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PORTES  
OUVERTES

25 JANV.
samedi

14h
18h

Accueil des visiteurs
à partir de 14h,  
dans le forum de l’école

Vivre sur le campus
Le campus La Rochelle
•  Logements
•  Transports
• Restauration...

Visites de l’école 

Découverte de nos 
12000m2 de locaux 
dont 6000m2 de 
laboratoires 
Visites par groupe, pilotées  
par nos étudiants.

PORTES  
OUVERTES

25 JANV.
samedi

14h
18h beEIGSI

Ingénieurs
généralistes
formation initiale ou apprentissage

Inscription recommandée 
sur www.eigsi.fr
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Conférences thématiques

Focus sur la formation 
d’ingénieur généraliste EIGSI
Parcours pédagogique, doubles-diplômes, 
International…

Animations

Présentation des 
Associations

Simulation de pilotage
proposée par l’EIGSI Student  
Engineering Projects (ESEP)

Découverte des 40 sports 
proposée par le Bureau  
des Sports : boxe, escalade, 
aviron de mer, squash…

Exposition photos
proposée par le Bureau des Arts.

 Vélo Smoothie :  
pédalez et dégustez !
proposée par le Bureau  
des Ingénieurs Solidaires.

Service compris !
Boissons chaudes offertes.  
Service proposé par l’équipe  
de la cafétéria. 

   Forum et Espace vie  
associative

  En continu de 14h à 18h
    DURÉE : 45 min à 1h 

  En continu, dès 14h

be EIGSI Engineer

Expériences à l’international

Langues étrangères, semestre 
d’études à l’international,  
parcours bi-diplômants au sein  
de l’un de nos 80 établissements 
partenaires…

Echangez avec nos étudiants  
originaires de nos établissements 
partenaires à l’international.

Résidence EIGSI : 
150 logements

La Rochelle sur la
1ère marche du podium 

au classement du magazine l’Étudiant des 
« villes moyennes où il fait bon étudier ».

Campus de La Rochelle

Etablissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général,  
reconnu par l’Etat et habilité par la CTI

Rendez-vous 
individualisés

Entretien avec un collaborateur 
EIGSI autour de votre situation 
personnelle votre réflexion 
d’orientation.

  Amphithéâtre E      
   15h30-16h15

  Forum
  14h-18h

Formation par 
apprentissage

Tout savoir sur  
les entreprises,  
admissions, rythme  
de l’alternance...

Lab EIGSI 

Fluides & Energétique :
• mécanique des fluides
• résistance des matériaux
• électromagnétisme
• aérodynamisme
• soufflerie 

Automatismes  
Industriels :
• automatique séquentielle
• automatique continue
• programmation
• robotique
• contrôle d’un automate

Productique  
et technologie  
des mécanismes :
•  conception assistée  

par ordinateur (CAO)                
• fabrication mécanique
•  machines à commandes 

numériques

Zoom sur certains laboratoires

   Forum : un stand  
« Vivre sur le campus »

  En continu de 14h à 18h

  Service International
  En continu de 14h à 18h

Spécial post-bac
présence du Délégué général
du Concours Avenir

  Amphithéâtre A 
  15h-15h45 

  Amphithéâtre A 
  14h15-14h45 

Échanges tout au long  
de l’après-midi

Conférence animée par Alexandre 
Recchia, Délégué général  
du Concours Avenir

Spécial Post-bac, Parcoursup,  
Nouveau BAC 2021
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Remise du label « Bienvenue en France »  
le 8 juillet 2019,  en présence de Frédérique Vidal,  
Ministre de l’Enseignement  Supérieur,  
de la Recherche et de l’Innovation.

  Forum   
   14h-15h • 16h-17h30 
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