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Le mot de la 
présidence

C’est avec grand plaisir que nous vous invitons à cette 34e édition du Forum 
Vitae, placée sous le signe du retour en nos murs. Elle sera l’occasion de 
vous présenter notre campus du Plateau de Saclay et nos engagements 
pour vous proposer une prestation toujours de meilleure qualité. Après deux 
éditions freinées par la crise de la Covid 19, nous vous attendons nombreux.

Depuis 34 ans maintenant, le Forum Vitae permet d’offrir aux élèves 
d’AgroParisTech la possibilité de rencontrer des professionnels ainsi que 
celle de découvrir la diversité des parcours possibles post-cursus. Avec plus 
de 1500 étudiants à la rentrée 2022, nous organisons ce forum sur deux jours 
afin d’accueillir une plus grande variété d’entreprises et start-ups.

Notre association met tout en œuvre pour organiser un forum de qualité qui 
réponde à vos attentes. Grâce à l’accent mis sur les start-ups incubées par 
AgroParisTech, nous avons la joie de vous présenter des projets innovants 
ainsi que des produits de qualité et éco-responsables. Ces améliorations 
tendent à répondre à un engagement environnemental toujours plus grand 
et à une démarche RSE que nous mettons au cœur de notre projet.

Léna Corsaut - Vice Présidente Abel Fdal - Président Mattis Launay - Vice Président

“

“

Nous vous attendons nombreux ces 24 et 25 novembre 2022 sur 
le site d’AgroParisTech Palaiseau.
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L’école
AgroParisTech



mondialen Europeen France

L’école 
AgroParisTech

AgroParisTech forme les experts du vivant de demain, capables de 
répondre aux grands enjeux actuels dans les domaines de l’agriculture, de 
l’alimentation, de la santé, de l’environnement et de la biodiversité.

1e 3e 4e

QS World University Ranking 2021 Catégorie Agronomie et Foresterie

5

Une école de renommée, 
membre de : 8 centres de formation 

dans toute la France

étudiants et doctorants

diplômés au sein du 
réseau des Alumnis18000

2250
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Une offre de formation d’excellence, dans les 
sciences du vivant

Une stratégie internationale affirmée

La recherche et la valorisation au cœur des 
missions de l’établissement

4 domaines de spécialisation :
- Productions, filières, territoires pour le 

développement  durable
- Ingénierie des aliments, biomolécules et énergie
- Gestion et ingénierie de l’environnement
- Ingénierie et santé : homme, bioproduits, 

environnement

8 accords de doubles-diplômes avec des 
établissements français de renom

Plus de 160 
apprentis

Plus de 300 élèves internationaux

200 accords internationaux dans 52 pays

22 unités mixtes de recherche

5 InnLab – tiers-lieux d’expérimentation

833 agents dont 283 enseignants, 
enseignants-chercheurs et chercheurs



Le Forum Vitae
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L’association
Le Forum Vitae est une association loi 1901 créée en 1988 dont le mandat 
2022 compte 35 membres assurant la planification et la préparation de l’
événement. Le Forum Vitae accueille des entreprises de tous les domaines 
représentant la diversité des possibilités en fin de cursus.

55 entreprises en 2021

850m² disponibles

1 500 étudiants sur le campus

3amphithéâtres

Un nouveau campus
Imaginé en 2008 et finalisé pour la rentrée 
2022, le campus d’AgroParisTech Palaiseau de 
65 000 m² accueillera étudiants, personnels et 
chercheurs. A proximité des grandes écoles du 
plateau de Saclay, ce campus permettra 
d’accroître le rayonnement d’AgroParisTech.

Notre Volonté
Rassembler étudiants et entreprises à l’occasion d’un 
forum de renom pour offrir de la visibilité aux parties 
prenantes tout en permettant les échanges entre 
acteurs majeurs du monde du vivant.

C' est le rendez-vous incontournable des entreprises et des ingénieurs du vivant ! 
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Audit & conseil

Industries agroalimentaires

Environnement

Grande  
distribution

Cosmétiques

Banques et assurances Energie

Santé

Agriculture

Véritable tremplin professionnel pour les 
étudiants d’AgroParisTech, il est l’occasion pour 
vous d’avoir un contact privilégié avec nos 
étudiants en promouvant votre entreprise et 
vos activités. 

Recrutez des étudiants compétents dans une grande 
diversité de secteurs pour un stage, un apprentissage ou 

un emploi ! 

Forêt

Si votre entreprise ne fait 
pas partie de la liste citée, 
rejoignez-nous pour élargir 
les horizons du Forum 
Vitae !
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Le planning

Accueil des professionnels et du 
jury

9h

9h30

10h

10h30

11h

11h30

12h

12h30

13h

13h30

14h

14h30

15h

15h30

16h

16h30

17h

17h30

18h

18h30

Jeudi Vendredi

Présentation d’entreprise

Table Ronde n°1
Les métiers des énergies 

nouvelles

Repas

Présentation d’entreprise

Présentation d’entreprise

Table Ronde n°2
Les métiers de la valorisation 

des sous produits

Présentation d’entreprise

Présentation d’entreprise

Pitch Alive
Remise des trophées

et
moment festif

Accueil des professionnels et du 
jury

Présentation d’entreprise

Table Ronde n°1
Les métiers des énergies 

nouvelles

Repas

Présentation d’entreprise

Présentation d’entreprise

Table Ronde n°2
Les métiers de la valorisation 

des sous produits

Présentation d’entreprise

Tout au long des deux 
journées, une équipe 
sera à votre disposition 
afin de répondre à vos 
questions et vous guider 
au sein du Forum. 



Stands
et

Prestations
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4 points détaillant les 
modalités de votre venue 

au Forum Vitae 2022

1 Votre stand
Nous vous proposons 3 tailles de stand  nu ou meublé.

● Stand  nu : aucun équipement n’est présent mis à part le 
branchement électrique. Si vous souhaitez faire livrer votre 
matériel, veuillez nous prévenir afin que nous vous indiquions la 
marche à suivre.

● Stand meublé : il vous est ensuite possible de rajouter du mobilier 
supplémentaire à celui initialement prévu dans l’offre, comme 
indiqué ci-dessous.

Nu Meublé

4m2

2 personnes + 80 euros par personne 
supplémentaire

1200 €
1500 €

1 comptoir, 1 présentoir, 2 
tabourets, 1 corbeille

6m2

2 personnes + 80 euros par personne 
supplémentaire

1800 €
2000 €

1 comptoir, 1 présentoir, 2 
tabourets, 1 corbeille

9m2

2 personnes + 80 euros par personne 
supplémentaire

2100 €
2300 €

1 comptoir, 1 présentoir, 2 
tabourets, 1 corbeille, 1 
table, 3 chaises

Accès électrique de 110W accessible Wi-Fi

A noter : lors de votre 
inscription, il vous sera 
demandé de renseigner le jour 
de votre venue : 24 ou 25 
novembre.
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2 Offres de communication

Trophées

Les trophées vous permettent de 
faire évaluer votre stand par des 
étudiants et du personnel 
administratif de l’école. A la fin des 
deux journées de forum, il y aura la 
remise des prix qui salue 
l’engagement RSE, la communication, 
l’évolution dans l’entreprise…

L’édition 2022 met l’accent sur la digitalisation de la communication des 
entreprises tant sur notre site internet que sur nos réseaux sociaux.

Les offres de communication qui suivent vous permettent d’accroître votre 
visibilité auprès des étudiants d’AgroParisTech et pendant le forum.

Pack média :
Publicité à l’accueil de notre site
Participation à l’opération « un jour, une entreprise » sur notre 
site au mois de novembre

250 €

Page exclusive dans le guide du Forum 300 €

Trophées 0 €

Guide du Forum

Une présentation de votre entreprise 
pourra être intégrée au Guide du 
Forum, proposé à chacun des 
visiteurs.

Il comprendra aussi la localisation de 
votre stand au sein du site ainsi que 
les détails de votre participation 
éventuelle aux évènements du Forum.

Trophée 
Entreprises 

Trophée 
Ouverture 

internationale 



3 Offres de restauration

Personnalisez votre forum !4

Micro conférences

Pendant cette édition du Forum 
Vitae, l’accès aux amphithéâtres est 
rendu possible pour présenter votre 
projet en 30 minutes.

L’inscription à ces personnalisations 
s’effectue dans la rubrique “Personnalisez 
votre forum” du formulaire d’inscription.

Afin d’optimiser les “Micro conférences”, 
nous vous invitons à renseigner un thème 
ou une idée de discussion.

Votre offre comprend :

- Un petit-déjeuner à votre arrivée
- Un panier-repas le midi
- La participation au cocktail de clôture (seulement si 

votre venue se fait le vendredi)

Un jour, une entreprise

L'équipe du Forum Vitae a décidé de 
renouveler cette campagne de 
communication suite au succès lors 
de l'édition 2021.

Cette campagne consiste à présenter 
chaque jour une nouvelle entreprise 
sur le site du Forum Vitae à travers 
des outils de communication (article, 
interview, description, ...)

Cet événement débutera en 
novembre 2022.
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Offre de
partenariat



Devenez 
partenaire !

Devenir partenaire du Forum Vitae 2022 c’est adhérer à notre projet, nos 
convictions et notre volonté de qualité. C’est également aider 
financièrement les start-ups à venir. Bénéficiez d’une communication 
supplémentaire pendant, avant et après le forum qui feront de votre 
entreprise un acteur majeur de notre évènement !

1 Votre stand
Il s’agit de votre lieu d’échange tout au long de la journée, où vous accueillerez les 
étudiants curieux de votre activité. Il comprendra :

- Un comptoir
- Un présentoir
- Un mange debout
- Une table

Surface de 12m² Capacité d’accueil de 
4

pers.

Accès électrique de 110W accessible Wi-Fi

- Une corbeille
- Deux tabourets
- Trois chaises
- Une corbeille

Un jour de forum 7 000 €

Deux jours de forum 9 500€

Une localisation centrale au 
centre du Forum !

16

Possibilité d’être 
présent sur les deux 

jours de Forum
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2 Offres de communication

L’édition 2022 met l’accent sur la digitalisation de la communication des 
entreprises tant sur notre site internet que sur nos réseaux sociaux.

Les offres de communication qui suivent vous permettent d’accroître votre 
visibilité auprès des étudiants d’AgroParisTech et pendant le forum.

Pack média :
Publicité à l’accueil du Forum - Logo sur les documents officiels 
du Forum Vitae
Mise en valeur sur notre site internet

0 €

Page exclusive dans le guide du Forum 0 €

Trophées 0 €

Trophées

Les trophées vous permettent de 
faire évaluer votre stand par des 
étudiants et du personnel 
administratif de l’école. A la fin des 
deux journées de forum, aura lieu la 
remise des prix qui salue 
l’engagement RSE, la communication, 
la possibilité d’évolution dans 
l’entreprise, …

Guide du Forum

Une présentation de votre start-up 
sera intégrée au Guide du Forum, 
proposé à chacun des visiteurs.

Il comprendra aussi la localisation de 
votre stand au sein du site ainsi que 
les détails de votre participation 
éventuelle aux évènements du Forum.



3 Offres de restauration

Votre offre comprend :

- Un petit-déjeuner à votre arrivée
- Un panier-repas le midi
- La participation au cocktail de clôture (seulement si 

votre venue se fait le vendredi)

Personnalisez votre forum !4

L’inscription à ces personnalisations 
s’effectue dans la rubrique “Personnalisez 
votre forum” du formulaire d’inscription.

Afin d’optimiser les “Micro conférences”, 
nous vous invitons à renseigner un thème 
ou une idée de discussion.

Conférences

Pendant cette édition du Forum 
Vitae, l’accès aux amphithéâtres est 
rendu possible pour présenter votre 
projet en 30 minutes.

Profitez de cette occasion pour 
promouvoir votre entreprise devant 

un large public d’étudiants !

Un jour, une entreprise

L'équipe du Forum Vitae a décidé de 
renouveler cette campagne de 
communication suite au succès lors 
de l'édition 2021.

Cette campagne consiste à présenter 
chaque jour une nouvelle entreprise 
sur le site du Forum Vitae à travers 
des outils de communication (article, 
interview, description, ...)

Cet événement débutera en 
novembre 2022.

18



Offres
complémentaires
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Offres complémentaires

Personnes 
supplémentaires

Vous souhaitez faire vivre 
l’expérience Forum Vitae à plus de 

personnes ? 

Pour cela, signalez-le nous. Un coût 
supplémentaire de 80 euros par 
personne vous en sera facturé. 

Mobilier 
supplémentaire

Une plus grande diversité de mobilier est disponible 
et consultable sur le lien suivant : 

Catalogue Camerus 

Pour tout mobilier supplémentaire choisi, veuillez 
envoyer un mail avec toutes les références précises à 
l’adresse suivante : 

thomas.boyer@agroparistech.fr 

Ils seront alors ajoutés à votre stand et compris 
dans votre facturation finale. 

https://camerus.com/content/uploads/2022/01/Catalogue-et-Tarifs-2022-Camerus.pdf
mailto:thomas.boyer@agroparistech.fr
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Multimédia supplémentaire

Ecran 50”

590 €

Ecran 40”

380 €

Ecran 32”

310 €

Tablette 
Samsung

80 €

Apple
Ipad

130€



Seekube
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Seekube
Pour cette 34e édition et à l’instar de l’édition précédente, le Forum Vitae 
fait le choix de travailler avec Seekube pour digitaliser l’offre de 
job-dating. Seekube est la plateforme leader de ce domaine et nous nous 
appuyons sur leur expertise pour vous proposer le meilleur service.

Deux offres vous sont proposées pour 
mieux répondre à vos attentes :

1 Offre classique

2 Offre premium

● Deux jours d’accès à la plateforme
● 48h d’accès à la CV-thèque
● 3 recruteurs maximum
● Nombre illimité d’offres

● Deux jours d’accès à la plateforme
● 1 mois d’accès à la CV-thèque
● Nombre de recruteurs illimité
● Nombre illimité d’offres
● 1 conférence en ligne

500 €

750 €
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Avec Seekube, vous pouvez toucher des étudiants de la 2e 
année aux diplômés ! Un mail explicatif spécifique au 
fonctionnement de la plateforme Seekube vous sera envoyé 
début septembre. D’ici là, n’hésitez pas à nous contacter si 
vous désirez plus de renseignements.

Fonctionnement

1 Vous déposez vos offres de stage et 
d’emploi

2Les étudiants d’AgroParisTech déposent 
leur CV et postulent à vos offres

3 Vous sélectionnez les candidats 
qui vous correspondent

4Vous remplissez votre agenda de 
créneaux de visioconférences 

pour les rencontrer



Inscription
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Etape n°

1

Formulaire d’inscription

Ce formulaire joint reprend les informations sur votre 
entreprise :
● Description
● Date de venue : 24 ou 25 novembre ou les deux en 

étant partenaire
● Constitution du stand
● Validation des offres de communication
● Personnalisation de votre événement

Pour toute question lors de son remplissage, n’hésitez pas 
à contacter votre interlocuteur privilégié.
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Etape n°

2

Bon de commande

Une fois le formulaire d’inscription remis, le Forum Vitae 
prendra contact avec vous pour vous remettre le bon de 
commande.
Une fois sa ratification faite, vous êtes assuré d’avoir votre 
stand. En contrepartie, ce bon vous engage à accepter les 
conditions renseignées dans ce document.
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Etape n°

3

Assurance

Le Forum Vitae décline toute responsabilité concernant 
les marchandises laissées sans surveillance durant la 
manifestation. Il est fortement conseillé aux exposants de 
souscrire à une assurance responsabilité civile et à une 
assurance contre le vol des biens exposés sur le stand 
d’exposition. L’organisation a souscrit à un contrat 
d’assurance pour le compte des exposants et une 
redevance de 8 euros vous sera facturée.
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Etape n°

4

Facturation et paiement

Selon les offres souscrites lors de votre inscription, le 
Forum Vitae vous fera parvenir une facture détaillée 
concernant votre participation.
Le paiement doit être effectué avant le 10 novembre 2022. 
Tout retard fera l’objet d’une majoration. Le paiement peut 
être effectué via les modalités suivantes :
● Par virement, les informations bancaires seront 

fournies sur la facture
● Par chèque dans le cas où le virement n’est pas 

réalisable



Contact
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Abel Fdal
Président du Forum Vitae

abel.fdal@agroparistech.fr 
+33 7 88 12 75 28

Léna Corsaut
Vice Présidente

lena.corsaut@agroparistech.fr 
+33 7 68 92 97 21

Mattis Launay
Vice Président

mattis.launay@agroparistech.fr 
+33 6 87 74 66 84

Rachel Philippe
Responsable Entreprises

rachel.philippe@agroparistech.fr 
+33 6 01 46 24 01 

Emma Lourdez
Responsable Entreprises

emma.lourdez@agroparistech.fr 
+33 6 35 55 45 92

Nous contacter

www.forumvitae.fr
forumvitae@agroparistech.fr

N’hésitez pas à passer par 
votre interlocuteur 

particulier pour un suivi 
personnalisé !

mailto:abel.fdal@agroparistech.fr
https://www.facebook.com/forumvitae/
https://www.instagram.com/forumvitae/?hl=fr
https://www.linkedin.com/in/forum-vitae-93a041150/?originalSubdomain=fr
mailto:lena.corsaut@agroparistech.fr
mailto:mattis.launay@agroparistech.fr
mailto:rachel.philippe@agroparistech.fr
mailto:emma.lourdez@agroparistech.fr
http://www.forumvitae.fr
mailto:forumvitae@agroparistech.fr
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