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FORUM VITAE 2021

Du 2 au 5 Novembre 2021
AgroParisTech Claude Bernard &
Espace Grande Arche – La Défense

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.

Place dans le monde universitaire
QS World Universitry Ranking 2021
Catégorie Agronomie et Foresterie :

1e

en France

3e

en Europe

4e

AgroParisTech est membre fondateur de
l’Université Paris-Saclay, membre du réseau
ParisTech et membre d’Agreenium

Mondial

Membre d’Agreenium, institut de coopération unissant la
recherche et l’enseignement supérieur français en agrobiosciences
pour répondre aux enjeux nationaux et internationaux

AgroParisTech c’est
aussi :

Formation
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

•

10 centres :
2 centres à Paris (Claude Bernard et
Maine) et 2 centres en Île-de-France
(Massy et Grignon), La ferme
expérimentale de Grignon, Centre de
Reims, Centre de Nancy, Centre de
Clermont-Ferrand, Centre de Montpellier,
Centre de Kourou

20 Masters en partenariat avec les universités et grandes écoles • plus de 2250 étudiants,
auditeurs et doctorants

Ouverture sur le monde professionel
• Cursus comprenant 9 mois de stage minimum
• Des apprentis ingénieurs avec des contrats de 2 ou 3
ans et 50% du temps en entreprise
• 4 à 6 mois de mission professionnelle en
Uneimplantationnationale:
Mastère Spécialisé

Innovation et recherche
• 70 thèses soutenues chaque année à AgroParisTech
• 3 Ecoles Doctorales accueillant des diplômés ingénieurs
et master
• 8 chaires partenariales
• 5 InnLabs

• plus de 300 étudiants
internationaux
• plus de 400 étudiants en
master

• plus de 275 doctorants
• 283, enseignants,
enseignantschercheurs et
chercheurs
•

Un réseau de 18000
diplômés

Pourquoi le
Forum Vitae ?
Le Forum Vitae est le rendez-vous incontournable des entreprises et des
ingénieurs du vivant. Cet évènement rassemble chaque année plus de 2000
visiteurs et 90 entreprises et starts-up. Il représente un véritable tremplin
professionnel pour les étudiants d’AgroParisTech et une occasion pour vous de
recruter des profils créatifs et entrepreneurs, à même de répondre aux
grands défis de demain. Dans un monde en pleine transition écologique,
frappé par la crise sanitaire, les ingénieurs compétents dans les sciences du
vivant deviennent indispensables pour appréhender les grands changements
de société à venir.
Participer au Forum Vitae est l’occasion idéale pour avoir un contact privilégié
avec ces étudiants et jeunes diplômés. Il permet non seulement de
promouvoir votre entreprise et vos activités auprès d’eux avant et pendant
l’évènement, mais aussi de les recruter pour un stage ou pour un emploi.
Le Forum Vitae est organisé par l’association étudiante Forum Vitae en
partenariat avec AgroParisTech, AgroParisTech Alumni et le Bureau des élèves
d’AgroParisTech.

Rejoignez-nous le 2 novembre 2021 à AgroParisTech Claude
Bernard pour les tables rondes , le 3 novembre 2021 à
l’Espace Grande-Arche pour les stands, ainsi que les 4 et 5
novembre pour les job-dating sur Seekube !
Une grande diversité de secteurs est présente chaque année sur le forum :
Banques et
assurances

Audit &
conseil

Santé

Agriculture et
Agroéquipements

Cosmétiques
Grande
distribution

Industries
agroalimentaires

Energie
Environnement

Forêt

Nos prestations

4 tailles de stands disponibles
nus ou meublés

Une communication garantie sur
votre entreprise auprès des
étudiants

Une offre de mobilier
personnalisable

Unaccompagnement personnalisé
par un membre de l’équipe du
Forum Vitae tout au long de la
journée

Un service de
restauration sur place

Un forum à l’engagement
écoresponsable

Un village start-up
Un concours de pitch de startup dont vous pouvez être le
jury
Des conférences et débats tout
au long de la journée que vous
pouvez animer

Retrouvez le détail de nos offres dans le dossier technique
joint à cette plaquette
Trophées
Un concours est organisé pour les entreprises, au cours
duquel 3 trophées sont décernés:
• le trophée de la communication
• le grand prix de l’ouverture à l’international
• et pour la première fois cette année, le trophée de la RSE !

Pour vous remercier de la confiance que vous nous accordez,
nous vous convions au cocktail de clôture du Forum Vitae.
Celui-ci sera également l’occasion de remettre les Trophées.

Devenez Partenaire du
Forum Vitae
Vous souhaitez devenir un membre privilégié de la 32ème édition du Forum Vitae ?
Vous pouvez devenir sponsor, partenaire, partenaire officiel ou encore partenaire du
village start-up ! Les détails de nos offres sont expliqués dans les dossiers techniques.

Partenaire Officiel
Devenez acteur éminent et essentiel du Forum Vitae avec le stand le plus central du
salon ! Vous bénéficiez des meilleures offres de communication et des rencontres
avant, pendant et après le forum avec les étudiants et les futurs diplômés à la hauteur
de votre engagement. Faites de votre stand un lieu incontournable du forum de
recrutement, animez la plus grande conférence, et offrez la meilleure visibilité à votre
entreprise auprès de tous les étudiants d’AgroParisTech.

Partenaire
Bénéficiez d’un des plus grands stands du forum et d’une offre de communication
adaptée à votre partenariat pour être un des acteurs majeurs du salon et du
recrutement ! Vous pourrez alors animer une conférence le jour du forum et
rencontrer des étudiants d’AgroParisTech avant, pendant et après le salon pour
promouvoir au mieux votre entreprise.

Partenaire village Start-up
Offrez-vous de la visibilité et montrez votre engagement pour l’innovation en
devenant acteur du village dédié à l’entrepreneuriat ! Vous pourrez alors devenir jury
des concours de pitch et animer une micro-conférence le jour du forum !

SEEKUBE
La plateforme en ligne SEEKUBE permet de mettre en relation entreprises
et étudiants pour du JOB DATING virtuel le 4 et 5 Novembre.
Le principe est simple : vous déposez les offres de stage, les étudiants
d’AgroParisTech postulent en déposant leurs CV, vous décidez de garder les dossiers
qui vous intéressent et convenez d’un entretien le jour du forum.
Utilisez la plateforme en ligne SEEKUBE pour optimiser votre temps et vos ressources,
valoriser votre marque employeur, planifier les entretiens et capitaliser sur
l’évènement.
Recrutement de qualité garanti !

Contactez-nous

Mail : forumvitae@agroparistech.fr
Site web : www.forumvitae.fr
Retrouvez-nous aussi sur nos réseaux :

Ambroise Bertin
Président du Forum Vitae
ambroise.bertin@agroparistech.fr
+352 621 68 92 10

Clara Brouaux

Ryan Aberkane

Vice Présidente
clara.brouaux@agroparistech.fr
+33 637 52 71 41

Vice Président
ryan.aberkane@agroparistech.fr
+33 781 20 45 39

Arsalène Affes

Léa Nguyen

Responsable Entreprises
arsalene.affes@agroparistech.fr
+33 783 77 29 15

Responsable Entreprises
lea.nguyen@agroparistech.fr
+33 764 77 08 64

Ils nous accompagnent et seront présents le jour du Forum Vitae :

