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INVITATION CONFERENCE DE PRESSE
Pour la deuxième année consécutive, les grandes écoles de Pau ouvrent simultanément
leurs portes le samedi 11 mars 2017 de 9h à 13h !
Nous convions la presse à découvrir et rencontrer les cinq grandes écoles de Pau
lors d’une conférence de presse le lundi 6 mars 2017 à 9h00.
A la Technopole Hélioparc ‐ Salle Vignemale, immeuble Ampère.
Cette conférence de presse sera l’occasion de lancer à Pau le nouveau logo,
le premier site web du Club des Grandes Ecoles Nouvelle Aquitaine
et les nouveautés 2017 des cinq grandes écoles paloises !
En présence de :
Jacques MERCADIER, Directeur de l’ENSGTI,
École Nationale Supérieure en Génie des Technologies Industrielles
http://ensgti.univ‐pau.fr
Camille CHAMARD, Directeur de l’IAE Pau‐Bayonne,
École Universitaire de Management
http://iae.univ‐pau.fr
Laurence LAMOULIE, Directrice de l’EISTI,
École Internationale des Sciences du Traitement de l'Information
https://eisti.fr
Sébastien CHANTELOT, Groupe ESC Pau,
Ecole Supérieure de Commerce
http://www.esc‐pau.fr
Laurent DEVECIS, Responsable d’établissement du CESI,
École d’Ingénieurs
https://www.eicesi.fr/ecole‐ingenieur‐pau
Ainsi que des partenaires de l’événement :
la Technopole Hélioparc et la Communauté d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées
A l'arrivée sur le site, l'agent du poste d'accueil remettra des plans pour accéder à la salle de réunion.

L’ENSGTI, l’IAE, l’EISTI, l’ESC, le CESI organisent des portes ouvertes communes le samedi 11 mars 2017.
Les cinq établissements, membres du Club des Grandes Ecoles Nouvelle Aquitaine, ont souhaité collaborer sur cet
événement fort visant à promouvoir les perspectives d’études supérieures à Pau. Les cinq écoles accueilleront ainsi
dans leurs locaux respectifs lycéens, étudiants, parents, salariés ou demandeurs d’emploi pour présenter leurs
formations et répondre à toutes leurs questions.
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