ETUDES ET CARRIERES
AU LYCEE FRANCAIS JEAN MONNET
Avenue du Lycée Français, 9 - 1180 Uccle (Bruxelles)

Samedi 12 janvier 2019 de 10h30 à 16h30

L’Ambassade de France en Belgique et le Lycée français Jean-Monnet à Bruxelles organisent
la 4e édition du Salon Campus France, en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie
France-Belgique.

Le

Salon

ETUDES

ET

CARRIERES

réunira

comme

chaque

année,

une

soixantaine

d’établissements français d’enseignement supérieur (universités, grandes écoles, classes
préparatoires, écoles supérieures) couvrant toutes les disciplines : arts et design, ingénierie, sciences
humaines et sociales, sciences politiques, commerce, gestion, communication, hôtellerie.

Public (700 personnes chaque année) : les élèves des lycées français, belges et des écoles
européennes, les étudiants qui souhaitent poursuivre en master, les jeunes diplômés.

Nouveauté en 2019 : les entreprises sont invitées à prendre part au salon et venir à la rencontre du
jeune public pour échanger sur les compétences recherchées par les professionnels aujourd’hui et
présenter aux étudiants et aux jeunes diplômés, les opportunités de stages et de carrières.

Des présentations thématiques (études en France, classes préparatoires aux grandes écoles,
études de sciences politiques) et des ateliers (rédaction de CV, lettre de motivation, rencontres avec
des alumni) seront également proposés au public tout au long de la journée.

STAND ENTREPRISE
Nous vous proposons un stand dans l’espace dédié aux entreprises pour une participation de 450€.
Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à remplir le bulletin ci-dessous.
Votre entreprise sera également visible sur le site du salon www.saloncampusfrance.be
D’autres formules de sponsoring sont également disponibles sur demande.

CONTACTS - Ambassade de France - Service de coopération et d’action culturelle
Victorine Hugot
Chargée de mission scolaire et universitaire +32 2 548 88 76 victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr
Nora Chatti
Responsable Campus France - +32 2 548 88 74 - nora.chatti@diplomatie.gouv.fr

BULLETIN DE PARTICIPATION
SALON CAMPUS FRANCE ETUDES ET CARRIERES
AU LYCEE FRANÇAIS JEAN MONNET
BRUXELLES

SAMEDI 12 JANVIER 2019

En partenariat avec :

TARIF STAND ENTREPRISES : 450€
A retourner à : victorine.hugot@diplomatie.gouv.fr

EXPOSANT
Institution (intitulé exact qui sera affiché sur le stand): ……………………………………………………………………………..…………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………….......………..
Code postal : ……………………………….………….. Ville : ...…………………………………… Pays : ……………………………….
Site internet : …………………………
Personne de contact :
Nom : …………………………………………………………… Prénom : ………………………………………….…………
Fonction : ………………………………………………………………………..... Téléphone : ………………………………..........……
Email : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

FACTURATION
Les frais de participation de 450 € incluent :
 Un stand au nom de votre entreprise, équipé d’une prise électrique, du WIFI, d’une table et de deux chaises.
 Un panier repas et des boissons chaudes pour vos représentants
 Possibilité d’emprunter une navette entre la gare du midi et le lycée (aller-retour)
Veuillez indiquer votre adresse de facturation :
……………………………………………………………………………..………………………………..
Le cas échéant, votre référence pour la facturation (numéro de bon de commande) : ………………………………
Les informations relatives au paiement vous seront communiquées après réception du bulletin de
participation. Les frais de participation de 450 € seront à régler au Lycée Français Jean Monnet dans les 15 jours à
réception de facture et impérativement avant la tenue du salon.

En signant ce bulletin, je confirme la participation de l’institution mentionnée ci-dessus, au Salon Campus
France au Lycée français Jean Monnet le 12 janvier 2019.
Nom du signataire : ……………………………………………………………………
A (lieu) : ……………………..…….....

Date : ……………………………

Signature : ………………………………….……..

Cachet :

