
 
 
 
 

 

Communiqué de presse – Le 19 janvier 2017 

 

 

La « JEREE » journée entreprises de l’ENIB, un rendez-

vous incontournable plébiscité par nos étudiants et notre 

réseau d’entreprises 
 
 

L’ENIB en collaboration avec l’Association Nationale des Ingénieurs ENI de Brest organise la 9e 

édition de la JEREE, Journée Énibienne de Rencontres Étudiants Entreprises. Cet évènement 

se déroulera à l’ENIB le mercredi 25 Janvier 2017. Il réunira cette année 300 étudiants et 31 

partenaires dont 26 entreprises (PME et grands groupes nationaux et internationaux). 

La matinée est dédiée aux conférences. Le thème de la journée est « Ingénieurs & Innovation ». 

Pour illustrer ce thème, Mme Léna Roudaut, fondatrice de la start-up My movieUp témoignera 

de son expérience. Dans un deuxième temps, l’ANIENIB exposera les statistiques de l’emploi 

de l’ingénieur ENIB. Enfin, les entreprises invitées présenteront leurs métiers et leurs besoins. 

Dans l’après midi, les conférences laissent place à un forum. C’est un moment privilégié de 

rencontres et d’échanges pour les étudiants. Ils vont à la rencontre de l’entreprise souvent 

représentée par des diplômés de l’école. En parallèle de ce forum, des entretiens professionnels 

sont organisés ainsi que des ateliers thématiques portant sur l’entrepreneuriat, l’e-portfolio, la 

recherche de stages à l’international et l’alternance… 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

À propos de l’École Nationale d’Ingénieurs de Brest 

L'ENIB est une école publique installée à Brest, accréditée par la Commission des Titres d'Ingénieur, 

membre de la Conférence des Grandes Écoles et associée à l'Institut Mines-Télécom. L'école forme en 

5 ans des ingénieurs généralistes dans les domaines de l'électronique, de l'informatique et de la 

mécatronique en lien avec une recherche de haut niveau. L'école, tout en préparant ses élèves 

ingénieurs à exercer leur futur métier dans un cadre international, offre des enseignements originaux, 

en lien direct avec  ses valeurs d’humanisme, d’ouverture d’esprit et d’engagement sociétal. La formation 

académique est complétée par des stages en entreprise et des activités professionnalisantes tout au 

long du cursus. L'ENIB recrute à différents niveaux pour une rentrée en septembre et propose aussi une 

une rentrée en janvier pour les titulaires du Bac. 

 

Contact médias : 

Fanny Leboucher – fanny.leboucher@enib.fr Tél. : 06 61 76 40 79 

Organisation : service Relations Entreprises 

Iconographie et interview sur demande. 

http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-enib-organisation/mot-du-directeur
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-ingenieur/devenir-ingenieur
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-ingenieur/devenir-ingenieur
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-ingenieur/devenir-ingenieur
http://www.enib.fr/fr/international/monde/ouverture-internationale
http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-reussite-ingenieur/reussite-des-eleves
http://www.enib.fr/fr/ecole/ecole-reussite-ingenieur/ingenieur-honnete-homme
http://www.enib.fr/fr/entreprise
http://www.enib.fr/fr/candidat
http://www.enib.fr/fr/formation/formation-superieure/admission-post-bac-janvier-s1

