
repérez les profils à fort potentiel,
mettez au défi des équipes d’étudiants 

pour répondre aux enjeux de votre entreprise
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Un cadeau pour votre équipe finaliste ainsi 
que des offres de stages et/ou d’emplois si elle 

remporte la finale.

10 minutes pour convaincre le jury composé 
des représentants des entreprises partenaires.

FINALE LE JOUR DU FORUM LE 4 JANVIER 2017

Chaque équipe finaliste aura jusqu’au 4 janvier 
pour peaufiner son powperpoint et prépaper 
une présentation orale de 10 minutes.

Annonce des équipes finalistes: chaque entre-
prise désigne celle qui a le mieux répondu à 
sa problématique. Les équipes sélectionnées 
auront  su communiquer leur réflexion de 

manière esthétique et synthétique , apporter 
une solution concrète et innovante.

LE 19 DÉCEMBRE 2016

Deadline pour le dépôt des rendus des étudi-
ants sur la plateforme Agorize. Début de la 
2ème étape de sélection par les entreprises.

LE 11 DÉCEMBRE 2016

Fin de la phase de classements : l’organisation 
du challenge annonce les équipes sélection-
nées et pour quelles entreprises elles devront 

résoudre la problématique. 

LE 14 NOVEMBRE 2016

Fin des inscritpions étudiantes et classement 
des équipes inscrites par les entreprises 

partenaires.

LE 6 NOVEMBRE 2016

Chaque étudiant peut  réjoindre une équipe 
existante ou en créer une nouvelle de maximum
3 personnes. 

Chaque étudiant doit uploader son cv et écrire 
un court paragraphe de motivation au moment 
de l’inscritpion.

www.Inscription des étudiants sur le site du 
Challenge Arts&Métiers hébergé par Agorize.

À PARTIR DU 6 OCTOBRE 2016

Le déroulement du Challenge 
Arts&Métiers se fera sur une page 
dédiée de la plateforme Agorize. Fort 
de son expérience dans la mise en 
place et le suivi de challenges étudi-
ants, Agorize (Studyka) posède un 
réseau de 3 millions de d’étudiants 
internationaux et des collabointernationaux et des collaborations 
avec des entreprises de renommée 
mondiale.

La plateforme Agorize

Bénéficier d’une couverture média-
tique exceptionnelle, renforcer sa 
marque employeur, repérer les candi-
dats les plus dynamiques et à fort 
potentiel,  évaluer et recruter des 
talents qui ont fait leur preuve et 
montré leur motivation pour votre 
entreprise, les intérêts sont donc 
nombreux.
Pour gagner en visibilité auprès des 
étudiant(e)s ingénieur(e)s et s’inspirer 
de nouvelles idées, devenez sponsor 
officiel. Tarif : 2500 HT.

Devenir une entreprise 
partenaire

Ce challenge répond au besoin de 
mettre en relation étudiants et entre-
prises autour d’une même ambition : 
l’innovation. 
Les jeunes étudiants ingénieurs à 
l’affut des nouvelles technologies sont 
les mieux placés pour répondre avec 
un regard neuf aux enjeux de 
l’entreprise.

Pourquoi ce challenge ?
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+33 6 30 01 97 47

INSCRIPTIONS

Forum Arts & Métiers               

@UEAM     

@forumartsetmetiers
                          

L’ACTUALITÉ DU CHALLENGE :

L’école apporte aussi 
un soutien dans 
l’organisation du 
forum.

Arts et Métiers

Département de l’Union des Élèves 
consacré aux relations avec les entre-
prises, ils créent des ponts entre les 
étudiants et les professionnels.

les Relations Entreprises 

Le Forum Arts & Métiers est organisé 
par l’Union des Élèves des Arts et 
Métiers. Forte de 3500 membres et 
avec un budget de 6 millions d’euros, 
elle coordonne et encourage les 
activités étudiantes de tous les 
campus Arts et Métiers. 
C’est une des plus C’est une des plus 
importantes asso-
ciation d’étudiants
 d’Europe. 

l’Union des Élèves 

LES ACTEURS 
DU FORUM
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