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I) Avant le forum :
-

-

-

inscrivez-vous sur la liste des forums
si votre forum ne figure pas sur la liste, indiquez-le nous et/ou à Stéphanie Roche
pour que l’école contacte la prépa/IUT en question, ou contactez vous-même le
responsable du forum et par la suite Stéphanie Roche pour lui indiquer que l’école
peut participer à ce forum. Si l’école ne s’est pas inscrite au préalable il ne sert à rien
de se présenter à un forum.
renseignez-vous sur les formations, parcours, master bi-cursus et partenariats à
l’étranger que l’école propose afin de pouvoir présenter cela aux élèves. (cf brochure
des enseignements sur l’intranet)
envoyez la copie de réservation de billet ou le trajet fourni par Mappy à IImagE pour
le remboursement futur.
allez chercher votre ordre de mission auprès de Stéphanie Roche
1 semaine avant votre forum, récupérez les goodies auprès de Stéphanie Roche

II) Pendant le forum :

-

faites signer votre ordre de mission par le responsable du forum afin d’attester de
votre présence.
soyez souriants, ouverts aux questions, présentables, etc … (nous vous rappelons
que vous faites un travail de communication).

III) Après le forum :
-

rendez les goodies non-distribués à Stéphanie Roche ainsi que votre ordre de
mission signé par le responsable du forum.
vous recevrez le remboursement de votre trajet, si vous y avez droit, le plus tôt
possible.

IV) Remarques :
-

-

-

-

ne vous inscrivez pas à plus de deux ou trois forums par élève (surtout s’ils ont lieu
en semaine), ni à plus de deux ou trois élèves par forum (il ne sert à rien d’être trop
nombreux sur un stand). Vous n’êtes pas obligés de vous inscrire au forum de votre
prépa/DUT.
si votre forum a lieu en semaine, l’ordre de mission vous assure la banalisation des
cours pour cette journée uniquement. Cependant si un partiel/TP noté a lieu le jour
d’un forum où vous êtes inscrit, vous n’aurez pas le droit de le manquer (auquel cas
vous vous verrez attribuer la note de 0/20). Renseignez-vous donc au préalable
auprès des responsables d’UE afin de savoir si un partiel/TP noté est prévu le même
jour qu’un forum.
le justificatif de trajet (copie de réservation ou itinéraire Mappy) est à fournir avant
votre départ et doit indiquer le prix et la date du trajet. Si le justificatif est donné après
le forum ou si ces informations manquent, alors vous ne serez pas remboursés.
de manière générale, la procédure décrite ici doit être appliquée à la lettre afin de
vous assurer d’avoir le droit de vous présenter à un forum, d’avoir vos journées de
cours banalisées, d’être remboursés du trajet, etc …

Pour toute question, n’hésitez pas à vous adresser à un membre d’IImagE ou à passer à
l’Inédite.

Bon courage à tous,

l’équipe d’IImagE

