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Paris, le 12 octobre 2010 

 

Objet : Ingenieurs.fr, la première communauté des étudiants ingénieurs 

Après Marketing-Etudiant.fr, Doc-Etudiant.fr, MediaEtudiant.fr, Devoirs.fr, EmploiCity.fr, Mon-
Instit.fr, Media Etudiant poursuit sa stratégie de couverture du monde étudiant en lançant 
Ingenieurs.fr, le premier site pour les étudiants ingénieurs et les futurs étudiants. 
 

 
 

Ingenieurs.fr ; le fédérateur des étudiants ingénieurs 
 
Ingenieurs.fr est né de 3 constats :  
 - les ingénieurs de spécialités différentes ont du mal à s’entraider 
 - le monde des ingénieurs est peu connu auprès des jeunes 
 - le marché de l’emploi des ingénieurs est de plus en plus tendu 
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Grâce à l’Internet et à l’expérience communautaire étudiante développée par Media Etudiant 
depuis 6 ans, Ingenieurs.fr vise donc à : 

- Faciliter l’entraide des étudiants ingénieurs 
- Démocratiser le monde des ingénieurs auprès des lycéens 
- Devenir le point de rencontre des entreprises et des futurs professionnels 
- Faciliter l’insertion professionnelle des étudiants ingénieurs 
- Devenir le porte-parole du monde des étudiants ingénieurs  

 
Dans cet esprit, Ingenieurs.fr met gratuitement à disposition de nombreux contenus de 
qualité et des services communautaires : 

- Informations sur la formation (concours, prepa et écoles d’ingénieurs) 
- Conseils pour réussir son entrée dans la vie active 
- Fiche de cours, exposés, mémoires réalisés par des élèves 
- Offres de stages et offres d’emplois sélectionnées 
- Forum d’entraide pour échanger 
- L’actualité du monde des ingénieurs 

 
 

Objectif : Devenir la référence pour les futurs ingénieurs  
Url : http://www.ingenieurs.com  
Facebook : http://www.facebook.com/ingenieurs.fr 
Twitter : http://twitter.com/ingenieurs_fr 
 
 

Media Etudiant ; 1er pureplayer du monde étudiant 
 
Media Etudiant est un pureplayer indépendant du monde etudiant sur Internet, et ce de la 
primaire jusqu’au 1er emploi en passant par le collège et le lycée. Créé en 2005 par un 
étudiant, Media Etudiant fédère aujourd’hui plus de 730 000 membres pour 1,7 million de 
visiteurs (source Google Analytics mars 2010). 
 
+ d’infos : http://www.mediaetudiantgroup.com 
 
 
Contact  
Thierry Debarnot  
Fondateur  
thierry.debarnot@mediaetudiant.fr 
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