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#eigsiensareeverywhere
Comme convenu, la photo de famille
des ingénieurs EIGSI au CES de Las
Vegas 2020 !
Céline GUILLAUME - promo 2002
Olivier QUIBEL - promo 2001
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Actu EIGSI : Forum Entreprises
Un forum Entreprises se tiendra dans les locaux
de l’EIGSI le 30 janvier de 10h à 17h.
Une quarantaine d’entreprises seront présentes
pour offrir à nos étudiants des opportunités de
stages et de premiers emplois, pour des postes
ingénieur ou business.
Si vous êtes intéressés pour participer, étudiants
en recherche de stage, jeune diplômé en recherche
d’emploi, ou diplômé dont l’entreprise recrute,
vous pouvez nous contacter !

Afterworks
L’afterwork rochelais de la nouvelle année aura
lieu à la Fabuleuse cantine à La Rochelle, près du
Musée Maritime.
Rendez-vous jeudi 30 janvier à 19h, Place Bernard
Moitessier.
Accès libre - Faites-tourner l’invitation !
Plus d’infos? Cliquez sur les logos!

Si vous aussi vous voulez organiser
un afterwork autour de chez vous,
n’hésitez pas à nous contacter!
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Actu BDE
3ÈME ÉDITION DE
LA ROCHELLE COURT CONTRE LE CANCER
course organisée par les étudiants de l’EIGSI !
Jamais 2 sans 3 !
Les étudiants viennent d’annoncer que la troisième
édition de « La Rochelle Court Contre le Cancer »
aura lieu le samedi 4 avril !
Bravo pour cet engagement !

crédit photos: Skylight - La Rochelle court contre le cancer

Toutes les informations sur la page:
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Réflex’EIGSI
Merci à Caroline Costesèque de penser
« Réseau EVA » !
Voici son message :
« Eigsienne promo 2016, je travaille actuellement
en tant qu'ingénieure Essais et calculs au sein d'une
entreprise suédoise à Stockholm. Mon manager
vient de poster une offre de stage fin d'études.

Retrouvez les offres exclusives
sur la plateforme web EVA

Je pense que cette offre, sur la modélisation et
l'évaluation de soudures sujettes à de la fatigue,
pourrait intéresser des élèves de CISM toujours
en recherche de stage.
En espérant que cela puisse aider.
Cordialement,
-COSTESEQUE Caroline
Ingénieure Consultante Sigma Industry
Provningsingenjör – Tekniska beräkningar och
provning
EIGSI Promotion 2016 ».

Les prochains rendez-vous
30/01 : Afterwork à La Rochelle
30/01 : Forum Entreprises à l’EIGSI
La Rochelle
28/03 : Journée UltraViolet, à l’EIGSI et au
Musée Maritime de La Rochelle
Tarif Early Bird à 40€ toujours en cours !

À très vite dans la vraie vie et sur les internets du Réseau EVA !

La Comm EVA, pour le Bureau des Alumni et son Conseil d’Administration
Association EVA EIGSI VIOLET ALUMNI
26 Rue François de Vaux de Foletier - 17000 La Rochelle
Email : alumnilarochelle@eigsi.fr
Tél : 06 61 75 63 37
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