
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Rendez-vous incontournable des acteurs et des futurs professionnels de 

l’écologie autour de conférences pour comprendre, tables rondes pour 

de stands pour échanger…

Suite au succès de la 1

nouveaux thèmes sur l’écologie. Ce salon est organisé par les étudiants du 

master IEGB (Ingénierie

travers de leur association ARTIO pour l’université de Montpellier 2. Ce projet est 

né de la volonté de promouvoir l’échange entre professionnels et étudiants

faciliter la mise en lien des réseaux

sciences environnementales à un public élargi

Le salon propose des conférences, des tables rondes, des stands d’exposition 

de professionnels, des projections vidéo, une exposition photos sur les 

thématiques 2010… 

A noter que des espaces

� Espace bibliothèque

� Espace recrutement

rédaction de CV et lettre de motivation, conseils à l'insertion professionnelle...), 

des dossiers d'offres de stages

Les thématiques de cette 2

• La recherche en écologie

• La gestion des espaces 

• Les politiques publiques

• L’écologie comme outil d’aide au développement des pays du sud

• L’expertise écologique

• L’éducation à l’environnement et au développement durable et le conseil en 
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vous incontournable des acteurs et des futurs professionnels de 

l’écologie autour de conférences pour comprendre, tables rondes pour 

de stands pour échanger… 

Suite au succès de la 1ère édition en 2009, le SMPE revient pour vous présenter de 

nouveaux thèmes sur l’écologie. Ce salon est organisé par les étudiants du 

master IEGB (Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la Biodive

travers de leur association ARTIO pour l’université de Montpellier 2. Ce projet est 

promouvoir l’échange entre professionnels et étudiants

faciliter la mise en lien des réseaux, et d’ouvrir les thèmes de l’écologie 

sciences environnementales à un public élargi. 

Le salon propose des conférences, des tables rondes, des stands d’exposition 

de professionnels, des projections vidéo, une exposition photos sur les 

espaces seront spécialement dédiés aux étudiants et visiteurs

Espace bibliothèque 

Espace recrutement /formation comprenant des stands, des ateliers (aide à la 

rédaction de CV et lettre de motivation, conseils à l'insertion professionnelle...), 

des dossiers d'offres de stages 

thématiques de cette 2ème édition sont : 

La recherche en écologie 

La gestion des espaces naturels 

Les politiques publiques 

L’écologie comme outil d’aide au développement des pays du sud

L’expertise écologique 

L’éducation à l’environnement et au développement durable et le conseil en 
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vous incontournable des acteurs et des futurs professionnels de 

l’écologie autour de conférences pour comprendre, tables rondes pour partager, 

édition en 2009, le SMPE revient pour vous présenter de 

nouveaux thèmes sur l’écologie. Ce salon est organisé par les étudiants du 

en Ecologie et en Gestion de la Biodiversité) réunis au 

travers de leur association ARTIO pour l’université de Montpellier 2. Ce projet est 

promouvoir l’échange entre professionnels et étudiants, de 

d’ouvrir les thèmes de l’écologie et des 

Le salon propose des conférences, des tables rondes, des stands d’exposition 

de professionnels, des projections vidéo, une exposition photos sur les 

dédiés aux étudiants et visiteurs : 

comprenant des stands, des ateliers (aide à la 

rédaction de CV et lettre de motivation, conseils à l'insertion professionnelle...), 

L’écologie comme outil d’aide au développement des pays du sud 

L’éducation à l’environnement et au développement durable et le conseil en 



 

environnement 

Ce salon est gratuit et ouvert à tous

La liste des exposants et le programme détaillé sont disponibles sur le 

site internet : http://smpe.free.fr

Pour exposer, participer aux ateliers, intervenir aux conférences contactez 

l’équipe du SMPE 2010 : 

Ce salon est gratuit et ouvert à tous ! 

e des exposants et le programme détaillé sont disponibles sur le 

http://smpe.free.fr 

Pour exposer, participer aux ateliers, intervenir aux conférences contactez 

: smpe@free.fr 
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e des exposants et le programme détaillé sont disponibles sur le 

Pour exposer, participer aux ateliers, intervenir aux conférences contactez 


