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Communiqué de presse
Diplôme en poche, emploi gagnant !
A peine les stages de fin d’études terminés, l’école d’ingénieurs ITECH a organisé 2
événements majeurs pour ses diplômés : une journée Job Dating et la remise des
diplômes.
2ème édition du job dating :
La journée du 10/09 était destinée aux entreprises en recherche de jeunes
ingénieurs dans les secteurs de la chimie, la plasturgie, le textile et le cuir.
Plus d’une vingtaine d’entreprises se sont rendues à l’ITECH pour « faire
leur marché » et ont proposé de nombreuses offres d’emploi.
Ce jour là, le service emploi de l’ITECH en a profité pour faire le point et les
statistiques prouvent encore une fois que les ingénieurs ITECH sont très
appréciés et recherchés car plus de 50 % d’entre eux ont déjà signé un
contrat en France ou à l’étranger.
Dans le même temps, les industriels ont pu visiter la galerie des posters
réalisés par les diplômés. Cette galerie de plus de 150 posters scientifiques
et techniques montre la diversité des sujets proposés pour les stages de fin
d’études et les résultats concrets de leurs travaux.

Remise des diplômes : vendredi 11/09, les ingénieurs ITECH ont reçu leurs
diplômes. Sophie Hivert, déléguée générale de la Fédération Française de
la Tannerie Mégisserie, Marraine de cette Promotion a encouragé les
jeunes diplômés à entrer dans la vie active avec optimisme tout en étant
acteurs de leurs carrières.
Habilitation pour 6 ans : La Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) vient
de renouveler sa confiance à l'ITECH en reconduisant son habilitation à
délivrer le Titre d’Ingénieur pour la durée maximale possible, soit 6 années.



ITECH Lyon forme des ingénieurs dans le domaine des polymères et leurs
applications. L’innovation est la devise de l’ITECH aussi bien pour ses formations
qu’en matière de Recherche et Développement.
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