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L’ÉCOLE

CentraleSupélec en chiffres :

300
4700
étudiants

étudiants internationaux

2

ÈME

45 000
alumni

école d’ingénieurs au
classement de l’Etudiant

Des ingénieurs d’excellence :
L’école CentraleSupélec est le fruit de la fusion de deux grandes écoles d’ingénieurs,
l’École Centrale Paris et Supélec, et s’inscrit au cœur de l’Université Paris-Saclay regroupant 65 000 étudiants. Classée parmi les meilleures institutions mondiales, elle est une
référence dans les sciences de l’ingénierie et des systèmes, et est un établissement
leader dans l’enseignement supérieur comme dans la recherche.

SAISON 2019-2020

LE BUREAU DES ARTS
ASSOCIATION D’ÉLÈVES

30

membres

1 500
adhérents

11
clubs étudiants
L’ART SUR LE CAMPUS
Le Bureau des Arts est l’association qui gère la vie artistique de l’école. En plus d’organiser
des événements sur le campus de CentraleSupélec, il s’occupe également de 11 clubs,
propose des places de spectacle à prix réduits aux étudiants, édite une revue contributive
et planifie des sorties à Paris.
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NOS ACTIVITÉS
LES BONS PLANS :

HIATUS :

En partenariat avec la plupart des grandes
salles franciliennes, le Bureau des Arts pro- Revue artistique paraissant en ligne, Hiatus
pose aux étudiants des places de spectacle à expose des créations étudiantes. Elle prodes tarifs préférentiels.
pose dans un hors-série annuel, disponible
en format papier et distribué dans tous les
campus de l’Université Paris-Saclay, un dossier entreprise en partenariat avec Le Journal
Notre association gère les clubs artistiques des Grandes Écoles.
du campus, allant de la ligue d’improvisation à la musique en passant par le dessin.
Cela nous permet de toucher et d’impliquer
un grand nombre d’étudiants. Nous organi- Le Bureau des Arts organise de nombreux
sons également avec eux des événements événements : festival de courts-métrages,
artistiques lors desquels élèves, enseignants, soirées thématiques, expériences gastronochercheurs et membres du personnel sont miques, concours de danse, concerts, masterclass viennent régulièrement rythmer la
invités à venir admirer leurs talents.
vie du campus et sont très appréciés par les
étudiants.

DES CLUBS VARIÉS :

ÉVÉNEMENTS ANNUELS :
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APARTÉS
Événement culturel majeur de l’année
pour les étudiants et le personnel de l’école, Apartés est
une semaine dédiée à l’art. Le festival a pour objectif de proposer
des spectacles réalisés par des professionnels dans divers domaines
artistiques.

EN 2018, C’ÉTAIT :

1400

participants
cumulés

5

soirées à
thème

20 000 €
de budget

Et la participation d’artistes de renom dont la compagnie Soukha, Xavier
de Richemont et Elena Paroucheva.

DES SOIRÉES TRADITIONNELLES
SOIRÉE DES TALENTS - 26 novembre 2018
Chacun est invité à montrer son talent devant une salle
de 600 personnes et un jury mêlant élèves, personnel et
professionnels.

CAMPUS COMEDY TOUR - 30 novembre 2018
Des humoristes professionnels viennent présenter leur
spectacle aux étudiants.

SILENT PARTY - 29 novembre 2018
Le bruit des basses est remplacé par un silence surprenant :
seuls ceux qui portent les casques loués pour l’occasion entendent les DJ.
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APARTÉS 2019
DÉPENSES

RECET TES

Spectacles
dont Rémunération

9 300 €

artistes 9 000 €

Fonds publics

3 000 €

Fonds privés

10 000 €

Logistique

4 700 €

Fonds propres

2 000 €

Sécurité

3 400 €

Places vendues

4 700 €

Décoration

1 100 €

Communication

800 €

Provision pour risques

400 €

TOTAL

19 700 €

TOTAL

19 700 €

Avec :
• Des partenariats avec d’autres associations de CentraleSupélec ;
• Une grande ouverture à l’ensemble de l’université Paris-Saclay ;
• La présence d’anciens élèves à la fois en tant que spectateurs et 		
artistes.
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NOS OFFRES
Soirée des talents :
Très appréciée et attendue par les étudiants, la soirée des talents a présenté 10 numéros
à plus de 600 personnes en 2018.

VOTRE ÉQUIPE À LA SOIRÉE
DES TALENTS :

JURY À LA SOIRÉE DES
TALENTS :

Montez sur scène pendant un numéro
entier et faîtes découvrir au public le
talent d’un ou plusieurs membres de vos
équipes. En plus de promouvoir l’originalité et le dynamisme au sein de votre entreprise ce sera l’occasion rêvée de faire
du team-building entre vos salariés !

Soyez sur scène pendant l’intégralité de
la soirée et participez au jury pour l’attribution des prix ; intervenez régulièrement et montrez que vous savez juger
les talents des futurs diplômés dans un
cadre convivial et décalé, et une ambiance incroyable !
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NOS OFFRES
INTERVENTION AU SEIN DE
LA VIE DU CAMPUS :
SPONSORISEZ UNE SOIRÉE :
Devenez le sponsor privilégié d’une
soirée organisée par le Bureau des Arts.
Le nom de votre entreprise apparaîtra
sur les nombreux supports de communication et vos couleurs seront mises en
avant tout au long de l’événement : les
étudiants sauront que c’est grâce à vous
qu’ils ont pu profiter de ce moment.

AMPHITHÉÂTRE DE 		
PRÉSENTATION :
Venez directement sur le campus rencontrer et convaincre les étudiants de
l’École de vous rejoindre lors d’une présentation suivie d’une discussion informelle, dont le format est laissé à votre
convenance !
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NOS OFFRES
VISIBILITÉ :
VISIBILITÉ SIMPLE :

VISIBILITÉ COMPLÈTE :

Soyez visibles sur les affiches et flyers de
nos événements et bénéficiez ainsi d’une
publicité auprès des futurs diplômés de
l’Ecole avant et pendant les événements.

Apparaissez aussi bien sur les affiches et
flyers de nos événements que sur nos
publications sur les réseaux sociaux —
notre page Facebook totalise plus de 900
J’aime —, sur les t-shirts des staffeurs et
sur les mailing lists rassemblant les 4 700
étudiants du campus !

NOS MOYENS DE COMMUNICATION

Notre site internet et
nos réseaux sociaux
: F acebook , T wit ter ,
I nstagram ; mis à jour
régulièrement.

Une mailing list
avec plus de 2500
inscrits et en
moyenne 5 mails
par semaine.
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Des campagnes
d’affichage sur le
campus et dans
les résidences ainsi
que sur le plateau
de Saclay lors des
gros événements.

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Rejoignez-les !
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CONTACTS

Juliette Rietzler

Présidente
+33 7 81 61 91 77
juliette.rietzler@student-cs.fr

Grégoire Baverez

Responsable relations entreprises
+33 6 58 60 07 94
gregoire.baverez@student-cs.fr

NOTRE ADRESSE EMAIL :

bda.nous-contacter@ml.viarezo.fr
NOTRE SITE INTERNET :

https://bda.cs-campus.fr/

Bureau des Arts CentraleSupélec
3, rue Joliot-Curie
Plateau du Moulon
91190 Gif-sur-Yvette
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