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Un lien direct avec tous les étudiants
Le Bureau des Etudiants de Polytechnique est une asbl de l’Ecole
polytechnique de Bruxelles (ULB) qui œuvre pour la réussite et le bien-être
des étudiants durant tout leur cursus universitaire. Le BEP s’occupe de la
communication entre les instances universitaires et les étudiants, fournit des
corrigés officiels des séances d’exercices et représente les étudiants auprès
des autorités facultaires. Le BEP les accompagne également dans leur
parcours en les épaulant dans leur choix de spécialisation.

Une visibilité maximale
La visibilité du BEP au sein de l’Ecole est maximale. En effet, celui-ci
est en contact étroit avec chaque étudiant de l’Ecole, quelles que soient son
année d’étude et sa section. Le BEP s’occupe, entre autres, de gérer les
mailing lists officielles. C’est le moyen idéal de contacter directement tous
les étudiants. Il est possible de cibler également des groupes d’étudiants en
particulier. Par exemple, il existe une mailing list par année d’étude, mais il
est envisageable de contacter uniquement les étudiants en ingénieur civil
orientation informatique, chimie, etc.

Les ingénieurs d’aujourd’hui et de demain
Vous l’aurez compris, le BEP constitue le moyen idéal de prendre contact
directement avec les ingénieurs de demain ainsi que ceux fraîchement
diplomés, ou de faire connaître votre société auprès d’eux. Nous pensons qu’il
est important pour les étudiants de se préparer à la vie professionnelle. C’est
dans cette optique que nous proposons à différentes entreprises de
rencontrer les étudiants afin qu’ils se fassent une idée des débouchés offerts
par la formation d’ingénieur.

Nos offres
Le tableau ci-dessous reprend les différentes offres que nous proposons et leur prix. Celles-ci
sont détaillées plus loin dans le dossier.

Mailing

1e offre

2e offre

3e offre

1 mail (+ 1 rappel)

3 mails (+ 3 rappels)

5 mails (+ 5 rappels)

250 € (+ 125 €)

400 € (+ 200 €)

3 posters affichés

Distribution de flyers

100 €

100 €

Soirées (Erasmus,
Choix de filière)

Drinks, BBQ, tournois de
whist

Distribution de corrigés

Prix A définir selon demande

A définir selon demande

200 €

Prix 100 € (+ 50 €)
Flyers et Posters

1 poster affiché
Prix 50 €

Activités

Newsletter
Site internet

Site internet
Prix 250 €

Présentation
d’entreprise

Plusieurs intervenants
Prix 200 € / intervenant

Newsletter
(5 parutions)
350 €
Un unique intervenant
400 €

Nous sommes bien évidemment ouverts à toute autre proposition, que ce soit une combinaison
de plusieurs formules existantes ou un nouveau concept.

Formule n°1 : Mailing
Nous proposons aux entreprises d'envoyer 1, 3 ou 5 mails à une année entière (BA1, BA2, BA3,
MA1, MA2 ou promotion 201x) ou à toute une filière (BA3, MA1 et MA2). Nous proposons
également d’envoyer un mail de rappel et ce à moitié prix. C'est sans doute la manière la plus
simple de contacter directement tous les étudiants de différentes années et filières.

Formule n°2 : Flyers et Posters
Nous offrons la possibilité aux entreprises de distribuer
leurs flyers ou d'exposer une ou plusieurs de leurs affiches
dans le local du BEP. Le local est visité régulièrement par
la majorité des étudiants de l’Ecole.

Formule n°3 : Sponsoring de nos activités
Il est également possible de sponsoriser une ou plusieurs
des activités organisées par le BEP, telles que:






la soirée choix de filière,
les soirées Erasmus,
les tournois de whist,
les drinks, les barbecues,
la distribution de corrigés aux étudiants
de BA1 et BA2 (logo sur la page de garde, en
moyenne une fois par semaine).

Formule n°4 : Newsletter et site internet
Nous octroyons la possibilité d'obtenir un placement
publicitaire dans nos newsletters (envoyées aux 900
étudiants tous les 15 jours) ainsi que sur notre site
internet.

Formule n°5 : Présentation d’entreprise
Afin de faire connaître l'entreprise par les étudiants en
bachelier et/ou en master, nous proposons d’organiser
des présentations sur le temps de midi ou en début de
soirée. Cela peut se dérouler de deux manières :


Soit l'entreprise souhaite être la seule présente et
se voit octroyer un certain temps à convenir (45
minutes ou plus) pour se présenter et/ou
organiser une activité (workshop, …).



Soit plusieurs entreprises sont conviées et se
partagent le temps de parole (entre 15 et 30
minutes par entreprise).

Nous contacter
N’hésitez pas à prendre contact avec nous, nous nous ferons un plaisir de vous fournir de plus
amples informations et de répondre aux questions que vous pourriez vous poser.
Par e-mail :

db.sponsors@bepolytech.be

Par courrier :

Bureau des Etudiants de Polytechnique ASBL (BEP ASBL)
Avenue F.D. Roosevelt, 50 CP, 165/02
1050 Bruxelles

Par téléphone :

+32 (0) 488/83.80.99 (Tanguy Ollinger)

Ou consultez notre site internet : http://www.bepolytech.be

