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Créée à Lille en 1964, membre de la Conférence des Grandes Écoles, l’IÉSEG se classe parmi les meilleurs 
Masters en Management au niveau international et, à la 6ème place parmi les Écoles Françaises, selon le 
Financial Times.
En 2018-2019, plus de 1 000 entreprises ont participé aux forums de recrutement et aux divers évènements 
rassemblant entreprises et étudiants.
Avec plus de 100 nationalités représentées parmi son corps professoral et étudiant, l’IÉSEG est résolument 
une institution multiculturelle.

L’IÉSEG EN QUELQUES MOTS

LES PROGRAMMES DE L’IÉSEG

• Le programme Grande Ecole en 5 ans : 3 années de cycle Bachelor pour acquérir les fondamentaux 
et 2 années pour se spécialiser dans les 9 Filières proposées : Audit/Contrôle de Gestion – Economie 
& Stratégie du Commerce International – Entrepreneuriat & Innovation – Finance – Management des 
Ressources Humaines – Management des Systèmes d’Information – Management Opérationnel – 
Marketing – Négociation Internationale & Management des Ventes.

• En cycle Master, 4 filières en alternance : Audit, Contrôle de Gestion et Finance d’Entreprise 
(apprentissage) – Digital Marketing et Innovation (apprentissage) – Marketing, Distribution, E-commerce 
(apprentissage) – Management et Ingénierie Commerciale (professionnalisation en partenariat exclusif 
avec le Groupe ADECCO).

• Double Diplôme International Business & Law (durée 5 ans) : Lieu : Paris-La Défense et 
      Issy-les-Moulineaux.

• Bachelor in International Business (durée 3 ans) 

• Les Post-Graduate programmes : 9 MSc (International Business, Fashion Management, Business 
Analytics & Consulting, Accounting Audit & Control, Finance, Investment Banking & Capital Markets, 
Digital Marketing & CRM, Big Data Analytics for Business, International Business Negociation),

      1 International MBA (campus de Paris).

• Executive Development and Innovation :  Co-construction de solutions sur-mesure et learning 
expedition avec nos consultants et professeurs-experts.

• Executive MBA : Incarnez le leadership positif pour une performance durable. Pré- requis : Bac +3 ou 
équivalent et 5 ans d’expérience professionnelle. Lieu : Paris-La Défense / Durée : 2 ans.

• Executive Mastère Spécialisé® Direction Financière : Pré-requis Bac +4/5 ou équivalent et 3 ans 
d’expérience professionnelle. Lieu : Paris-La Défense / Durée : 1 an.

• Executive Mastère Spécialisé® Direction Marketing et Digital : Pré-requis Bac +4/5 ou équivalent et 
3 ans d’expérience professionnelle. Lieu : Paris-La Défense / Durée : 1 an.

• Executive Mastère Spécialisé® Direction Commerciale et Business Development : Pré-requis Bac 
+4/5 ou équivalent et 3 ans d’expérience professionnelle. Lieu : Paris-La Défense / Durée : 1 an.
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• 6ème place des Masters en Management parmi les Écoles Françaises selon le classement établi par le 
Financial Times
• 3 accréditations internationales (EQUIS, AACSB, AMBA)
• 5 850 étudiants
• Plus de 100 nationalités différentes
• 292 universités partenaires dans 71 pays
• 2 campus : Lille et Paris
• 2 500 entreprises partenaires
• Près de 80 000 offres de stage (dont 1/3 à l’étranger) 
• 9 000 diplômés

CALENDRIER DES STAGES

L’IÉSEG Career Day est destiné aux : 

• Étudiants de 3ème année en recherche d’apprentissage ou stage professionnalisant (4 à 5 mois)
• Étudiants de Master (M1 et M2) en recherche de stage de fin d’études ou de Projet de Consulting
• Étudiants des programmes Mastères Spécialisés® en recherche de stage ou de Projet de Consulting
• Jeunes diplômés

Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Cycle Bachelor Stage Professionnalisant

Cycle Master

Stage de fin d’études Stage de fin d’études

Projet Consulting Projet Consulting

Césure (non obligatoire) Césure (non obligatoire)

MScs
Stage de 4 à 6 mois ou Projet ConsultingInternational 

MBA



INFORMATIONS PRATIQUES

L’IÉSEG Career Day se déroule à l’Espace Grande Arche : 

Espace Grande Arche VIPARIS
Socle de la Grande Arche – 1, Parvis de la Défense

92044 PARIS LA DEFENSE – France

ACCÈS
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HORAIRES ET DÉROULEMENT DU FORUM

10h : Accueil exposants  
11h : Ouverture du Forum
12h30 à 14h : Déjeuner exposants (sur réservation) et pause-café disponible durant tout le salon
17h : Clôture du Forum    
Un plan des lieux vous sera remis à votre arrivée

DESCRIPTIF STAND

Stand cloisonné de 6m2 comprenant :

• 1 table
• Des chaises
• Un accès wifi (code remis dans le dossier Forum)
• Une enseigne marquée au nom de l’entreprise
• Éclairage (structure alu avec spot sur rail)
• 2 déjeuners

ATTENTION : Le stand ne comprend pas de branchement électrique (option disponible sur devis) 

Afin de rendre votre emplacement attrayant et visible auprès des étudiants, nous vous invitons à 
personnaliser votre stand avec votre PLV et/ou objets publicitaires.

Vous souhaitez organiser une animation spécifique pendant la journée sur votre stand ? 
N’hésitez pas à nous contacter !



Le montage du Forum s’effectuera dans la nuit du 06 au 07 février 2020.
Les entreprises faisant appel à un standiste devront impérativement effectuer le montage 
à partir de 2h du matin.

LIVRAISON ET REPRISE DU MATÉRIEL

En cas de demande spécifique, merci de nous contacter avant le 13 janvier 2020 :
Anne-Marie DEPRIMOZ : a.deprimoz@ieseg.fr / 01.55.91.10.28

Nous attirons votre attention sur le fait que l’IÉSEG n’accueillera aucune livraison.  

Toutes les livraisons de matériel (PLV, brochures, objets publicitaires etc) devront s’effectuer à 
l’adresse de l’Espace Grande Arche VIPARIS le jour du forum, entre 5h et 9h. 
Il est IMPERATIF de s’enregistrer sur le site LOGIPASS, 15 jours avant la date du forum : 
https://logipass.viparis.com/ - choisir espace Grande Arche / Forum IÉSEG. 
Après avoir créé votre compte, votre demande sera envoyée  au gestionnaire de l’espace Grande Arche qui 
seul pourra vous confirmer l’autorisation de livraison.
L’accès au quai de livraison étant totalement sécurisé, aucun véhicule non identifié préalablement ne 
pourra se garer. 

IMPORTANT : Pour des raisons de sécurité qui nous sont imposées par la Grande Arche, seules les PLV  type 
stand parapluie, totem, roll-up, kakémono, brochure et goodies sont acceptées. Par ailleurs, il est impératif 
de nous envoyer au préalable le procès-verbal M1 (garantie ignifuge disponible auprès de votre fournisseur) 
de tous supports d’aménagement (stand parapluie, totem, roll-up, kakémono).

DEJEUNER(S) SUPPLÉMENTAIRE(S)

Possibilité de commander un ou des déjeuner(s) supplémentaire(s) : 25€ HT, à règler au plus tard le 30 
janvier 2020.

Pour tout déjeuner(s) supplémentaire(s) commandé(s) le jour du Forum : nous ne pourrons vous assurer d’y 
répondre favorablement.

Pendant le montage et le démontage du Forum, il sera impossible d’assurer le contrôle des allées et 
venues. En conséquence, les exposants sont expréssément invités, dans leur intérêt, à effectuer une 
surveillance de leur stand. Tous colis, caissons ou documents sont laissés sous l’entière responsabilité 
de l’exposant.

La reprise de tout le matériel doit se faire impérativement à la fin de la journée.
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SÉCURITÉ

Nous vous demandons de nous faire parvenir au plus tard le 20 Janvier 2020 la liste définitive des 
participants qui seront présents sur le stand (nom / prénom / fonction).

Dans le cadre du plan Vigipirate, un dispositif de sécurité renforcé est mis en place dans l’ensemble des 
établissements publics. L’IÉSEG met en œuvre l’ensemble des mesures préconisées pour assurer votre 
protection. Dès lors, nous vous remercions de l’attention que vous porterez au respect de ces quelques 
consignes :

• Un filtrage a lieu à l’entrée du salon : des agents de sécurité sont présents à chaque accès, 
opérant un contrôle systématique des visiteurs, et des sacs. Merci par avance de faciliter le travail 
des équipes de sécurité, en montrant coopération et bienveillance à leur égard.
• L’accès à l’espace Grande Arche se fera UNIQUEMENT sur présentation d’une pièce d’identité.
• Un vestiaire est mis à disposition uniquement pour les vêtements. 

CONTACTS

Inscriptions et logistique

Anne-Marie DEPRIMOZ : a.deprimoz@ieseg.fr  - Tel : 01 55 91 10 10 

Equipe Relations Entreprise

Directrice : Sophie GUERIN : s.guerin@ieseg.fr 

Responsables Relations Entreprises :

Alexandre BARTHELEMY : a.barthelemy@ieseg.fr

Solenn BRENEOL : s.breneol@ieseg.fr

Anne COUDERC : a.couderc@ieseg.fr

Marie-Liesse DOUROUX : m.douroux@ieseg.fr

Ophélie KUBIAK : o.kubiak@ieseg.fr

Géraldine KREMPA : g.krempa@ieseg.fr 

Perrine VANISEGHEM : p.vaniseghem@ieseg.fr



CONDITIONS GÉNÉRALES DE PARTICIPATION
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Conditions générales de participation au Forum IÉSEG du Vendredi 7 février 2020
Espace VIPARIS, Socle de la Grande Arche, 1 parvis de La Défense – 92044 PARIS LA DEFENSE.

Article 1
La présente souscription permet à l’exposant de s’installer pour la durée de cette journée à l’emplacement 
qui lui sera attribué. L’inscription s’effectue en ligne.

Article 2
Pour tout stand monté par vos soins, un certificat d’ignifugation (PV M1) vous sera demandé et devra être 
en votre possession le jour du Forum. L’IÉSEG se réserve le droit de ne pas accepter tout matériel extérieur 
apporté par l’exposant si celui-ci ne répond pas aux normes d’ignifugation en vigueur.

Article 3
La totalité de la somme due doit être réglée au plus tard dans les 30 jours, fin de mois, qui suivent la réception 
de la facture. En cas de désistement de l’exposant après le 27 janvier 2020, 50% de la somme facturée reste 
due par l’entreprise à l’IÉSEG.

Article 4
Si l’exposant n’a pas occupé son emplacement le 7 Février 2020 à 12h, l’IÉSEG pourra en disposer librement.

Article 5
L’IÉSEG décline toute responsabilité pour les pertes ou détériorations qui pourraient être occasionnées aux 
matériels d’exposition ou objets publicitaires par une cause quelconque. Elle ne répond pas non plus des vols 
qui pourraient être commis, ni des dommages que les souscripteurs pourraient occasionner aux tiers du fait 
de la participation.

Article 6
Le souscripteur accepte que l’IÉSEG utilise le logo et le nom de son entreprise dans le cadre de la communication 
faite sur le Forum.
Le souscripteur accepte que tout document photo ou vidéo (stands et participants) réalisé lors de l’événement 
soit utilisé par l’IÉSEG dans le cadre de ses actions de communication interne et externe et ce pendant une 
durée de cinq ans à compter de la date de l’événement. Dans le cas contraire, merci de nous en informer 
au plus tard le 20 janvier 2020 lors de la remise de la liste définitive des participants présents sur le stand.

Article 7
En cas de force majeure, les dates du Forum pourront être modifiées ou celui-ci pourra être purement annu-
lé. Dans cette dernière hypothèse, l’IÉSEG s’engage à rembourser en totalité le souscripteur.

Article 8
L’IÉSEG engage sa responsabilité civile en ce qui concerne les dommages qui pourraient être occasionnés de 
son fait à la société exposante, à son personnel ou à son matériel.

Article 9
Le souscripteur accepte toutes les clauses du contrat, sans aucune restriction ni aucun amendement.


