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Un 10ème forum sous le signe de la reprise économique   
 

Pour sa 10e édition, le Forum Alsace Tech entreprises, premier rendez-vous du recrutement en ingénierie, 
architecture et management du Grand Est, accueillera jeudi 19 octobre une vingtaine d’entreprises de plus 
qu’en 2016 (et 30 de plus qu’en 2015). Près de 3 300 étudiants et jeunes diplômés des grandes écoles et 
universités d’Alsace sont attendus de 10h à 17h dans les bâtiments de l’Insa Strasbourg, au cœur du campus 
strasbourgeois.  
 

108 professionnels aux besoins de recrutement croissants 
 
Fort du succès de l’année dernière, Alsace Tech accueille cette année 108 entreprises et organismes au sein du campus 
de l’Esplanade, dans les locaux de l’Insa de Strasbourg, le plus grand établissement de son réseau. En 10 ans, cet 
événement a réuni 358 entreprises différentes, dont 70% sont venues plus de deux fois. Mais le réseau a remarqué pour 
cette édition anniversaire une réelle reprise dans les recrutements, tant les demandes d’entreprises ont afflué au cours 
des mois précédent l’événement.  

 
Offres de stages - surtout de fin d’études - mais aussi d’emploi seront proposées aux étudiants et jeunes diplômés ainsi 
que de nombreux conseils offerts par les partenaires du réseau pour construire leur projet professionnel et leur 
candidature. 352 offres (dont plus de 200 d’emploi) - 100 de plus qu’en 2016 à la même période- sont déjà visibles sur la 
plateforme en ligne accessible à tout visiteur ayant déposé son cv. 
 

Parallèlement, la volonté des écoles de rapprocher les entreprises de leurs étudiants et diplômés a permis d’accueillir 
en 2016 un record de 3200 visiteurs. Avec une ouverture affirmée vers les étudiants des IUT d’Alsace, le nombre de 
visiteurs devrait encore croître cette année, à l’image du nombre d’entreprises participantes. 
 

Un programme sur mesure et une présence affirmée d’entreprises du Grand Est 
 

/ Village des entreprises sur 7 pôles d’activités : 400 professionnels d’entreprises locales telles que, Atrya, Clemessy, Liebherr, 
Schaeffler, Safran, Soprema, Socomec, etc. 32 de la région parisienne, mais aussi 8 du Grand Est (Abylsen, Groupe Fives,  
Costantini,  Mc Cain Alimentaire, etc.) et 8 de l’étranger (Allemagne et Luxembourg). 
 
/ Village de l’emploi : Coaching, atelier CV et lettres de motivation en français, allemand et anglais offerts par 9 partenaires 
 
/ 5 conférences avec le témoignage d’entreprises et d’experts sur les techniques de recherche d’emploi en France et à l’étranger, 
l’utilisation des réseaux sociaux professionnels, la double compétence ingénieur manager ou encore être étudiant entrepreneur. 
 
/ 11 présentations métiers (30 mn de retours d’expériences de professionnels sur leur fonction d’ingénieur chimiste, ingénieur 
automatique/robotique, mais également sur l’eau et les travaux publics, etc. 
 
_ Tout le programme et la liste des exposants sur www .forum-alsacetech.org 
 
11h30 : inauguration en présence des officiels,  
 
Lilla Mérabet, Vice-présidente de la Région Grand Est et Nicolas Matt, Vice-Président enseignement supérieur et recherche de 
l’Eurométropole Strasbourg, la CCI de Strasbourg Eurométropole feront l’honneur de leur présence pour l’inauguration de cette 
édition anniversaire, aux côtés des directeurs des écoles du réseau, des IUT d’Alsace,  des représentants de l’Université de 
Strasbourg et des entreprises exposants. 
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Quelques chiffres  
10e édition 
14 écoles co-organisatrices, 21 étudiants ambassadeurs 
108 exposants (dont 95 entreprises, 54 alsaciens, 8 de Champagne Ardenne et Lorraine, 32 de région parisienne et 6 de Auvergne-
Rhône-Alpes et Haut de France, 5 luxembourgeois, 3 allemands) 
400 professionnels 
3300 visiteurs des grandes écoles et universités  
11 présentations métiers, 5 conférences 
352 offres d’emploi et de stages en ligne au 13/10 : 215 offres de CDD/CDI, 131 stages, 4 postes d’apprentis, 
500 cv déposés au 13/10  
 
Alsace Tech, association de droit local, est présidée par Jean-François Quéré, directeur de l’Engees. Les 14 écoles membres sont 
l’Ecam Strasbourg-Europe, l’ECPM, l’EiCesi, l’Exia Cesi, l’EiCnam, l’EM Strasbourg, l’Engees, l’Ensas, l’ENSCMu, l’Ensisa, l’Eost, l’ESBS, 
l’Insa de Strasbourg et Télécom Physique Strasbourg. 


