Expo Panneaux

Ingénieur manager, des
passions et des métiers

Fiche technique
année de création :
2013

conception / réalisation :
CCSTIB, Polytechnicum

implantation :

30 mètres linéaires

composition :

15 panneaux sur bâches avec
pieds croisillons (200 cm x
80 cm)

transport :

30 m

linéaires

15
panneaux

Tout public
à partir du
lycée

Innovation

La Région Bourgogne - Franche-Comté compte de grandes écoles d’ingénieurs de renommée nationale et internationale. Plus d’une dizaine
sont réparties sur l’ensemble du territoire. Pour valoriser et promouvoir ces écoles et institutions auprès des jeunes, l’exposition propose
une présentation déclinée en troix axes. Formations, métiers et témoignages de professionnels viennent illustrer le fonctionnement de
ces écoles. À cela, s’ajoute une présentation des secteurs de professionnalisation et des programmes de collaboration entre universités
et Polytechnicum.
L’exposition constitue un excellent support d’information pour les élèves des filières scientifiques
et techniques en recherche d’orientation et de formation.

Contenu de l’exposition
• 0 : Titre : Ingénieur manager, des passions des métiers
• 1 : Bourgogne - Franche-Comté : Une région pour une excellence
de la recherche et de la formation supérieure
• 2 : Talent Campus : développer, valoriser, identifier, révéler des talents
• 3 : Polytechnicum Bourgogne - Franche-Comté
• 4 : Abécédaire du Polytechnicum
• 5 : Agrosup, Institut national supérieur des sciences agronomiques, de l’alimentation et
de l’environnement
• 6 : Arts et métiers Paristech Centre Cluny

2 cartons (18 kg)

• 7 : ENSMM École Nationale Supérieure de Mécanique et des Microtechniques

valeur d’assurance :

• 8 : ESIREM École Supérieure d’Ingénieurs en Matériaux et en Infotronique

1500 euros

• 9 : ESC Dijon : École Supérieure de Commerce Dijon-Bourgogne
• 10 : IAE Dijon et Besançon : Institut d’Administration des Entreprises
• 11 : ISAT : Institut Supérieur de l’Automobile et des Transports
• 12 : ISIFC : Institut Supérieur d’Ingénieurs de Franche-Comté
• 13 : ITII Bourgogne : Institut des Techniques d’Ingénieurs et de l’Industrie
• 14 : UTBM : Université de Technologie de Belfort Montbéliard
tél. 03 80 40 33
he Laurenceau

22

n-sciences.com

agathe@pavillo

Contact : Agat

Le Pavillon des sciences Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle Bourgogne - Franche-Comté
1 impasse de la Presqu’île 25200 MONTBÉLIARD Tél. 03 81 97 18 21 www.pavillon-sciences.com

