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Le Forum Entreprises d’IMT Mines Albi est un évènement annuel organisé par ses
étudiants.

Année après année, les entreprises ont su nous accorder leur confiance. Nous
serons heureux de vous accueillir en personne le 13 octobre 2022 sur le
campus d'IMT Mines Albi pour continuer cette belle aventure.

Le format et les tarifs du Forum seront adaptés selon les mesures sanitaires en
vigueur. 

L'ingénieur IMT Mines Albi est capable de porter et d'accompagner l'innovation
dans votre entreprise en maîtrisant chacun de ses aspects. Il est formé pour
répondre aux grands enjeux industriels et environnementaux de demain.

En plus de leur tronc commun généraliste, les élèves choisissent, dès leur
deuxième année, une option parmi les quatre proposées : 

RENCONTREZ VOS FUTURS COLLABORATEURS

PLUS DE 800 ÉLÈVES-INGÉNIEURS

200
étudiants

1ère année

200
étudiants

2ème année

200
étudiants

3ème année

120
étudiants

Mastère & Mastère
Spécialisé

Doctorants
Alternants

Alumni

Stage 
Opérateur

1 mois

Stage 
Assistant-Ingénieur

4 mois

Stage 
Fin d'études

6 mois
Futur emploi

 Matériaux et
procédés avancés

pour les
transports de

demain

 Énergies
renouvelables,
production et
construction

durable

 Procédés et
processus

pharmaceutiques,
agroalimentaires
et cosmétiques

 Génie industriel,
processus et

systèmes
d'information
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OFFRE ENTREPRISE
1 stand meublé 2 x 3 m

Prise électrique

Accès Wi-Fi

Restauration dans la journée

Espaces Entreprise et Offres de Stage
dédiés sur JobTeaser

 

Accès à la CVthèque de l’école (plus de
500 profils...)

GRILLE TARIFAIRE

Le stand meublé est composé de deux chaises et de deux tables « standards ».
Votre nom et logo seront présents sur tous nos supports de communication.

NB : Le format et les tarifs du Forum seront adaptés en fonction des
directives gouvernementales concernant les mesures sanitaires.

-10% 
sur le prix du stand si un intervenant est un Alumni IMT Mines Albi



CONTACT

+33 7 61 37 59 93 | Charlotte DUPONT

+33 6 23 67 11 68 | Kilian BONASTRE

Forum Entreprises IMT Mines Albi
Allée des sciences
81000 Albi

forumentreprises.imtminesalbi@gmail.com

Co-présidents :

https://forumimtminesalbi.wp.imt.fr/

@ForumIMTMinesAlbi
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