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Un forum autour des métiers d’ingénieur en mathématiques appliquées :

• Modélisation, Analyse numérique, Simulations
• Recherche Opérationnelle
• Machine Learning / Apprentissage
• Finance quantitative
• Vision

Une rencontre qui réunit élèves et entreprises pour améliorer leur visibilité, renforcer leur attractivité
et accompagner leurs besoins de recrutement en proposant des offres de stage.

Prix sur demande 

OBJECTIFS

Pour les entreprises : Une soirée pour présenter vos activités et vos métiers à des élèves intéressés par les 
carrières en lien avec les mathématiques appliquées, développer votre image et recruter en stage des élèves 
ingénieurs de l’École des Ponts ParisTech.
Pour les élèves : Rencontrer des entreprises en lien avec leur formation et leurs aspirations professionnelles, 
approfondir leurs connaissances des métiers d’ingénieur en mathématiques appliquées, échanger avec des 
ingénieur.es, découvrir des opportunités de carrière et postuler à des offres de stage.

FORMAT

5 ou 6 entreprises participent à la rencontre qui se déroule en deux temps. Une première partie consacrée 
à la présentation des entreprises, de leurs activités et de leurs opportunités de stage. Le deuxième temps 
laisse place à un forum de recrutement durant lequel chaque entreprise dispose d’un espace pour accueillir 
les étudiant.es et organiser des échanges et des sessions de job dating.

PUBLIC

Élèves de 1ère, 2ème et 3ème année de la formation d’ingénieur.

MODALITÉS

L’événement a lieu mardi 22 novembre 2022. 
La première partie débute à 18h15 en amphithéâtre. Chaque entreprise dispose de 5 minutes pour se présenter. 
Le forum de recrutement prend place à partir de 19h15 et se clôture au plus tard à 20h15. 
Si vous souhaitez participer à la rencontre, nous vous invitons à vous adresser au service des Relations 
Enseignement-Entreprises.
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