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Le BDE (Bureau des Elèves) : 
Le bureau des élèves (BDE) est une association d'une

trentaine de personnes qui organise, anime et régule la

vie étudiante sur le campus.

 

Elle fait intervenir plus de 60 clubs et associations et

gère un budget de plus de 400 000€/an

2 écoles : Télécom SudParis et Institut Mines-Télécom BS
Membre fondateur de l'Institut Polytechnique de Paris

12500 Alumnis à travers le monde

2000 étudiants de 75 nationalités différentes

2ème meilleure école d'ingénieur généraliste au

classement du Figaro

 

Ecoles - BDE : un travail complémentaire



Conférences / Webinar

Principe : 

Intervention sur un thème défini en avance. 

Nous nous occupons de l'organisation, de la communication ainsi que les différents

prestataires.

A la fin de la conférence, il est possible de réaliser un afterwork ou bien une table

ronde, afin d'avoir un moment d'échange

Pourquoi : 
Présenter votre entreprise et ses valeurs auprès d'un grand nombre d'étudiants afin

de les séduire. 

Prix : 

1800€  Conférence - 1500€ Webinar



Afterworks / Ateliers sur mesure

Participation des associations pour les afterworks

Epicurieux : dégustation de vins

AbsINThe (bar de l'école) : utilisation des tireuses, achat de fûts

Principe : 

Organisation d'un afterwork sur un thème défini en avance. 

Nous nous occupons de l'organisation, de la communication ainsi que les différents

prestataires.

Il est aussi possible de faire participer les associations du campus pour l'afterwork.

Formats possibles : cheese and wine, eat and meet pizza, dégustation, barbecue,

Brunch, Apéritif dinatoire, breakfast meeting, serious game

Pourquoi : 
Pouvoir toucher des étudiants du campus sous un format plus décontracté et

permettre aux étudiants de découvrir votre entreprise.

Prix : 

500€ + prix du buffet et des boissons



PARTICIPATION AUX ÉVÉNEMENTS DE
LA VIE ASSOCIATIVE

PRINCIPE : 

Financer des activités lors de la Semaine d'Intégration

(semaines permettant d'accueillir les nouveaux étudiants sur

le campus) ou lors des soirées organisée par le BDE.

Format :

- Sponsoring

- Distribution de Goodies (casquette, clé USB, stylos)

 

OBJECTIF : 

Visibilité de la marque auprès de la quasi totalité des

étudiants. Première approche pour les nouveaux arrivants.

 

TARIF : Sur devis



Participer à la campagne d'une liste BDE. Soutenir la vie

associative du campus. 

Vous présenter aux étudiants les plus dynamiques de

notre campus

Présentation de l'entreprise aux étudiants.

Echanges et jeux avec les étudiants. 

PROXIMITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS 

RENFORCE L'IMAGE DE L'ENTREPRISE AUX ÉTUDIANTS

LE RE CONTEST
fin novembre - décembre

Le pôle RE de chaque liste devra organiser un afterwork pour un

partenaire (réservation de traiteur, boissons, etc...)

Le BDE va l'épauler mais aussi noter sur 3 critères : la communication

mise en place (affiches, stands, vidéos, etc...), l'organisation de

l'événement et l'originalité de l'afterwork.

PRINCIPE :

TARIF :

1200€ tout compris



FORUM DES PARTENAIRES DU BDE
Mi-décembre

PRINCIPE : 

La journée est découpée en 2 parties : 

- Une première partie "forum", permettant aux entreprises de discuter

avec les potentiels futurs employés. Des salles seront reservées en avance

afin que les étudiants passent des entretiens de recrutement.

- En parallèle, nous souhaitons placer cette journée sous le thème du

casino. Des animations seront proposées en rapport avec le thème/

Le nombre d'entreprises conviée est limitée, afin de favoriser le contact

humain

 

OBJECTIF : 

Vous permettre de trouver vos futurs ingénieurs et managers. Vous

pourrez également toucher un grand nombre d'étudiants avec les

différentes activités.  

TARIF : 

2200€ ou 3000€, selon la taille du stand



Récapitulatif des prestations

CONFERENCE - WEBINAR : 1500€

AFTERWORK : 500€ + BUFFET & BOISSON

RE CONTEST : 1200€ TOUT COMPRIS

FORUM "Opportunity Days" : 3000€

ATELIERS : SUR DEVIS

GOODIES / PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS : SUR DEVIS



Nous contacter

Responsable Relations Entreprises

Jérémy GUITTARD

(0781527998)

jeremy.guittard@imt-bs.eu


