Forum Etudiants Entreprises - Universités
Jeudi 4 avril 2019
Faculté d’Economie,
Université Matej Bel de Banská Bystrica

Présentation de l’évènement
Où et quand ?
Le Jeudi 4 avril 2019
Faculté d’Economie, Cesta na
amfiteáter 1, 974 01 Banská
Bystrica

Le programme
10h00 - 10h30
Accueil des participants
10h30 - 12h30
Séance plénière
« Multilinguisme dans le
quotidien des entreprises »
12h30 - 14h30
Salon des entreprises et
universités

Contacts
Žaneta Lacová,
zaneta.lacova@umb.sk
Adèle Picquet,
adele.picquet@diplomatie.gouv.fr

Qui organise ?
L’Institut Universitaire FrancoSlovaque est à l’initiative de cet
évènement depuis plusieurs
années, et reçoit le soutien de
l’Institut français de Slovaquie
et de l’Ambassade de France en
Slovaquie. L’édition 2019 est
organisée en coopération avec
la Faculté d’Economie de
l’Université Matej Bel de
Banská Bystrica.

A qui s’adresse la journée ?
-

Aux entreprises de
Slovaquie, qu’elles soient
membres ou non de l’IUFS

-

Aux Universités de Slovaquie

-

Aux étudiants

-

Aux lycéens

Pourquoi être sponsor ?
 Pour présenter votre entreprise aux universitaires,
aux lycéens, aux étudiants et aux jeunes diplômés de
Slovaquie
 Pour faire découvrir vos métiers et vos secteurs
d’activités
 Pour recruter vos futurs collaborateurs, et stagiaires
 Pour rencontrer les responsables du monde
académique,
et
découvrir
les
formations
francophones en Slovaquie (notamment les doublediplômes en communication, économie, gestion,
traduction et interprétation, et en sciences
politiques)

Notre offre de sponsoring
PARTENARIAT

OR

ARGENT

BRONZE

Montant du sponsoring pour les
membres de l’IUFS**

Minimum 200 €

Offert

Offert

Montant du sponsoring pour les
autres entreprises

Minimum 350 €

Minimum 150 €

50 €

Visibilité avant l’évènement
Logo de votre entreprise sur le
site web de l’IUFS

✔

✔

-

Lien vers votre site web

✔

✔

-

Logo sur les supports de
communication

✔
(grande taille)

✔
(taille moyenne)

✔
(petite taille)

Partage d’une publication sur
votre entreprise sur la page
Facebook de l’IUFS

✔

-

-

Nom de l’entreprise présent dans
le communiqué de presse

✔

-

-

✔

✔

✔

✔
(grande taille)

✔
(taille moyenne)

✔
(petite taille)

✔

-

-

✔

✔

Visibilité pendant l’évènement
Stand d’exposition
Logo sur les supports de
communication
Kakémono dans la salle de
conférence

Visibilité après l’événement
Partage de photos de vos stands
sur nos sites et réseaux sociaux

✔

** Pour devenir membre de l’IUFS, cliquez ici

