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L’événement emploi de l’Est parisien
Jeudi 14 novembre 2019
de 10 h à 17 h
Le rendez-vous
des jeunes talents et des
entreprises qui recrutent

Universités,
écoles, CFA
et organismes
de recherche
50 000 étudiants
de bac+2 à bac+8,
plus de 400 formations

Un événement

Avec le soutien de

ÉDITO
D

epuis 1997, le Forum Descartes s’impose
comme le lieu privilégié d’échanges et de
contacts entre les différents acteurs du marché
de l’emploi et les étudiants de l’Est parisien.
Sa valeur ajoutée réside dans la diversité
des publics et des profils que vous y
rencontrerez : étudiants, jeunes
diplômés et candidats déjà
sur le marché de l’emploi.
Avec plus de 50 000 étudiants
issus d’universités, d’écoles
d’ingénieurs, de CFA, le Forum
Descartes couvre de nombreux
domaines d’activités : gestion,
ressourceshumaines, finance,

immobilier, santé, envi
ron
nement, énergies,
informatique, communication/marketing, tourisme
et bien d’autres secteurs encore.
Participer au Forum Descartes vous permettra
d’établir des contacts pour offrir des
emplois, des contrats d’apprentissage
et des stages et de capter nos
meilleurs potentiels. Vous
aurez également la possibilité
d’informer les étudiants sur
vos métiers et vos besoins.
Alors n’hésitez plus et
participez au Forum Descartes
pour rencontrer nos jeunes
talents !

UN ÉVÉNEMENT

Université Paris-Est fédère au sein d’une Communauté d’universités et établissements (Comue) 22 institutions
caractérisées par leur diversité. UPE est un établissement auquel ses membres ont transféré des compétences
stratégiques : formation des doctorants et insertion professionnelle des docteurs, délivrance des diplômes de
doctorat et de l’HDR, mobilité internationale, animation de pôles thématiques actuellement au nombre de deux :
Ville, Environnement et leurs Ingénieries, Santé & Société. C’est également un espace de coopération qui assure
la coordination de projets pédagogiques et scientifiques ainsi que des actions de valorisation de la recherche, en
particulier pour les programmes retenus au titre des Investissements d’Avenir : Labex – Laboratoires d’excellence, Idefi
– Initiative d’excellence en formations innovantes, Equipex – Équipement d’excellence et SATT – Société d’accélération
du transfert de technologies. Depuis février 2017, Université Paris-Est porte FUTURE, un projet institutionnel et
scientifique labellisé I-SITE – Initiative Science-Innovation-Territoires-Économie – visant à construire l’acteur majeur
sur la ville durable dont la France a besoin.
l Contact : contact@univ-paris-est.fr l Site web : www.univ-paris-est.fr

malaquais

La Communauté d’agglomération de Paris-Vallée de la Marne est une intercommunalité de 12 communes située
à l’Est de Paris. Elle regroupe 228 000 habitants, 15 000 entreprises et près de 80 000 emplois. Berceau du cluster
Descartes, référence mondiale de la ville durable, le territoire s’affirme comme l’un des principaux pôles d’avenir
du Grand Paris.
La Communauté d’agglomération accompagne notamment les projets de création, de développement et d’implantation
d’entreprises en mobilisant l’écosystème local. Elle favorise également la mise en relation locale entre offre et
demande d’emploi.
l Contact : s.ursulet@agglo-pvm.fr l Site web : www.agglo-pvm.fr

Une journée pour recruter
Élargissez le champ de votre recrutement habituel : venez
rencontrer les « Talents » d’Université Paris-Est qui pourront
participer au développement de votre entreprise. Le Forum
Descartes vous permet d’établir des contacts directs pour vos
offres d’emploi, vos contrats d’apprentissage et vos stages. Cet
événement est également l’occasion de communiquer auprès
des étudiants sur vos métiers et vos activités.

Des profils variés
de bac+2 à bac+8
l Techniciens supérieurs
l Diplômés de licence
l Diplômés de master
l Ingénieurs
l Diplômés de MBA
l Diplômés de Mastères
l Doctorants
l Docteurs

Les entreprises qui nous font confiance
Accenture, Ace Orga, Adie, Aduneo, Advans Group, Akka Technologies, Alteca, Alten, Altran,
Ansaldo, Apside Technologies, Armée de l’air, Assistra, Assystem, Astek, Aubay, Ausy, Axelor, Axyon,
Bioserenity, BNP Paribas, BPI France, Bred, Cabinet Merlin, Capfi Groupe, Capgemini, Casden,
Centum Adeneo, Cerebris, CGI, Cosium, Crédit Agricole Group, Des systèmes et des hommes, DGSE,
Digital Security, DXC Technology, Ecocea, Eurogiciel, Ferchau, GE Healthcare, Global Knowledge,
Greenfish France, Groupe Bertrandt, Groupe Identicar, Groupe Pacte Novation, Groupe Qualitel, IDS,
Ignition Program, Ikos Consulting, Infotel Conseil, Innovateam, Invivoo, It Link, Keyrus Biopharma,
Luulen, Marine Nationale, Marte Conseil, mc2i Groupe, Micropôle, Ministère des Armées, National
Instruments, Naval Group, Neurones, Nokia, Octo Technology, Orange, Orchestra, Oui SNCF, Parrot,
Presents, PWC, Reflex CES, Robert Bosch France, Sagemcom, Schlumberger, Siemens, SII, SKF,
SmartApps, Solutec, Sopra Steria, Steamulo, Thales, Valeo, Viveris.

LES ÉTABLISSEMENTS ORGANISATEURS DU FORUM
Le CFA Descartes
propose plus de 85
formations de l’UPEM
en apprentissage,
débouchant sur des diplômes universitaires
de Bac+2 à Bac+5 dans de grands secteurs
d’activité qui recrutent : Management,
Commerce/Vente/Distribution, Comptabilité/
Gestion, Banque/Assurance/Finance,
Immobilier, Urbanisme/Aménagement/
Construction, Industrie/Énergie, Qualité/
Environnement, Automobile/Véhicule
industriel, Informatique/Électronique,
Communication/Web & Numérique,
Marketing/Intelligence économique.
Il accueille près de 1 800 apprenants et
travaille avec plus de 1 000 entreprises
partenaires et est aujourd’hui une référence
en matière de formation universitaire en
apprentissage en Île-de-France.
l Contact : relation.entreprises@cfadescartes.fr
l Site : www.cfadescartes.com
l LinkedIn : www.linkedin.com/company/cfa-descartes

CFA créé en 1991,
Ingénieurs 2000
forme les techniciens
et ingénieurs par l’apprentissage, en
partenariat avec 5 écoles partenaires : Arts et
Métiers ParisTech, ESIPE-MLV, ISTY, EICnam
(Le Cnam) et ESTP Paris. Grâce à son réseau
d’entreprises engagées dans l’alternance
(+ de 1 000 entreprises partenaires), avec
12 formations d’ingénieurs et 4 DUT,
Ingénieurs 2 000 est leader dans les
formations d’ingénieurs depuis plus de
20 ans. Diplôme d’ingénieur habilité par la
Commission des titres d’ingénieur (CTI).
l Contact : communication@ingenieurs2000.com
l Site : www.ingenieurs2000.com

L’École des Ponts ParisTech, grande
école d’ingénieurs française créée
en 1747, forme les futurs cadres
dirigeants qui auront à relever les
défis de la société durable du 21e
siècle. Au-delà du génie civil et de l’aménagement
du territoire, qui ont fait historiquement son
prestige, l’École développe formations et recherche
d’excellence liées aux enjeux du développement
durable et de la responsabilité sociale. Plusieurs
grands types de programmes sont proposés :
formations d’ingénieur, masters, mastères
spécialisés®, MBA, formation doctorale ainsi
qu’une offre de formation continue. Elle propose
également à ses élèves un écosystème complet
pour promouvoir l’entrepreneuriat et la création
d’entreprises innovantes. Elle compte près de 2 000
élèves dont 1/4 de filles.

l Contact : dircom@enpc.fr
l Site : www.enpc.fr

Votre stand

Le village TPE/PME

Réservez dès maintenant votre stand
au Forum Descartes, le 14 novembre prochain !
Vous disposerez des prestations suivantes :
l Stand de 6 m² (2x3m) équipé : cloisons,
1 table, 3 chaises, 2 spots lumineux, 1 enseigne,
1 connexion électrique, 1 connexion wi-fi
l Restauration : 2 petits-déjeuners, 2 déjeuners
l Bannière publicitaire sur le site web du
forum

Start-up, micro-entreprise du secteur du
numérique, TPE innovante locale et… de moins de
50 salariés ?
Un espace vous est dédié pour vous permettre de
recruter ou développer votre image auprès de nos
futurs / jeunes diplômés et tisser des relations avec
les autres entreprises exposantes.

1 800 euros HT

200 euros HT

Vous disposerez d’un emplacement comprenant :
1 table et 2 chaises, 1 connexion wi-fi
et la restauration pour 2 personnes

Notre
potentiel
l Plus de 50 000 étudiants
l Des établissements

Les plus :
www.forum-descartes.fr
l Cvthèque : consultez en ligne, en amont de

l’événement, les cv de nos futurs et jeunes
diplômés pour organiser des entretiens
le jour J. Les cv sont classés par niveau
d’études et secteur d’activités.
l Offres en ligne : diffusez vos offres d’emplois
et/ou de stages sur la plateforme dédiée du
Forum Descartes.
l E-catalogue : publiez votre fiche entreprise
sur notre catalogue en ligne avec un lien
direct vers votre site Internet.

d’enseignement
supérieur reconnus :
les 2 Universités de
l’Est francilien et leurs
instituts universitaires
technologiques, 3 écoles
d’ingénieurs,
l 2 centres de formation
d’apprentis.

DESCARTES
L’ENSG – Géomatique forme
les experts de la société de
l’information géographique. L’enseignement
porte sur les technologies de l’acquisition et
du traitement des données géolocalisées, leur
intégration dans des systèmes d’information
et leur utilisation dans un cadre décisionnel.
Les débouchés professionnels sont variés :
technologies de l’information, transports,
énergies, management des territoires,
environnement, etc. Différents niveaux
de diplômes y sont préparés : Technicien
supérieur, Licence professionnelle, cycle
d’ingénieur, Masters et mastères spécialisés®.
L’ENSG dépend de l’IGN, établissement public
sous la tutelle du ministère de la Transition
écologique et solidaire.

ESIEE Paris, l’école de
l’innovation technologique de
la CCI Paris Île-de-France
forme des ingénieurs polyvalents ayant de
solides compétences techniques mais
également managériales dans les domaines :
informatique, cybersécurité des systèmes
d’information, datasciences et Intelligence
aritficielle, systèmes embarqués, systèmes
électroniques intelligents, génie industriel,
biotechnologies et e-santé, énergie. Parmi ses
2 100 élèves, ESIEE Paris compte 1 800 élèves
ingénieurs dont 610 apprentis.
L’école propose également des masters
internationaux, M.Sc. et mastères spécialisés®.
ESIEE Paris diplôme, chaque année, 450
étudiants.

l Contact : stages @ensg.eu
l Site : www.ensg.eu

l Contact : forumdescartes@esiee.fr
l Site : www.esiee.fr

Recruter
pour tous vos métiers
La diversité des formations dispensées dans
nos établissements permet de couvrir un
large panel de domaines d’activités. Vous
pourrez recruter pour chaque service de
votre entreprise :
comptabilité, ressources humaines,
communication, informatique, juridique, etc.

Le profil
de nos jeunes talents

Plus de 24 secteurs d’activités
couverts par nos formations
l Achat, import, export
l Aéronautique, automobile
l Architecture, urbanisme
l Arts, culture, spectacle
l Audit, conseil, expertise, ingénierie
l Banque, assurances, finance
l BTP, génie civil, immobilier
l Chimie, biologie
l Communication, marketing,

relations publiques

l Édition, journalisme
l Électronique, microélectronique,

construction électrique

Les ateliers-conseils
Tout au long de la journée, au sein du « Village
Formation » des ateliers sont animés par l’APEC
et les services « Insertion professionnelle » des
établissements organisateurs du Forum Descartes
afin d’accompagner nos candidats dans leurs
démarches de recherche d’emploi

Avec 7 facultés, 4 instituts, 3
écoles, un observatoire, et
32 laboratoires de recherche, l’UPEC est présente
dans tous les domaines de la connaissance
depuis 1970, et forme chaque année plus de 36 000
étudiant.e.s et actifs de tous les âges. Acteur majeur
de la diffusion de la culture académique, scientifique
et technologique, l’établissement dispense plus
de 600 parcours de formations dans toutes les
disciplines, du DUT au doctorat. L’UPEC offre ainsi
un accompagnement personnalisé de toutes les
réussites, grâce à des parcours de formation initiale,
des validations d’acquis et la formation continue, ou
encore par le biais de l’apprentissage et des actions
en faveur de l’entrepreneuriat. En prise directe
avec son environnement socio-économique et son
territoire Est francilien, l’UPEC conjugue avec succès,
exigence académique et scientifique et ouverture à
tous les publics.
l Contact : baip@u-pec.fr
l Site : www.u-pec.fr

l Environnement, énergies
l Enseignement, formation, éducation,
l Gestion, comptabilité
l Hôtellerie, restauration, tourisme
l Informatique, SSII, édition de

logiciels, Télécoms

l Internet, e-business
l Juridique, fiscalité
l Logistique, transport
l Luxe, habillement, textile, cosmétique
l Multimédia, audiovisuel
l Production, maintenance, process
l Ressources humaines
l Santé, social, services à la personne…

L’Université Paris-Est Marne-laVallée (UPEM), forme chaque
année 13 000 étudiants dont 21%
d’apprentis dans des domaines variés : les
sciences et technologies, les sciences humaines,
les sciences de gestion, l’art, les lettres et les
langues.
Composée de 6 instituts et 6 UFR, l’UPEM propose
plus de 220 formations, de Bac+2 à Bac+5, dont
plus de 90 diplômes ouverts à l’alternance, dont
un IAE et une école d’ingénieurs.
Le Service Information, Orientation et Insertion
Professionnelle est l’interlocuteur des
entreprises concernant les stages et l’emploi des
jeunes diplômés et la mise en relation avec les
formations universitaires.
l Contact : insertion.professionnelle@u-pem.fr
l Site : www.u-pem.fr

Les partenaires
de l’événement
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puis suivre la direction
« Cité Descartes »

INSCRIPTION
Téléchargez le bulletin d’inscription sur
www.forum-descartes.fr
Renvoyez-le à :
entreprises@forum-descartes.fr

RENSEIGNEMENTS
Contact entreprises : Laurence Pensé - 01 45 92 66 00
Contact partenariats : Audrey Adeagbo - 01 64 15 31 69

contact@forum-descartes.fr
https://bit.ly/2Lu2HHg
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