FITE 2022

INVITATION
L’équipe du Forum Ingénieur et Transition
Ecologique de l’Ecole Centrale de Lyon, a le
plaisir de vous convier à la 2ème édition du
Forum. Cet événement se tiendra en présentiel
cette année et réunira quelques centaines
d'étudiants.

Ce forum est l'occasion pour les élèves de l'Ecole
Centrale de Lyon de découvrir des entreprises
engagées dans la transition écologique à
travers une conférence, des tables rondes et des
rencontres individuelles.

NOUS VOUS
ATTENDONS LE

3 février 2022
de 14h à 18h

Le FITE offre aux entreprises conviées
l’opportunité de s’adresser aux étudiants
d’une des meilleures écoles d’ingénieur de
France, avec la possibilité de les embaucher ou
les prendre en stage. Il permet également d’avoir
un contact direct avec les ingénieurs de
demain qui œuvreront pour la Transition
Écologique et de débattre sur ce thème au
cours de tables rondes.

SUR LE CAMPUS DE L'ECOLE
CENTRALE DE LYON
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MISSION

1 Conférence
pour débuter le forum par une réflexion
sur le thème suivant :

Le FITE répond aux transformations qui
s’opèrent dans le milieu des entreprises, dans
notre école, Centrale Lyon, et chez les
étudiants. Ce forum est le lieu de rencontre de
ces acteurs désireux de s’engager pour la
Transition Écologique.

Faire face à la pénurie de matières
premières

3 Tables rondes

Le FITE, en plus de sa finalité de forum de
recrutement, a pour mission la sensibilisation
à l'écologie et l'échange autour de ce sujet de
plus en plus central dans le monde du travail.

pour débattre sur la transition
écologique des entreprises à travers 3
sujets différents

Rencontre avec les élèves
pour recruter (stage ingénieur ou premier
emploi) des étudiants de l'Ecole Centrale
de Lyon intéressés par la question
écologique.
Conférence à l'Ecole Centrale de Lyon sur le
développement durable
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NOTRE ECOLE
L'école Centrale de Lyon
plus de 1400 étudiants
7éme école d'ingénieur française
(L'étudiant 2021)
et 1ère école hors Paris
Une école ouverte sur le monde :
membre du réseau TIME
des partenariats dans 34 pays
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NOS ETUDIANTS
Envie d'innover
3 espaces d'innovation
sur le campus

Envie de s'engager
dans les transitions

150 brevets en
portefeuille

25 associations et clubs au sein
de l'école
intérêt pour les activités
écologiques proposées sur
le campus

Internationnalité
60 nationalités présentes
sur le campus
1 semestre à l'étranger
obligatoire
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COMMENT PARTICIPER AU FITE ?
3 Options possibles
Participation au forum de recrutement
(attribution d'un stand)

Participation à une table ronde

Participation au forum de recrutement
et à une table ronde
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SUJETS DES TABLES RONDES
Thème 1
Ecologie industrielle & territoriale
Quels exemples dans la Région AuRA ?

Thème 2
La transition écologique en entreprise favorise-t-elle
la transition écologique individuelle ?

Thème 3
Lois, normes, financement :
freins ou accélérateurs de la transition ?
Le cas de l'Hydrogène
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PRESTATIONS ET SERVICES
Stand simple

Stand double

Stand pour 1 ou 2 intervenants

Stand pour 3 ou 4 intervenants

Matériel mis à disposition :
1 table
2 grilles d'exposition

Matériel mis à disposition :
2 tables
2 grilles d'exposition

Tarifs * :
Gratuit pour une inscription avant le 15 décembre
100€ pour une inscription entre le 16 décembre et le
10 janvier
*Pour un stand simple ou double, au choix
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CONTACT
ECOLE CENTRALE DE LYON
Vincent Gantes
vincent.gantes@ec-lyon.fr

CONTACTS FITE
Gabriel Marret
gabriel.marret@ecl19.ec-lyon.fr

Vincent Chanal-Bertaud
vincent.chanal-bertaud@ecl19.ec-lyon.fr

36 Avenue Guy de Collongue 69130 Ecully

