
 

3iL organise de nouveau son Forum Stages-Emplois.  

Devant son succès croissant, nous avons souhaité en élargir l’accès à l’ensemble 

de nos élèves, afin de leur donner une  ouverture sur leur projet professionnel. 

Inscription gratuite par mail        

au forum stages-emplois et           

à la conférence avant le  

06 Novembre 2015 

fse@3il.fr 

 

Nous vous proposons : 

 Un accueil personnalisé 

 Un espace à votre disposition  

 Un accès wifi 

 Une salle de conférence 

 La diffusion de votre logo sur le 
site de 3iL : www.3il-ingenieurs.fr 

NON STOP de 13h30 à 18h00 

13h30-13h45: Accueil, installation des participants 

13h45-14h45 : Table ronde autour des métiers de 

l’ingénieur animée par M. Amblard, Directeur des 

études de 3iL. 

14h45-18h00 : Forum, entretiens avec les élèves 

Programme  

Cette journée est LE moment pour vous de : 

 Présenter vos activités et métiers à nos étudiants 

 Récolter des CV pour vos stages et vos emplois 

 Créer ou renforcer votre partenariat avec 3iL 

 Rencontrer l’équipe pédagogique de notre école 

 Attirer les futurs experts de votre entreprise 

Jeudi 19 Novembre 2015 

mailto:fse@3il.fr


2ème année : 

Stage informatique d’une 
durée minimum de 12 se-
maines 

1ère année : 

Stage de découverte de 

l’entreprise d’une durée 

minimum de 8 semaines 

Cycle Master 1 : 

Stage informatique d’une 
durée minimum de 10 se-
maines 

Cycle Bachelor 3 : 

Stage informatique d’une 
durée minimum de 13 se-
maines 

3ème année : 

Stage mission d’ingénieur 
informatique d’une durée  
minimum de 24 semaines à 
partir de mi-janvier. 

Cycle Master 2 : 

Stage informatique niveau 
Bac+5 d’une durée mini-
mum de 24 semaines à 
partir de mi-décembre 

Depuis 2009, nous avons accueilli : 
Informations pratiques  

 

Contact relations entreprises 

Dominique Baillargeat-D  

05.55.31.67.63  baillargeat@3il.fr  

 

Contacts communication 

Mélanie Plisson 

05.55.31.67.05  plisson@3il.fr  

Aurélie Le Galloudec  

05.55.31.67.83  alg@3il.fr  

Accès en train :  

10 min de la gare des Bénédictins 

Taxi : 05.55.38.38.38 

Accès voiture : 

Sortie autoroute : 35 

Direction Toulouse-St Lazare 

2ème feu à gauche suivre  Keops 

Puis suivre 3iL 

Parking gratuit 

Stages 3iL : 1ère à 3ème année d’école d’ingénieurs 

Stages Cs2i : du Cycle Bachelor 3ème année au Cycle Master 2 

Tout au long de l’année, pour déposer            

une offre de stage ou d’emploi 

→ stage@3il.fr                                                          

→ emploi@3il.fr 

Stages 3iL : 1ère à 3ème année d’école d’ingénieurs 

Stages Cs2i : du Cycle Bachelor 3ème année au Cycle Master 2 


