
10ÈME ANNIVERSAIRE DU FORUM ÉTUDIANTS-ENTREPRISES 

Université Coménius Faculté de Management -
Odbojárov 10, 820 05 Bratislava09.05.22 I 8h30 à 13h

PROGRAMME PREVISIONNEL

Partie 1 
8h30 : Accueil des participants
9h00 : Cérémonie d'ouverture 
9h30 : Témoignages d’étudiants ayant suivi le
Master « Etudes Européennes » de l’Université de
Lorraine / interventions des entreprises partenaires
« or » 
10h00 : Inauguration du Réseau Alumni des anciens
diplômés de la Faculté de Management- Master
d’études européennes
10h30 : Pause café 

Partie 2
11h00 : Présentation du Master d’études européennes
délocalisé en Slovaquie
11h10 : Cérémonie de remise des diplômes 
11h30 : Table ronde animée par les étudiants avec
les responsable des entreprises partenaires
12h00 : Rencontres informelles entre les étudiants et
les entreprises présentes 
sur les stands / séance photo pour les diplômés 
12h30 : Dégustation de spécialités françaises et
slovaques 

Venez fêter avec nous 

dans la cadre de la célébration de la journée de l'Europe !



POURQUOI PARTICIPER ET SOUTENIR LE FORUM ÉTUDIANTS – ENTREPRISES?

Faire connaitre les opportunités offertes aux étudiants francophones 
Donner de la visibilité de votre entreprise auprès des  étudiants francophones en Slovaquie 
Rencontrer  des étudiants francophones qualifiés et motivés
Mieux savoir ce qui se fait dans les universités slovaques et identifier de nouvelles formations pouvant
répondre aux besoins de votre entreprise
Faire connaître aux universitaires vos besoins actuels et à venir : compétences, stagiaires,
recrutement…

FAÎTES PARTIE DE LA RENCONTRE: DEVENEZ PARTENAIRE DU FORUM !
 

Roll up sur la scène lors de l’ouverture
et de la cérémonie de remise des

diplômes 
Logo grande taille sur outils de

communication ( poster, flyers, power
point, site web)

Possibilité d’intervenir lors de la 
 cérémonie de remise des diplômes 
Possibilité de présenter son entreprise
lors de la table ronde organisée par

les étudiants-ALUMNI  
Stand de premier choix lors de la 2ème

partie du programme 
Invitation au buffet

PARTENAIRE OR 
 

Avantages:

 
Conditions:

Sponsoring (300€ minimum)**
 
 
 

Logo taille moyenne sur les
outils  de communication

Invitation au buffet
Possibilité de présenter son
entreprise lors de la table
ronde organisée par les
étudiants-ALUMNI  

 

PARTENAIRE ARGENT
 

Avantages:

Conditions:
Sponsoring (à partir de 100€)**

 
 
 

Affichage du logo sur les
outils de communication

PARTENAIRE BRONZE
 

Avantages:

 
Conditions:

Sponsoring (symbolique)
 
 
 

frederic.delaneuville@fm.uniba.sk
olivier.dumontel@fm.uniba.sk  

PLUS D'INFORMATIONS:
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