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Jouy’s Attaque

Jouy’s Attaque - Liste BDE HEC 2011

Association regroupant des étudiants de première année à HEC
Paris ayant pour objectif d’être élu au Bureau Des Elèves (BDE)

HEC PARIS
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Quelle est notre 
école?

  HEC Paris et vous
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   Régulièrement première Business School européenne depuis 2005
(selon le classement du Financial Times), HEC Paris vous donne la
possibilité d’associer votre nom à sa renommée.

   3000 étudiants vivant sur
un même campus, soit 3000
consommateurs potentiels.

 N°1 de la relation avec
les entreprises.

  Un réseau international de plus de 40 000 diplômés
entretenant des liens forts avec l’école (troisième réseau le plus
in!uent de France selon Challenges 2010).
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 Plus de 80 nationalités
représentées, vous permettant de
vous faire connaître à
l’international.
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Le Bureau Des 
Elèves 

 La campagne débute en Janvier et se termine en Avril. Elle rythme la vie
des étudiants par son ampleur et son intensité.

   Rôle

   Mode d’élection: La campagne
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  Le Bureau des élèves est l’ association la plus importante de l’école.
Gérant un budget avoisinant les 500 000 euros, il est en charge de
réguler, organiser et animer la vie des étudiants sur le campus.

Il est en lien direct et privilégié avec les 120 associations du
campus et l’administration d’HEC.

Il relie l’ensemble de la
promotion aux entreprises par
l’intermédiaire de parrainages,
d’offres de stage et de
sponsorings.

 L’organisation d’événements sponsorisés est primordiale pour l’élection.

 La liste gagnante, par suffrage direct de la totalité des
cotisants au BDE, devient le nouveau bureau des élèves
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 Notre but est de relier en permanence la vie étudiante et associative au
monde entrepreneurial, par le mode d’action suivant:

Nos atouts

   Notre Programme

Pourquoi les 
Jouy’s Attaque? 

Mettre en place, à terme, un "nancement intégral des associations
du campus par des entreprises.

Associer le BDE aux entreprises issues
de l’incubateur pour les promouvoir sur le
campus.

Une liste diversi#ée vous reliant aux 10 classes préparatoires, privées
comme publiques, desquelles les membres sont issus.

Des parcours différents parmi les
membres (scienti#que, économique,
littéraire, universitaire)

Des jeunes investis qui vous
apporteront une visibilité dans leurs
associations (HEC à l’ONU, la comédie
musicale d’HEC, club de rugby, de
football)

Organiser des rencontres plus informelles en cafétéria pour vous
permettre de toucher plus directement les étudiants.

Organiser des événements hors
campus permettant de mettre en valeur
votre entreprise de manière originale.
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  Des Partenariats flexibles

   Vos contacts privilégiés

Comment nous
 soutenir?
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 Notre liste vous apporte une
visibilité sur le campus. Votre nom
et logo sont affichés sur nos polos,
banderoles, tee-shirts distribués en
masse,  sur notre site internet, sur
les places de soirée…

 Vous véhiculez l’image
dynamique d’une entreprise proche
des étudiants et du tissu associatif.

 Par le "nancement direct d’une
partie de notre budget de campagne
(autour de 30 000 euros)

 En nous fournissant des produits
ou goodies que nous pourrons
distribuer gratuitement ou faire
gagner aux étudiants d’HEC.

Grégoire Chauvin

Président
06 64 92 35 10

Clémence Dietlin
Jean-Louis Lafontaine

Responsable entreprise

Trésorier

06 38 81 45 90

06 84 44 42 81

2 manières de nous soutenir En contrepartie:

gregoire.chauvin@hec.edu

clemence.dietlin@hec.edu

jean-louis.lafontaine@hec.edu


