3 jours pour rencontrer vos futurs
stagiaires et ingénieurs parmi les
meilleurs étudiants en TIC du
bassin méditerranéen.
12-14 fév. 2018 - 6e EDITION

Campus SophiaTech

Les partenaires d’Université Côte d'Azur (Inria,
l’Université de Nice-Sophia Antipolis, le CNRS et le
Labex UCN@Sophia) organisent du 12 au 14 février 2018
les « Mediterranean Students Days » sur le campus
SophiaTech, pôle universitaire et de recherche dédié aux
technologies de l'information et de la communication
situé en plein cœur de Sophia Antipolis.
En collaboration avec les universités et les écoles
partenaires d’Algérie, d’Espagne, de Grèce, d’Italie, du
Liban, du Maroc, de Tunisie et de Turquie, cet
événement permet d’attirer une quarantaine d’étudiants
de niveau « bachelor » à Master 1, sélectionnés pour leurs
résultats brillants, pour leur présenter les activités de
formation, de recherche et de transfert technologique du
campus SophiaTech.
Les étudiants sont invités durant 3 jours. Dans une
ambiance conviviale propice aux échanges, ils se voient
proposer des présentations des instituts de recherche et
des formations disponibles (en particulier des masters
internationaux), mais aussi des opportunités de
poursuite d’études en doctorat, de stages en entreprise
et de création de start-ups.
La prise de contact directe est au cœur de cet
événement, avec la présence de chercheurs du campus
et d’anciens étudiants étrangers qui viennent témoigner
de leurs parcours et expériences.

SPONSORING

Les Meddays contribuent au rayonnement international
de la technopole et favorise le recrutement de jeunes
talents dans nos métiers des réseaux et de
l’informatique. L’événement désormais reconnu est
plébiscité par les universités partenaires comme par les
étudiants participants qui sont nombreux à rejoindre
ensuite un master, une thèse ou un emploi dans une
entreprise de la technopole. Dans leurs pays respectifs,
les étudiants invités deviennent des « ambassadeurs » au
sein de leurs universités pour promouvoir le campus
SophiaTech et l’écosystème sophipolitain.

Devenez sponsor officiel des Meddays 2018 !
Sponsoriser l’événement vous garantit une visibilité accrue auprès des participants avant,
pendant et après l’événement.
Quel que soit votre niveau de participation, nous vous proposons les options suivantes :
- Affichage de votre logo sur les supports de communication de l’événement (site web,
page Facebook, programme final)
- Insertion d’une brochure et/ou d’un objet promotionnel dans le sac d’accueil
- Présentation de votre entreprise inscrite à l’agenda (20 min)
- Mise à disposition d’un espace privatif pour l’échange avec les étudiants (1/2 journée, 1
table, 2 chaises)

1 étudiant

2 étudiants

3 étudiants

5 étudiants

10 étudiants

500 €

1000 €

1500 €

3000 €

5000 €

Mon entreprise
parraine

Une opportunité unique d’attirer les jeunes
talents des métiers de l’informatique et
des réseaux de demain.

Contact :
Marion Mounier
Communication & relations entreprises
04 92 96 51 75
contact@ucnlab.eu
http://univ-cotedazur.fr/events/meddays

