Jeudi 9 Février 2017 - Ecole CentraleSupélec
Campus de Gif-sur-Yvette

Plaquette entreprise
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Éditorial
L’entrepreneuriat est une des priorités majeures
de l’École CentraleSupélec.
C’est pourquoi l’École CentraleSupélec et les
associations Genius et Symposium ont l’ambition
d’organiser pour la première fois cette année un
événement consacré à la rencontre entre
étudiants et startups : Start Me Up

L’objectif est de proposer aux étudiants des stages
ou des offres d’emploi dans une petite structure en
plein développement. Vous pourrez ainsi profiter
de ce lieu d’échange pour découvrir les profils
diversifiés
des
futurs
ingénieurs
de
CentraleSupélec qui en retour cherchent à enrichir
et concrétiser leur projet professionnel.

Cet événement vous offre l’occasion de présenter
une de vos problématiques autour d’un sujet de
brainstorming suggéré aux étudiants, et vous
garantit un stand de recrutement dédié au sein de
l’École.

Cet évènement se déroulera le Jeudi 9 Février
2017 à partir de16h sur le campus de Gif-sur-Yvette
(91) de l'École CentraleSupélec. Les étudiants des
campus de Châtenay-Malabry et de Gif-surYvette y sont tous conviés.

3

L'École CentraleSupélec
LES EFFECTIFS

LA RECHERCHE

Cycle d’ingénieur : 3500 élèves en formation
d’ingénieur Master et Master Spécialisés : 610
étudiants
École Doctorale : 500 doctorants, 70 post-doctorants
Corps enseignant : 300 enseignants chercheurs, 70
enseignants et 90 chercheurs

16 laboratoires ou équipes de recherche, 1 fédération
de recherche, 4 laboratoires internationaux (avec la
Chine, le Canada, Singapour et les USA)
560 publications de rang A
CA recherche : 23,7 M€
15 chaires de recherche et enseignement

L’INCUBATEUR

UNE ECOLE INTERNATIONALE
193 universités partenaires dans 45 pays
32% d’élèves internationaux
80 accords de double diplôme
3 implantations à l’international : Pékin
(depuis 2005), Hyderabad (depuis 2014),
Casablanca (depuis 2015)

QUATRE CAMPUS AUX
CURSUS COMPLÉMENTAIRES
Le
grand
établissement
CentraleSupélec a su garder les
spécificités des Écoles Centrale
Paris et Supélec grâce à deux
cursus complémentaires répartis
sur quatre campus en France.

LES RÉSEAUX
140
entreprises
partenaires dont plus de
30 PME et startups
35 000 alumni en activité

10 à 15 projets incubés en
permanence
80 entreprises créés, 235 millions
d’euros de CA généré, 600 emplois
créés, 80% de taux de réussite
68 millions d’euros de fonds privés
et 13,6 millions d’euros de fonds
publics levés
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L'association Genius
Genius est
une association de loi
1901 composée
d’étudiants de première et
deuxième année répartis
sur les campus de Gif-surYvette et de ChâtenayMalabry de l’École
CentraleSupélec.

L’association
vise à promouvoir
l’entrepreneuriat
étudiant au sein des
campus, et cela, dès
la première année.

Nous organisons
différents
événements
comme des
weekend startups,
des startup nights
des soirées pitch.

5

L'association Symposium
Symposium
est la
première
tribune
ingénieure de
France

Créée en 2013,
Symposium organise
des conférences
d’ouverture culturelle
et des débats
d’actualité afin de
replacer l’ingénieur
au cœur du débat

Nos précédents
invités :
Alain Juppé,
Christiane Taubira,
Plantu,
Marc Simoncini,
Hubert Védrine,
Pierre-Dimitri GoreCotty…
Et bien d’autres
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Programme de l’événement
De 16h à 17h30
Activité de brainstorming* par équipes mixtes d’étudiants et
startups. 20 équipes de 5 personnes maximum.
De 17h30 à 19h30
Forum startup rassemblant une quarantaine de startups et
environ 500 étudiants.
19h30
Conférence organisée par l’association Symposium.
*Plus d’informations à la slide n°9
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Nos offres pour
les startups
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Séance de brainstorming avec une équipe
d'étudiants de 16h à 17h30
Cette activité inédite se présente ainsi : votre startup propose un sujet de brainstorming sous la forme
d'un défi aux étudiants ; il leur sera soumis deux semaines avant l'événement. Les élèves postuleront
sur le site pour travailler avec vous. Vous choisirez par la suite votre équipe de 4-5 étudiants maximum
selon les critères qui vous conviennent (CV, ébauche d'idées)
Avantages
pour les étudiants
La séance leur permet une
immersion dans le monde de
votre startup et leur permet
de se faire une idée sur son
esprit, ses valeurs et le type
de projet qu'ils seront
amenés à réaliser pendant
leurs stages.

Avantages
pour la startup
Vous disposez d’un
moment privilégié avec les
étudiants pour travailler sur le
sujet de votre choix pendant
1h30. Cela permet de cerner le
profil de l'étudiant et de définir
ses compétences dans
l'environnement de travail
de votre startup.
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Stand de recrutement de 17h30 à
19h30
Nous mettons à votre
disposition un stand
pour rencontrer les
étudiants dans un cadre
agréable et échanger
sur vos opportunités de
stages et d’emplois.

Un étudiant de notre
École vous apportera
toute l'aide nécessaire et
assurera la
communication entre
votre startup et l’équipe
organisatrice.

Vous pourrez
bénéficier de
l'espace détente avec
une collation.
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Nos tarifs
Stand de recrutement

400€
Seules les 20 premières startups inscrites
bénéficient, si elles le souhaitent, de l’activité
de brainstorming pour ce même tarif.
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Nous contacter
Site web
startmeup-cs.fr
Mail
hello@startmeup-cs.fr
12

