
DES PARTENAIRES 
PRIVILÉGIÉS, UNE OFFRE DE 

SERVICES SUR-MESURE

CLUB 
DES PARTENAIRES

L’Université Gustave Eiffel est née de la fusion 
d’une université (UPEM) et d’un institut 
de recherche (IFSTTAR). Elle intègre une 
école d’architecture, l’EAV&T, et trois écoles 
d’ingénieurs : l’EIVP, l’ENSG Géomatique et 
ESIEE Paris. Son implantation est nationale avec 
une présence en Ile-de-France, à Lille, Lyon, 
Nantes, Marseille et Salon-de-Provence. 

17 000 étudiant·es
500 doctorant·es

1  200 chercheur·ses, enseignant·es-
chercheur·ses et enseignant·es

UNIVERSITÉ GUSTAVE EIFFEL
QUI SOMMES-NOUS ?

LE CLUB DES PARTENAIRES
UN LIEU DE DIALOGUE ANIMÉ PAR 
L’UNIVERSITÉ

Dans le cadre du développement des relations 
avec le monde socio-économique, l’Université 
Gustave Eiffel lance un « Club des Partenaires » 
dédié à ses partenaires privilégiés.

L’objectif est de rassembler les acteurs 
avec lesquels l’université a de nombreuses 
collaborations en recherche et en formation. 
Il offre une écoute et une attention 
personnalisées, des opportunités d’échanges 
et de partenariats, pour répondre aux différentes 
attentes vis-à-vis de l’Université Gustave Eiffel.



DÉVELOPPEMENT DE VOTRE 
MARQUE EMPLOYEUR

• Valorisation de vos métiers et opportunités de 
carrière par la mise en place de conférences 
métiers, forums, ateliers, webinaires, etc.

• Promotion de votre image de marque sur nos 
espaces de communication dédiés ;

• Diffusion de vos offres d’emploi auprès de nos 
étudiant·es et alumni ;

• Organisation d’événements de recrutement dédiés 
sur nos campus : journées de recrutement, forums 
de l’emploi, etc. 

ACCÈS À LA RECHERCHE ET 
L’INNOVATION 

• Réalisation de vos projets de recherche et 
informations exclusives sur nos innovations ;

• Mise en relation avec notre écosystème 
entrepreneurial ;

• Visites de nos campus et plateformes scientifiques ;
• Workshops, hackathons et petits déjeuners 

thématiques avec nos équipes.

ÉVÉNEMENTS EXCLUSIFS 

• Soirée annuelle des membres du Club des 
Partenaires ;

• Rencontres d’interconnaissance mutuelle en 
fonction de vos besoins.

UNE OFFRE DE 
SERVICES 

SUR-MESURE

En tant que membre du Club des Partenaires, nous 
vous proposons une offre de services spécifique :

Retrouvez toutes les informations sur 
nos prochains événements Club des 
Partenaires sur notre page dédiée en 
scannant le QR Code ci-contre.

Notre offre s’adapte à vos besoins. 
Une idée, un projet ? Contactez votre 

interlocutrice dédiée !

Lisa Darçon
Cheffe de projet Club des Partenaires

lisa.darcon@univ-eiffel.fr - 01 60 95 70 11

CONSEIL ANNUEL DES 
PARTENAIRES

• Participation au Conseil du Club des Partenaires 
orientant le programme annuel et les réflexions 
stratégiques de l’Université Gustave Eiffel ;

• Écoute partenaires pour une meilleure 
connaissance de vos attentes et de votre 
satisfaction.



Campus Descartes 
5, Boulevard Descartes • Champs-sur-Marne 

77454 Marne-La-Vallée Cedex 2
univ-gustave-eiffel.fr 
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Besoin d’en savoir plus ?
Contactez-nous à l’adresse : 

relations.entreprises@univ-eiffel.fr


