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VIDEO GAMES EDITION
ESSEC
L’esprit pionnier

QUI SOMMES-NOUS ?
Le Bureau des Jeux fait partie des 95 associations de l’ESSEC et est la seule chargée de
promouvoir l’univers des jeux au sein de l’école.

3 rang mondial
pour son Master in
Management
(MSc - Financial Times
2015)
e

5000 étudiants
sur le campus tous
programmes confondus
47000 diplômés à
travers le monde
Fondé en 2009, le BDJ possède quatre pôles qui réalisent leurs propres évènements au sein

5 valeurs : Humanisme,
Innovation, Responsabi-

de l’école :
- Le pôle Jeux Vidéo

lité, Excellence, Diversité

- Le pôle Jeux de Cartes (poker, tarot)
- Le pôle Jeux de Rôle
- Le pôle Jeux de Stratégie (échecs, jeu de go)

Stratégie 3i :
Innovation, Implication,
Internationalisation

Avec une quarantaine de membres appartenant à tous les programmes (Grande École,
BBA, et AST), le BDJ possède une communauté soudée et hétéroclite. Nous proposons
chaque année toujours plus d’activités grâce à des partenariats avec d’autres associations
mais aussi grâce au soutien des entreprises.

UN SALON DE RECRUTEMENT
• Il s’agit d’un salon ayant pour but de promouvoir l’industrie du jeu vidéo dans son ensemble.
• Ce salon sera articulé autour d’une dizaine de stands :
- Une partie réservée à des entreprises spécialisées qui viendront présenter leurs métiers et
proposer des offres de stages ou d’emplois aux étudiants.
- Une partie consacrée aux entrepreneurs et leurs start-ups, qui seront là pour partager leur
expérience et présenter leurs produits et services innovants.
- Un espace détente qui permettra de découvrir les dernières nouveautés vidéoludiques.
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• Nous proposerons également une conférence et plusieurs animations tout au long de
la journée afin de discuter de thématiques digitales et de faire la lumière sur ce secteur
méconnu.

INFORMATIONS PRATIQUES
• Cet événement aura lieu le jeudi 13 octobre 2016 de 10h à 17h30, sur le campus de CergyPontoise, 3 avenue Bernard Hirsch (RER A arrêt Cergy-Préfecture / A15 depuis Paris).
• Nous vous proposons un pack complet à 500 euros* pour équiper votre espace de 6m2,
cela inclut :
- Un stand complet avec cloisons et spots
- 1 comptoir
- 2 tabourets hauts
- 1 présentoir
- 1 corbeille à papier
- 1 enseigne
- Une page dédiée à votre entreprise dans notre brochure en ligne et sur l’application
dédiée aux forums de recrutement
- Un service traiteur pour votre pause déjeuner
- Une connexion Wi-Fi
- L’assistance de notre équipe qui sera là pour vous accueillir et répondre à vos questions.
* Vous pouvez également apporter votre propre matériel ou en commander davantage auprès de
notre prestataire.

POURQUOI PARTICIPER ?
Être en contact direct avec l’ensemble du Groupe ESSEC
Une campagne de communication multisupport : publications Facebook, affiches,

Recruter de futurs collaborateurs : emplois, apprentissages, stages

S’associer à l’image du Groupe ESSEC : Prestige, Excellence, Innovation, International
Aider une association étudiante à faire découvrir les spécificités de votre entreprise
et de son industrie.
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CONTACT
Clément FABREGUE
Président du Bureau Des Jeux
clement.fabregue@essec.edu
+33 6 34 95 64 65
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