Devenez Partenaire
Campus de l’UTT :
Développez vos
liens avec l’UTT
et ses étudiants

Conférence Entreprise

Nous avons à votre disposition
une gamme d’actions
pour collaborer au mieux et
en fonction de vos besoins,
selon que vous souhaitez :

1

Privilégier
une présence et une
collaboration
ponctuelle avec l’UTT

Quelques exemples des actions que nous
pouvons mener ensemble auprès des UTTiens :
Participer au Forum UTT Entreprises annuel (au mois d’octobre)
Relayer vos offres de stages ou d’alternances auprès de tous nos étudiants via Jobteaser
Mettre en valeur le nom de votre entreprise au cœur du Campus, sur le Mur des Donateurs

H O R S P A r T EN A R I A T

2
Valoriser votre
marque employeur
et présenter vos métiers
de manière privilégiée
p a r t e n a r iat
cercle BRONZE

3

Vous inscrire
dans une relation de
long terme avec l’UTT,
avec une empreinte forte
auprès de générations
d’étudiants

Signature de parrainage avec NetXP

Forum UTT-Entreprises

p a r t e n a r iat
cc ee rr cc ll ee aA rr g
g ee nn tt

Valoriser le nom de votre entreprise sur le site de l’UTT et les réseaux sociaux
Organiser 1 intervention de votre choix sur le Campus par an (conférence métier,
atelier RH, journée de recrutement, afterwork…)
être en relation avec les associations étudiantes du Campus
Mettre en avant vos offres de stages/alternances auprès des étudiants sur les réseaux
sociaux et par email
A noter : Ce partenariat inclut votre stand de 6 m² au Forum UTT Entreprises
En plus des actions proposées dans le Partenariat Cercle Bronze :
Organiser 2 interventions de votre choix sur le Campus par an (conférence métier,
atelier RH, journée de recrutement, afterwork…)
Possibilité de participer aux évènements clés de notre Campus (Semaine Hacking et Big Data,
UTT Innovation Crunch Time…)
Organiser 1 visite de votre entreprise pour les étudiants
Accéder aux CV des étudiants en recherche de stage via l’application Jobteaser
Parrainer une promotion d’étudiants
Soumettre des études de cas et/ou intervenir dans les cours de l’UTT
Créer un fonds de bourses à destination des étudiants UTTiens sur la thématique de
votre choix (Bourse Accélérateurs de Talents, bourse internationale…)
A noter : Ce partenariat inclut votre stand de 9 m² au Forum UTT Entreprises

Club Ellipse

Partenariat Campus

Participation

Cercle Bronze 5 000 €

(coût réel : 2 000 €)*

Cercle Argent 10 000 € (coût réel : 4 000 €)*
* après déduction fiscale - Impôt sur les sociétés

Vous souhaitez discuter d’une
collaboration avec l’UTT sur ces sujets ?
N’hésitez pas à contacter :
Marion Quillery
Responsable du Bureau D’Aide
à l’Insertion Professionnelle
marion.quillery@utt.fr
03 51 59 13 52

