DEVELOPPEZ UN PARTENARIAT
DURABLE AVEC
NOS ELEVES

AgroParisTech, une école
leader dans les domaines du
vivant
AgroParisTech forme les ingénieurs de demain
dans les secteurs clés du 21ème siècle :
agronomie & environnement,
agroalimentaire & distribution,
audit & conseil,
santé & cosmétique,
biotechnologies,
banques & assurances…

Chiffres clés : 2 000 étudiants,
650 enseignants & chercheurs,
un réseau de 14 000 diplômés.

Une école au cœur du réseau
ParisTech
AgroParisTech fait partie du réseau des 12
Grandes Écoles franciliennes parmi les plus
prestigieuses dans leur domaine : Centrale
Paris, HEC, Les Mines, Polytechnique,…
Chiffres clés : 18 000 étudiants,
3 500 enseignants & chercheurs,
200 000 diplômés dans le monde
entier.

De nombreux avantages
Une réussite
assurée

Soutenez des projets et des associations
s’inscrivant au sein du prestigieux réseau
ParisTech.

Une très grande
visibilité

Bénéficiez d’une très grande visibilité via site
internet, réseaux sociaux, évènements
sportifs et associatifs…

Une relation
facilitée

Touchez des milliers d’étudiants mais
surtout futurs ingénieurs, qui seront peutêtre un jour appelés à travailler avec vous,
pour des stages ou des emplois.

Un contact privilégié entre les
étudiants et votre entreprise
tout au long de l’année
Quinzaine de l’entretien : rencontrez et
recrutez les élèves d’AgroParisTech au
cours de sessions d’entretiens.

Session d’entretien Mazars au cours du Forum Vitae 2016

Amphi de présentation : Présentez
votre entreprise, son secteur d’activité et
les carrières offertes aux ingénieurs
AgroParisTech.
Parrainage de promotion : Nouveauté
2017. Accompagnez les élèves d’une
promotion tout au long de leurs études à
AgroParisTech et bénéficier d’une plus
grande visibilité aux yeux de ces derniers.
Et bien plus d’opportunités et de projets
à lancer !

Présentation AirLiquid dans l’amphithéâtre AgroParisTech (24/02/2017)

Le Bureau des Élèves AgroParisTech
Trois grandes missions
Promouvoir
Le BDE AgroParisTech véhicule l’image de l’école et
de ses étudiants lors des évènements.
Entreprendre
Le BDE AgroParisTech fait le lien entre les étudiants
de l’école et les entreprises.
Fédérer
Le BDE AgroParisTech, c’est une équipe dynamique
et motivée pour animer et organiser la vie étudiante
durant toute l’année.

DEVENIR PARTENAIRE
Pour devenir partenaire, contactez dès
maintenant le responsable du pôle
entreprises :
Yacine KABECHE
06 84 15 97 19
yacine.kabeche@agroparistech.fr

En savoir plus sur l’association du Bureau Des Élèves AgroParisTech
BDE AgroParisTech
Campus de Grignon
Avenue Lucien Brétignières
78850 Thiverval-Grignon

Président de l’association
Arthur LEFEBURE – 06 62 35 77 23
arthur.lefebure@agroparistech.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

BDE AgroParisTech

@BDE_APT

