3 septembre 2019

5 septembre 2019

FORUM

STAGES & EMPLOIS 2019
1er octobre 2019 9h30-16h30
Étudiantes, étudiants et jeunes diplômés
de l’université Toulouse III – Paul Sabatier

Université Toulouse III - Paul Sabatier
Hall du bâtiment administratif
118 route de Narbonne
31062 Toulouse

Forum organisé par le Bureau des Partenariats
avec les Entreprises et les Institutions (BPEI)
Contact : scuio.baip@univ-tlse3.fr

PROFESSIONNELS
Vous êtes une grande entreprise, une PME, une PMI ou même une TPE ou une start-up,
Vous êtes un organisme ou une administration,
Venez participer au Forum Stages & Emplois 2019
et rencontrer les étudiants ou jeunes diplômés de l’Université Toulouse III – Paul Sabatier
pour leur proposer des stages ou des emplois et recruter vos futurs collaborateurs.
Avec plus de 32 000 étudiants, l’Université Toulouse III – Paul Sabatier
se situe parmi les grandes universités françaises délivrant plus de 400 diplômes nationaux
du DUT au doctorat dans les domaines des sciences, de l’ingénierie, des technologies, du sport
et de la santé
(voir offre de formation sur http://www.univ-tlse3.fr/decouvrir-nos-diplomes/).
Ce forum est plus particulièrement destiné aux étudiants et jeunes diplômés
de la faculté des sciences et d’ingénierie (niveaux licence, master et doctorat).

Conditions matérielles et coût :
Lieu :
Campus de Rangueil – Grand hall du bâtiment administratif
Stand simple : 1 table, 3 chaises, place pour 1 kakémono ou panneau support pour affiche,
Accueil café, 3 repas par stand le midi, boissons chaudes et fraîches
Réseau électrique et réseau Wifi
Stand double : 2 tables, 6 chaises, 2 places pour kakémono ou panneau support pour affiche,
Accueil café, 6 repas par stand le midi, boissons chaudes et fraîches
Réseau électrique et réseau Wifi
Coût :
Entreprises, PME, PMI : 250 Euros HT le stand simple
450 Euros HT le stand douple
Startups hébergées en pépinière : gratuit (justificatif à fournir)
Organismes, administrations : nous contacter
Contact : scuio.baip@univ-tlse3.fr
Forum organisé par
le Bureau des Partenariats avec les Entreprises et les Institutions (BPEI)
le BAIP (Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

