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CENTRALESUPELEC

L’école CentraleSupelec provient de la fusion debut  2015 
des écoles Centrale Paris et Supelec campus de Gif. Si 
elle est encore cette année composée de quatre campus, le 
campus de Chatenay va déménager en 2017 sur le 
plateau de Saclay aux côté des anciens locaux de l’école 
Supelec pour obtenir une vie associativeet une emulation 
entre les étudiants particulièrement intense. 

Cette fusion porte l’ambition de créer le premier pôle 
scientifique européen au travers l’augmentation dela 
proximité des contacts avec les autres écoles du plateau. 
Plus de 3500 étudiants se retrouveront en cycle  
ingénieur dans cette école, dont plus de 30% d’élèves 
étrangers, encadrés par 300 enseignants chercheurs, 70 
enseignants et 90 chercheurs.



LE BDE CENTRALE PARIS
Le BdE est l’association qui est au coeur de la vie 
associative de l’ecole CentraleSupelec campus 

Chatenay.
Les objectifs du BdE sont de dynamiser la vie 
associative sur le campus, être l’intermédiaire 

privilégié avec la direction de l’école et les 
entreprises.

Nous sommes une équipe de 27 étudiants organisés 
en trois pôles sous le contrôle de notre president.
Nos vice president, trésoriers et secrétaire generale 
gèrent ainsi les secteurs communication, relations
étudiantes et vie associative pour assurer le bon 

fonctionnement de l’association.

DEVENIR PARTENAIRE
Devenir partenaire c’est:

augmenter la visibilité de votre 
entreprise auprès des Centraliens
bâtir une relation privilégiée avec les 
étudiants
gagner la confiance des Centraliens sur 
le long terme
soutenir la vie associative à 
CentraleSupelec

Pour cela, nous proposons deux types de 
solutions:

devenir partenaire du BdE
devenir partenaire d’une association 
d’élèves



DEVENIR PARTENAIRE DU BDE

ETUDE DE CAS
OBJECTIF: Faire découvrir aux étudiants votre corps de 
metier au travers de l’étude d’un cas pratique de votre 
choix. Celle ci peut permettre de presenter different corps 
de métiers present dans votre entreprise et être suivi d’un 
cocktail pour rencontrer les élèves de façon plus informelle

MODALITES: Cette etude se fera dans le théâtre de la 
résidence avec des étudiants que vous pourrez avoir 
sélectionné sur CV dans un panel proposé par le BdE 
d’élèves intéressés par l’événement

PRIX:   2 000 € HT 

CONFERENCE
OBJECTIF: Presenter votre entreprise aux étudiants dans un 
format très libre dans lequel vous pouvez mettre en avant 
vos atouts. Ceci peut se faire au travers d’une conference 
effectuée par un de vos membres, une visioconférence pour 
presenter certaines de vos infrastructures ou une seance de 
question réponse plus ouverte

MODALITES: Les conferences se font dans le théâtre de la 
résidence et son ouverts aux étudiants motivés. Vous 
pourrez avoir accès à différentes solutions techniques pour 
vos presentations dans le limite des possibilités dans un 
théâtre. Cette conference pourra être suivie d’un cocktail si 
vous souhaitez aussi rencontrer les étudiants en sortie de 
l’événement.

PRIX:  2 000 € HT



DEVENIR PARTENAIRE DU BDE

VISITE DE L’ENTREPRISE

OBJECTIF: Faire découvrir à quelque étudiants volontaires 
et sélectionnés par l’entreprise votre fonctionnement 
concret et le travail de vos collaborateurs

MODALITES: La visite se déroule en règle générale sur une 
demi-journée ou une journée. Elle peut commencer par 
une breve presentation de l’entreprise puis une rencontre 
avec un ou plusieurs de vos métiers

PRIX: 1 500 € HT

PETIT DEJEUNER / AFTERWORK

OBJECTIF: Rencontrer de manière directe et approfondie 
des étudiants en recherche de stage ou simplement 
intéressés par le secteur d’activité de l’entreprise

MODALITES: Ces activités permettent de rencontrer les 
étudiants de façon informelle autour d’un buffet adapté au 
repas proposé, pouvant être précédé d’une presentation de 
l’entreprise ou des votre secteur d’activité. Le petit 
déjeuners fait avec une quinzaine de participants à partir de 
8h, et les afterwork peuvent accueillir 15 à 20 personnes à 
partir de 18h.

PRIX: 1 200 € HT 



DEVENIR UN PARTENAIRE DU BDE
MISE A DISPOSITION DE SOLUTIONS 

TECHNIQUES 

OBJECTIF: Permettre au étudiants de l’école de profiter de 
logiciels, services ou formations proposées par votre 
entreprise, lorsqu’elles peuvent profiter aux étudiants 
centraliens

MODALITES: En fonction du produit que vous proposerez à 
mettre à la disposition des élèves. Le BdE demandera à 
l’entreprise de mettre à disposition des clés d’activation 
logiciels, des codes promotionnels ou des créneaux de 
formation. Ceux ci pourront être utilisés librement par les 
élèves, ou seront distribués par le BdE si leur nombre est 
limité.

PRIX: Dépendant du produit



DEVENIR PARTENAIRE D’UNE ASSOCIATION
Une autre manière de valoriser votre entreprise auprès des centraliens est de soutenir une association d’élèves. Voici une liste de 

quelque associations pouvant vous aider pour cela
LES ASSOCIATIONS EVENEMENTIELLES 

         Equinoxe 
Organise le gala 

de l’école

Parrainage 
Assure l’intégration des 

nouveaux étudiants

La Nuit des Troubadours 
Soirée musicale et 

artistique sur le campus 

WEI 
Organise le week end 

d’integration

LES ASSOCIATIONS ARTISTIQUES

LES ASSOCIATIONS INTERNATIONALES

Bureau des arts 
Organise la vie artistique 

sur le campus

Centrale Design 
Réalise les supports visuels 
des événements du campus

Bureau de l’international 
Intégration des étudiants 

internationaux 

BEST 
Organisation d’échanges 

culturels en Europe



DEVENIR PARTENAIRE D’UNE ASSOCIATION
LES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

LES ASSOCIATIONS MEDIA

Le RAID 
Manifestation sportive ouverte aux 

étudiants et entreprises

Club Voile 
Organisation d’une croisière et 

participation à des régates 

Centrale 7 
Organise un tournoi international de rugby 

à 7 sur le campus

Piston Ski 
Séjour ski en février

RadioPi 
La radio du campus

NX Television 
Couverture video des événements du 

campus et prestations extérieures

LES ASSOCIATIONS HUMANITAIRES

Le Piaf 
Le journal du campus

Centrale Num 
Couverture photographique 
des événements du campus

MADA 
Organisation d’un voyage 
humanitaire à Madagascar

Kampuchea Souriya 
Organisation d’un voyage 
humanitaire au Cambodge

Perúnidad 
Organisation d’un voyage 

humanitaire au Pérou



CONTACTS

Si vous êtes intéressés par nos propositions ou si vous souhaitez établir un partenariat avec le BdE ou une autre association 
étudiante, vous pouvez nous contacter par l’intermédiaire de:

Paul BOEFFARD 
President 
06 87 57 78 19 
paul.boeffard@student.ecp.fr 

Yahya LAZRAQ 
Responsable partenariats 
07 60 75 34 31 
yahya.lazraq@student.ecp.fr 
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