
Merci à nos partenaires :

CAEImmersion
Lancez votre carrière!

Période d’inscription
Du 19 avril au 10 mai

Détails du programme :
Ä Gratuit

Ä Anglais

Ä Début des inscriptions : 
19 avril

Ä Fin des inscriptions : 
10 mai à 17 h

Ä Début du programme : 
17 mai 

Ä Fin du programme :
4 juin 

Vous cherchez à en savoir plus sur l’expérience de travail dans une entreprise de 
haute technologie? Vous souhaitez avoir un aperçu des différents parcours 
professionnels possibles? 
Alors participez à notre programme CAE Immersion qui vous permettra de lancer votre carrière! 

CAE est fière de s ’associer au Concordia Institute for Aerospace Design and Innovation ( CIADI) pour offrir ce 
programme virtuel exclusif de trois semaines. 

Pourquoi devriez-vous y prendre part?

CAE Immersion vous prépare au marché du travail et vous permet de mieux comprendre les réalités 
commerciales, les occasions d’affaires et les défis actuels dans les domaines de l’innovation et de la 
technologie. 

Dans le cadre d’ateliers interactifs et d’activités effectuées au rythme de chacun, ce programme permet 
aux étudiants d’échanger avec des experts de l’industrie et de se familiariser avec les techniques de 
développement de produits innovateurs au sein d’une entreprise aéronautique de haute technologie

CAE Immersion fait partie des initiatives de formation en milieu de travail de CAE.

Conditions d’admissibilité
Ä CAE Immersion s’adresse à tous les étudiants à temps plein qui

poursuivent des études de premier cycle dans les domaines
suivants : génie aéronautique, génie mécanique, informatique,
génie informatique, génie logiciel et génie électrique.

Ä Ce programme est ouvert aux étudiants internationaux.

Ä Les étudiants de première, deuxième, troisième et quatrième
année sont admissibles.

Ä Les étudiants doivent s’assurer que le programme n’interfère pas
avec leurs autres engagements (p. ex., cours d’été).

Ä Les étudiants qui ont accepté un stage d’été ne sont pas
admissibles à ce programme.

Des questions? 

Consultez notre FAQ ou  
écrivez-nous à cette adresse.

Pour en savoir plus sur CAE, cliquez ici.

Pour en savoir plus sur CIADI, cliquez ici.

Ce programme vous intéresse?

Les participants seront sélectionnés selon le principe  
du premier arrivé, premier servi. Attention, les places sont limitées!

Inscrivez-vous ici!

https://cae.pmail5.com/PoliteMail/files/CAE%20Immersion_FAQ_v6_FR.pdf
mailto:campus%40cae.com?subject=
https://www.cae.com/about-cae/
https://www.concordia.ca/ginacody/ciadi/about.html
https://placementspot.ca/micro-stages/cae-immersion-lancez-votre-avenir



