
Vous souhaitez accueillir en stage des élèves ingénieurs généralistes et 
responsables ?

L’EPF Ecole d’Ingénieur·e·s vous donne l’opportunité de rencontrer nos 
étudiants de 2e année des Campus de Cachan, Troyes et Montpellier en 
recherche de stage Engagement Citoyen.

Forum S  lidaire virtuel

PARIS-CACHAN . TROYES

MONTPELLIER

Engagés
Responsables

Solidaires

OBJECTIFS DU FORUM

▶ POUR LES ASSOCIATIONS
Se présenter et trouver des ingénieurs 
bénévoles prêts à s’engager sur une 
mission d’un mois.

▶ POUR LES ÉLÈVES INGÉNIEUR·E·S 
Trouver l’organisation idéale pour effec-
tuer leur stage Engagement Citoyen.

ORGANISATION DU FORUM

VOUS AVEZ DES MISSIONS 
À PROPOSER ET SOUHAITEZ 
PARTICIPER?

Le 31 mars 2022 
14h - 18h

En ligne sous 
TEAMS

Présentation de 
20 minutes

C’est  
gratuit !

L’après-midi sera entièrement organi-
sée en format virtuel. L’occasion de ren-
contrer nos étudiants des 3 campus de 
Cachan, Troyes et Montpellier

Veuillez nous contacter à l’adresse  
entreprises@epf.fr

Si vous n’avez pas l’occasion de partici-
per mais que vous souhaitez nous pro-
poser des stages, veuillez envoyer vos 
offres à stages@epf.fr

Chaque association dispose de 20 mi-
nutes pour présenter son organisation, 
ses activités, missions et offres de stage.



L’EPF, le hub des savoirs  
et de la technologie

Le stage Engagement  
Citoyen en 2 mots

▶ LES OBJECTIFS DU STAGE POUR 
L’ÉTUDIANT
Ce stage est une sensibilisation à l’en-
gagement citoyen.
Son but est de favoriser l’ouverture  
d’esprit qui fait partie de l’ADN de l’école, 
d’acquérir une expérience citoyenne 
et sociale de terrain, de développer la 
connaissance des réalités sociales.

▶ LA GRATIFICATION 
Le stage étant une expérience d’engage-
ment citoyen, il ne peut être rémunéré.

▶ DURÉE
Le stage dure quatre semaines en conti-
nu à temps plein durant l’été.

▶ LIEU DU STAGE 
Ce stage peut être effectué en France 
ou à l’international.

▶ LE DOMAINE DU STAGE ET LES  
MISSIONS 
Les missions de ce stage se réalisent au 
sein d’organisations ou d’associations 
humanitaires et environnementales, ou 
toutes organisations de l’entreprise dont 
l’activité relève du développement du-
rable, du handicap, de la mixité, et de la 
RSE, sans aucun caractère religieux.

Karine GAULARD . karine.gaulard@epf.fr
Service des Relations Entreprises

MODALITÉS DU STAGE 
MODALITÉS DU STAGE 

CONTACT

Depuis 1925, l’EPF 
(ex-Ecole Polytechnique 
Féminine) forme des 
ingénieurs interdisciplinaire 
innovant·e·s et responsables 
à vocation internationale. 

Nos 2 400 étudiants (dont 
35% de filles) suivent le même 
cursus pendant trois ans sur un 
de nos trois campus : Cachan, 
Troyes ou Montpellier, avant 
de choisir parmi 8 majeures 
professionnalisantes pour leur 
4e et 5e année. (ou pour leur 
cursus Master 1/master 2).

La polyvalence reconnue des 
ingénieurs EPF se construit 
autour de projets, de stages, 
expériences internationales, 
challenge innovation et activités 
associatives valorisées dans la 
pédagogie. 

L’EPF forme des ingénieurs, 
conscients des enjeux sociétaux 
et des grandes mutations 
technologiques et organi-
sationnelles à venir.


