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Partenariat Amicale ISAE - Les Entre ens de Toulouse
LES ENTRETIENS DE TOULOUSE SE TIENDRONT

LES 19 ET 20 AVRIL 2017 SUR LE CAMPUS ISAE-SUPAERO

L’Amicale ISAE-SUPAERO-ENSICA et les Entretiens de Toulouse ont décidé
de poursuivre le partenariat initié en 2015 dans le but de :
 permettre aux camarades membres de l’Amicale, élèves de l’ISAE, anciens

élèves sans emploi, de pouvoir participer aux Entretiens de Toulouse
à des conditions très avantageuses.

 promouvoir les Entretiens de Toulouse au sein des entreprises qui
emploient des camarades membres de l’Amicale.

Les Entretiens de Toulouse, par leur contenu scientifique et les participants
à ses conférences de très grande qualité, sont d’excellentes opportunités
pour les membres de l’Amicale d’accéder à des formations sur des sujets
qui les passionnent tout en donnant la possibilité aux camarades sans
emploi et aux élèves de l’ISAE de pouvoir effectuer un networking précieux.

Objec fs des Entre ens de Toulouse :
Initiés par l’Académie de l’Air et de l’Espace, en partenariat avec le Collège
de Polytechnique, les Entretiens de Toulouse ont pour objectifs de :
 faire dialoguer tous les acteurs du secteur aérospatial,
 faciliter la compréhension réciproque et la diffusion du savoir scientifique

et technique à tous ces acteurs,
 contribuer aux échanges entre PME, grands groupes, donneurs d'ordres

et centres de recherche,
 identifier les enjeux majeurs en R&D et innovation industrielle.
Il s'agit donc d'une formation scientifique pendant laquelle les participants,
en s'appuyant sur une pédagogie novatrice basée sur les échanges,
s'ouvrent à d'autres domaines d'expertise que le leur et enrichissent
leurs réseaux.

Les Entretiens de Toulouse sont le fruit de la collaboration entre les
industriels - donneurs d’ordres, systémiers, et PME - et des centres de
recherche. A partir de thèmes de réflexion prioritaires pour la R&D, sur
les technologies clés et leurs perspectives, cet évènement contribue à
assurer une plus grande synergie entre les acteurs de tous âges et de
différents métiers.

Le principe :
La formation s’organise autour d'Entretiens thématiques de trois heures
chacun, répartis sur 4 demi-journées.
Le participant choisit 1 Entretien par demi-journée parmi les 13 domaines
de discussion et les 52 Entretiens proposés, et construit "à la carte" son
parcours de formation sur 2 jours.
Chaque Entretien rassemble au maximum 30 personnes. Un ou plusieurs
experts reconnus présentent la problématique de l’Entretien pendant
environ 30 minutes ; suivent des échanges et débats au sein de l’assistance.
Des membres de l’Académie de l’Air et de l’Espace jouent le rôle de
modérateurs, veillant ainsi à la qualité des discussions.
Pour préparer ces Entretiens, les contributions des experts sont regroupées
dans un livre, qui est envoyé un mois avant les Entretiens aux participants
effectivement inscrits. Chacun peut ainsi choisir le ou les Entretiens
auxquels il participera et préparer les questions qu’il souhaite poser,
à l’avance via le site internet des Entretiens de Toulouse ou directement
lors de l’Entretien.

Informa ons pra ques :
Cette année encore, les Entretiens de Toulouse se tiendront dans les locaux
de l’ISAE-SUPAERO (campus de Rangueil) les 19 et 20 avril 2017.
Le tarif inclut la remise du livre regroupant les présentations des 52
Entretiens, la participation à 4 Entretiens, les déjeuners, les pauses-café.
A noter que la participation aux Entretiens de Toulouse peut être prise en
charge au titre de la formation continue.
Attention : le nombre de places par atelier est limité.
Les inscriptions se font directement sur le site des Entretiens de Toulouse :
www.http://entretiensdetoulouse2017.com, sauf pour les cas ci-après.

Conditions d’accès préférentielles réservées aux membres cotisants de
l’Amicale pour l’année 2017 répondant aux profils suivants :
 Elèves de l’ISAE membres cotisants de l’Amicale : gratuit

 Membres cotisants de l’Amicale sans emploi : 120€
(pour mémoire les conditions standard sont 1100€ HT).

Le secrétariat de l’Amicale centralisera ces demandes d’inscription
préférentielles (voir coupon réponse ci-dessous) qui seront ensuite
communiquées aux Entretiens de Toulouse pour traitement.

Nous vous souhaitons des échanges fructueux et passionnants au cours de
ces Entretiens de Toulouse 2017 !

COUPON RÉPONSE À TRANSMETTRE AU SECRÉTARIAT DE L’AMICALE ISAE-SUPAERO-ENSICA
IMPÉRATIVEMENT AVANT LE 13 AVRIL 2017

M. ou Mme : (NOM Prénom) ……………….………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….

Ancien élève / Elève (rayer la men on inu le) Ecole : ………………...….………… Promo : ……..………… N°de tél. où vous joindre ..………………………………….

 Déjà co sant 2017  Souhaite co ser pour 2017 et joint également son formulaire de co sa on

Souhaite s’inscrire aux condi ons préféren elles aux Entre ens de Toulouse les 19 et 20 avril 2017 :

 Gratuit (élèves co sants uniquement)  120 € (co sants hors poste sur jus fica f) par chèque à l’ordre de X ROM SA,
avec men on "Entre ens de Toulouse" et nom-prénom au dos

Choisit les 4 Entre ens suivants : aller sur le site www.entre ensdetoulouse2017.com (programme) et reporter les codes des ateliers

Mercredi 19 avril ma n : code Entre en [____I____I____] Mercredi 19 avril après-midi : code Entre en [____I____I____]

 Jeudi 20 avril ma n : code Entre en [____I____I____]  Jeudi 20 avril après-midi  : code Entre en [____I____I____]




