
           

Communiqué de presse, le 12 Novembre 2020 

 

11ème édition du Forum CentraleSupélec :  

Donner aux étudiants des opportunités de recrutement  

 

Le Forum CentraleSupélec se déroule cette année en ligne et rallonge sa durée pour 

constituer 3 jours de conférences, échanges informels et d’entretiens pour les étudiants 

de CentraleSupélec. Du 17 au 19 Novembre, élèves-ingénieurs, étudiants en masters 

spécialisés et jeunes diplômés de Centrale Paris, Supélec et CentraleSupélec pourront 

profiter de la présence de près de 160 entreprises pour préciser leurs projets 

professionnels ou pour postuler à des offres de stages, d’alternance ou de CDI. 

Contrairement aux événements qui se sont fait annuler à cause du confinement, le Forum 

CentraleSupélec a étendu son événement qui est passé de 1 à 3 jours afin de maintenir 

sa qualité. De plus, son offre s’est adaptée au distanciel. Ainsi, les déjeuner-rencontres 

ont laissé leur place à des tables rondes autour d’un métier de l’ingénieur et des micro-

conférences animées par les entreprises ont vu le jour.  

La traditionnelle conférence de clôture a, elle, été remplacée par une Conférence 
d’Honneur le 17 Novembre à 17h30. Le Président Directeur Général d’Atos, une 

des 10 plus grandes entreprises de services numériques au niveau mondial, Elie Girard 

sera l’invité d’honneur de cette conférence qui se tiendra dans les locaux d’Atos et sera 

diffusée sur gotowebinar.com. Le thème de la conférence, « COVID-19 : accélérateur 

d’une digitalisation au service de la décarbonation ? » illustre les opportunités qui 

naissent de la crise sanitaire et du confinement, dont a su tirer profit l’équipe du Forum 

CentraleSupélec pour maintenir leur événement. 

Les inscriptions pour le Forum arrivent à leur terme et les inscriptions pour la Conférence 

d’Honneur sont à présent ouvertes.  
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