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« AFTERWORK TOUR » NORMANDIE TECH 2017 - 2018

Les 13 écoles d’Ingénieurs et l’école d’Architecture normandes* réunies sous la bannière 
« Normandie Tech » invitent les entreprises à cinq afterwork au Havre, à Cherbourg, Rouen, Alençon

 et Caen entre octobre 2017 et avril 2018.

 Cette initiative « d’Afterwork Tour » des écoles de Normandie Tech vise le renforcement des relations avec leur environnement
 socio-économique. La poursuite des échanges,  souvent riches avec les grandes entreprises, et leur extension aux petites et moyennes 
entreprises (et entreprises de taille intermédiaire) souvent moins habituées à solliciter les écoles, constitue le défi  de cet « Afterwork Tour » 
normand : entre octobre 2017 et avril 2018, cinq villes (Le Havre, Cherbourg, Rouen, Alençon et Caen) vont accueillir des rencontres 
articulées autour de partages et de retours d’expériences, de la part des entreprises, sur leurs coopérations fructueuses
avec les Ecoles de Normandie Tech.

 À travers ces échanges « hors les murs des écoles » et dans des cadres conviviaux, les participant.e.s cultiveront les synergies
entre l’ingénierie, l’innovation et les besoins des entreprises afi n  de créer une véritable valeur ajoutée pour les participant.e.s, 
tout en contribuant au renforcement de la compétitivité du territoire normand. La Normandie a l’avantage de compter en son sein 
des écoles reconnues dans une douzaine de domaines de spécialité : informatique, STIC, modélisation, plasturgie, logistique et 
transports, nucléaire, chimie et génie des procédés, énergétique, agro-alimentaire, agro-ressources, électronique, électrotech-
nique, systèmes embarqués, génie civil, constructions et architecture, biologie, génie industriel, génie mécanique, automatique. 
Chaque « Afterwork  »  de NormandieTech comptera quatre ateliers :

  les Ressources Humaines : stages, projets d’élèves en partenariat avec les entreprises, …

        la formation professionnelle des salariés : formations standard ou  sur mesure, 

        la Recherche & Développement : laboratoires/équipes  de recherche

        l’offre d’études et de prestations en ingénierie mobilisant les plates-formes développées par les écoles de Normandie
        Tech.

Ces ateliers mobiliseront les compétences des écoles de Normandie Tech (des représentant.e.s des diverses écoles seront 
présent.e.s sur chaque site) afi n de permettre aux participant.e.s de trouver rapidement et simplement des solutions
concrètes et adaptées à leurs besoins. Les dates des sessions Afterwork : 

LE HAVRE / 12 Octobre 2017 / 18h-20h au Stade Océane
CHERBOURG / 23 Novembre 2017 / 18h-20h

ROUEN  / 25 Janvier 2018 / 18h-20h
ALENCON / 08 Février 2018 / 18h-20h

CAEN / 05 Avril 2018 / 18h-20h

À propos de Normandie Tech 
La marque Normandie Tech est née de la volonté et de l’ambition commune des quatorze écoles qui la composent (treize écoles d’ingénieur.e.s et l’ école
d’architecture de Normandie). Normandie Tech représente désormais plus de  8500 ingénieur.e.s et architectes en formation, et plus de 1500 ingénieur.e.s
et architectes diplômé.e.s par an.

CESI NORMANDIE, CNAM NORMANDIE, EAMEA, ENSICAEN, ECOLE NATIONALE SUPERIEURE MARITIME, ESIGELEC, ESITC Caen, ESITECH, ESIX NORMANDIE, INSA ROUEN 
NORMANDIE, ISEL Le Havre, ISPA, UNILASALLE, ENSA NORMANDIE
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