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Le Forum Entreprises d’IMT Mines Albi est un évènement annuel qui permet aux
entreprises de rencontrer nos étudiants. Pour sa 15ème édition, le forum change de forme et
se met au numérique ! Nous vous donnons rendez-vous le 15 octobre prochain,
save the date !

RENCONTRER VOS FUTURS COLLABORATEURS
IMT Mines Albi forme des ingénieurs généralistes, humanistes, innovants et internationaux,
capables de porter et d’accompagner l’innovation dans l’entreprise en maîtrisant les
multiples aspects des grands projets : les aspects scientifiques et technologiques, ainsi que
les réalités humaines, économiques, sociales et environnementales.
IMAS
Ingénierie des
Matériaux Avancés
et des Structures

GIPSI
Génie Industriel
Processus & Système
d’Information

BSI
Bio-Santé Ingénierie

La formation est basée sur des domaines d’application touchant aux
grands secteurs industriels : aéronautique, énergie, environnement,
pharmacie, processus et systèmes d’information.
Les étudiants en 3ème année se spécialisent selon une de ces 4 options

EAE
Eco-Activités et
Energies
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OFFRE ENTREPRISES
Espace sur JobTeaser pour promouvoir l’entreprise et publier
les offres de stage
+ Accès à la CVthèque de l’école (plus de 500 CVs)

Créneaux de 15 minutes pour discuter avec
un ou plusieurs étudiants. C’est l’occasion de
répondre aux questions des élèves ou de
programmer un entretien

Webinaires de 20 minutes afin de
présenter votre entreprise, son
domaine et promouvoir ses activités
auprès de nos étudiants

GRILLE TARIFAIRE
Taille entreprise
en France

Prix

< 10 employés

50 €

[11 – 250]

100 €

[251 – 1000]

130 €

> 1000 employés

200 €
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