriels,	 Polytech	 Lyon	 met	 en	 œuvre	 des	 cursus	adaptés	 aux	 enjeux	
économiques,	 allant	 de	 la	Mécanique	au	Génie	 Biomédical	sans	 oublier,	 les	Mathématiques	
Appliquées	 et	 Modélisation,	 les	Matériaux,	 l'Informatique	et	 les	Systèmes	 Industriels	(dont	 la	
formation	se	déroule	sur	le	site	de	Roanne).	
Les	élèves	 ingénieurs	de	Polytech	 Lyon	effectuent	pendant	 leur	 cycle	 ingénieur	deux	 stages.	Ces	
stages,	effectués	principalement	en	entreprise,	se	répartissent	en	:	

• un	stage	technique	de	type	assistant	 ingénieur	au	premier	semestre	de	 la	4e	année	pour	
toutes	les	filières	(excepté	pour	les	étudiants	de	la	filière	mécanique,	pour	lesquels	le	stage	
se	déroule	au	second	semestre)	

• et	un	stage	Ingénieur	au	cours	du	second	semestre	en		5e	année.	

L’un	 de	 ces	 stages	 pourra	 se	 faire	 à	 l’étranger,	 une	 occasion	 de	 vivre	 une	 expérience	 à	
l’international,	 de	 s’intégrer	 et	 de	 découvrir	 un	 pays	 non	 francophone	 tout	 en	 améliorant	 son	
niveau	de	langue.	
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A	PROPOS	DU	FORUM	ENTREPRISES	
	

Cet	évènement	se	veut	être	un	moment	fort	de	la	vie	de	l'Université,	marquant	la	qualité	et	le	

dynamisme	 de	 nos	 formations	mais	 également	 la	 richesse	 des	 compétences	 de	 nos	 futurs	

diplômés	et	diplômés.	

Nous	 vous	 proposons	 un		 forum	 dynamique,	 innovant,	 ouvert	 à	 tous	 les	 futurs	 diplômés	

scientifiques	de	l’Université,	étudiants	de	licence	professionnelle,	master,	formation	ingénieur,	

doctorants	et	diplômés	en	cours	d’insertion.		

	

OBJECTIFS	

Ce	Forum	a	clairement	un	objectif	d’échanges	et	de	découvertes	réciproques.		

Il	 vous	 permettra	 de	 faire	 connaître	 votre	 entreprise	 aux	 nouvelles	 générations	 de	 futurs	

collaborateurs,	 de	découvrir	 nos	 formations	 et	 de	 rencontrer	de	 nouveaux	 talents	 qui	 vous	

permettront	d’assurer	la	compétitivité	de	votre	entreprise.		

Il	permettra	également	aux	futurs	diplômés	de	découvrir	 le	monde	de	l'entreprise	au	travers	

d'échanges	avec	 les	professionnels,	de	développer	 leur	 réseau,	et	de	préparer	 leur	 insertion	

professionnelle.	

Le	Forum	Entreprises	:	des	opportunités	de	:	

Ø Communiquer	sur	votre	société	et	promouvoir	votre	image	et	vos	valeurs.	

Ø Identifier	vos	futurs	stagiaires	et	collaborateurs	de	demain.	

Ø Découvrir	la	diversité	de	nos	filières,	la	richesse	des	compétences	de	nos	étudiants.	

Ø Echanger	avec	nos	futurs	diplômés	et	les	professionnels	de	la	formation.	
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PUBLIC	VISE	

Environ	2000	participants	sont	attendus	:	étudiants	en	formation	(licence	pro,	master,	 	école	

d’ingénieurs,	doctorat)	et	diplômés.	

Un	large	panel	de	formations	sera	représenté	:	tous	 les	domaines	en	 lien	avec	 les	disciplines	

suivantes	 sont	 concernés	 :	 biologie,	 chimie,	 biochimie,	 génie	 électrique,	 informatique,	

mathématiques	 appliquées	 et	modélisation,	matériaux,	mécanique,	 génie	 biomédical,	 génie	

industriel,		physique.	Pour	plus	de	détail	consultez	le	site	web.	
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INFORMATIONS	PRATIQUES	

	

	

DATE	:		
Jeudi	17	novembre	2016	de	9	heures	à	17	heures	30	

LIEU	:	
Double-	Mixte	

19	Avenue	Gaston	Berger	–	69625	VILLEURBANNE	
	
http://www.doublemixte.com/	

COMMUNICATION	DU	FORUM	:	
	

	
http://forum-entreprises.univ-lyon1.fr	

	
https://www.facebook.com/ForumEntreprisesLyon1	

	

CONTACT	:	

LICENCES	PRO,	MASTER,	DOCTORAT	
BRIGITTE	PREVEL	
TEL		04	72	44	81	89	

PORTABLE		06	43	67	94	47	

DIPLOMES	D’INGENIEURS	
VERONIQUE	ROBARDET	

	
	

Forum-entreprises@univ-lyon1.fr	
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SPONSORING	–	«	FORMULE	STANDS	»	

OFFRE	SPECIALE	START-UP/	PME		DE	MOINS	DE	20	SALARIES	:	STAND	EQUIPE	6	M2	:					100€	HT	
Stand	équipé	de	6	m2	comprenant	:	une	table,	2	chaises,	marquage	au	sol	(moquette),	cloisons	
en	mélaminé	(côté	et	fond),	rails,	enseigne	fond	blanc,	1	branchement	électrique	(220V	–	1,5	
kW),	accès	WIFI,	2	accès	pour	2	personnes	au	forum	(déjeuner	et	pauses)	

	

STAND	EQUIPE	6	M2	:	 								600€	HT	
Stand	équipé	de	6	m2	comprenant	:	une	table,	2	chaises,	marquage	au	sol	(moquette),	cloisons	
en	mélaminé	(côté	et	fond),	rails,	enseigne	fond	blanc,	1	branchement	électrique	(220V	–	1,5	
kW),	accès	WIFI,	2	accès	pour	2	personnes	au	forum	(déjeuner	et	pauses)	

	

STAND	EQUIPE	9	M2	:	 								900€	HT	
Stand	équipé	de	9	m2	comprenant	:	une	table,	3	chaises,	marquage	au	sol	(moquette),	cloisons	
en	mélaminé	(côté	et	fond),	rails,	enseigne	fond	blanc,	1	branchement	électrique	(220V	–	1,5	
kW),	accès	WIFI,	3	accès	pour	3	personnes	au	forum	(déjeuner	et	pauses)	

	

STAND	EQUIPE	12	M2	:	 					1200€	HT	
Stand	équipé	de	12	m2	comprenant	:	2	tables,	4	chaises,	marquage	au	sol	(moquette),	cloisons	
en	mélaminé	(côté	et	fond),	rails,	enseigne	fond	blanc,	1	branchement	électrique	(220V	–	1,5	
kW),	accès	WIFI,	3	accès	pour	4	personnes	au	forum	(déjeuner	et	pauses)	
	

PREMIERE	INSCRIPTION	:					NOUS	CONTACTER	
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SPONSORING	–	«	FORMULE	PUBLICITE	»	

PUBLICITE	A5	DANS	LE	PROGRAMME	:	 								600€	HT	
Présentation	détaillée	de	votre	société	sur	une	demi-page	
	

PAUSE	CAFE	:	 					800€	HT	
Affichage	«	cette	pause	vous	est	offerte	par	»		suivi	de	votre	logo	dans	l’espace	réservé	aux	
pauses	et	au	repas.	

	

	

MECENAT	
	

Nous	contacter	

Brigitte.prevel@univ-lyon1.fr	

	

BON	DE	RESERVATION	
	
Réserver	en	ligne	:		
http://forum-entreprises.univ-lyon1.fr/limesurvey/index.php/464397?lang=fr	

Merci	de	nous	transmettre	un	bon	de	commande	de	votre	société	pour	confirmation	de	votre	réservation	

	


