COMMUNIQUé DE PRESSE

16e édition du FORUM VITAE d’AGROPARISTECH
48h chrono pour (s’) informer, échanger, et plus si affinités...
Paris le 25 novembre,

La 16e édition du Forum Vitae, organisée par les étudiants d’AgroParisTech, se tiendra les 26 et 27
novembre 2014 de 9h à 17h sur le campus parisien de l’école (Claude Bernard). Ce rendez-vous
annuel est une occasion privilégiée pour tous les étudiants et jeunes diplômés d’Ile-de-France de
rencontrer près de 80 entreprises (grands groupes, PME, start-ups) ainsi que des organismes des
secteurs privés et publics. Proposées gratuitement, ces deux journées doivent permettre aux étudiants et aux entreprises de se découvrir mutuellement et d’envisager une collaboration dans le cadre
d’un stage ou d’un emploi. Parallèlement un village dédié à l’entreprenariat sera proposé pour la 1re
fois. Plus de 2000 jeunes sont attendus.
OBJECTIFS
> Les étudiants et jeunes diplômés peuvent obtenir des informations sur les métiers proposés,
faire valoir leurs compétences et postuler aux offres de stages et d’emplois disponibles.
> Les recruteurs des entreprises privées et institutions publiques ont l’opportunité d’informer, de
promouvoir leurs activités, et de rencontrer peut-être leurs futurs collaborateurs.
TYPOLOGIE VARIéE D’EXPOSANTS
> La diversité des secteurs ouverts aux ingénieurs du vivant sera représentée : agronomie,
environnement, agro-alimentaire, grande distribution, industrie cosmétique et pharmaceutique,
audit et conseil, banques et assurances, etc.
> De grands organismes publics et des entreprises de toutes tailles - dont les plus grands leaders
des secteurs représentés - formeront un éventail de choix aux étudiants et diplômés
PROGRAMME
Les deux journées du forum seront rythmées par des tables-rondes, des présentations d’entreprises et des challenges :
> Le trophée de la communication qui sera remis à l’issue de chaque journée à l’exposant le plus
«séduisant» ( 26 & 27 nov)
> Un concours de pitch qui opposera des entrepreneurs dans la présentation chonométrée de
leur start-up (27 nov)
INFORMATIONS PRATIQUES
AgroParisTech Campus Claude Benard
16 rue Claude Bernard 75005 Paris
Programme et liste des entreprises > http://forumvitae.com/
CONTACT PRESSE : Maude Le Guennec 06 63 34 90 19 / Ludivine Faës 01 44 08 18 50

