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Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics - Francis Jeanson

FORUM ENSTP - ENTREPRISES
Kouba le Mercredi 17 Octobre 2018

APPEL

PARTICIPATION

Pour améliorer ses missions de service public, l'Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics
(ENSTP) affiche sa volonté de renforcer sa relation avec son environnement socio-économique et
organise pour cela son premier forum Ecole - Entreprises durant la journée du mercredi l-7
Octobre 2018.
Dans un marché concurrentiel, la préoccupation majeure de l'entreprise est

d'être toujours

l'écoute des évolutions des métiers de son secteur d'activité. Pour répondre

à

à

cette
préoccupation, l'entreprise est appelée à se rapprocher de ltuniversité et de l'école pour trouver
de nouveaux collaborateurs et pour aussi améliorer et actualiser les compétences de ses cadres.

forum, ENSTP-Entreprise, sera pour nous l'occasion de faire le point sur notre collaboration,
formaliser et l'ériger en partenariat fécond et pérenne
Ce

la

relatifs à la professionnalisation de la formation d'ingénieur, à la formation continue et
à la conduite d'une activité de recherche utile formeront l'essentiel des actions à mener ensemble
dans le cadre de ce partenariat.
Les aspects

1

Lors de conférences-débats l'Ecole et les entreprises exposeront et préciseront leurs projets de
développement, leurs beso'ins et leurs attentes du partenariat Ecole-Entreprises à construire.
Les entreprises pourront animer des stands mis à leur disposition par l'Ecole, dans lesquels ils
pourront présenter leurs activités et rencontrer les étudiants à la recherche de stages et d'emplois.

Dans le souci d'une gestion efficace de la manifestation, l'entreprise est priée de confirmer sa
participation en renseignant le formulaire d'inscription disponible sur le site de l'Ecole, et en le

retournant au secrétariat du Forum par courrier, fax ou email, avant la date butoir du 20
septembre 20L8.

La Directrice de l'Ecole

Prof. MEKIIECHE-CHAFA Fawzia
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