Devenez partenaire de la Cérémonie des Masters 2020
Depuis 2011, la Faculté de Sciences Humaines et Sociales organise une cérémonie des Masters.
La cérémonie de remise des diplômes de master a pour vocation de marquer la fin d’un cycle, mais aussi le début de la vie
active de ces jeunes femmes et hommes. Depuis 2016, nous avons le souhait de donner à cet événement une nouvelle
ampleur : proposer de nouvelles prestations, améliorer l’accueil, offrir des lots… avec l’objectif de rendre cette soirée d’autant
plus inoubliable.
Pour y parvenir, votre soutien est précieux
Prendre part à notre événement offrira à votre entreprise une visibilité privilégiée, dans ce contexte particulièrement
mémorable auprès d’une cible de futurs actifs.

La Cérémonie des Masters
Pour les étudiants de notre Faculté, la Cérémonie des Masters est un moment hautement symbolique. La cérémonie se
déroule au Centre Universitaire des Saints Pères, dans le quartier historique de Saint-Germain-des-Prés. Typique de
l’architecture des années 50 avec son vaste hall, son Grand Amphithéâtre de mille places et ses escaliers monumentaux, le
CUSP se démarque avec son imposante porte de bronze, œuvre de Paul Landowski, célèbre sculpteur figuratif à qui l’on doit
également le Corcovado de Rio de Janeiro. En présence de Frédéric Dardel, Président de l’Université Paris Descartes, de
Joël Lebeaume, Doyen de la Faculté des Sciences Humaines et Sociales, ainsi que des responsables de départements et de
diplômes, la soirée débute par une cérémonie solennelle de remise des écharpes. C’est ensuite qu’anciens étudiants et leurs
familles, professeurs et professionnels, se retrouvent de manière plus informelle pour échanger autour d’un cocktail.
Mettre en place une cérémonie de cette envergure mobilise des ressources importantes, à la fois humaines, logistiques et
financières. Notre souhait est de créer des partenariats efficaces sous forme de contributions libres, de bénévolat, de dons ou
encore de prestations.

Pourquoi devenir partenaire?
Des valeurs partagées, un impact durable.
La cérémonie des Masters est une étape majeure dans la vie de ces jeunes adultes : y être visible est pour vous l’occasion de
marquer durablement leur esprit.Investir dans un événement de l’enseignement supérieur public est également une manière
de participer au dynamisme et au rayonnement du monde universitaire, et de partager des valeurs communes.

Une visibilité privilégiée
Devenir partenaire ou soutenir cette soirée permettra d’associer votre image à un événement qui sera pour l’occasion relayé à
l’échelle de l’Université, mais aussi auprès de nos entreprises partenaires et de nos étudiants via les réseaux sociaux et la
newsletter de l’Université. Ce ne sont pas moins de 900 personnes (étudiants et accompagnants) qui assistent chaque année
à cette cérémonie.

Rencontrer les talents de demain
Faire de cet événement un « job dating », telle est aussi notre ambition : mettre en relation les entreprises à la recherche de
nouveaux talents avec de jeunes diplômés motivés. En effet, ce moment de convivialité est idéal pour tisser des liens, et ainsi
vous permettre de prendre contact avec les talents qui demain, viendront contribuer au dynamisme de votre entreprise.

Nos offres de partenariats
Nous vous proposons plusieurs manières de nous apporter votre soutien, que ce soit par une aide financière ou par un
soutien logistique, ce qui nous permettra d’apporter des améliorations à nos prestations à venir.

Quelques exemples de contributions :
— Don ;
— Animations ;
— Photographe ;
— Apéritif dinatoire ;
— Décoration ;
— Prêt ou réduction sur du matériel ;
— Produits dérivés ou goodies ;
— ...

Exemple de contreparties :
— Une présence de votre logo/marque sur des documents promotionnels : affiches, flyer, dépliants, invitations, programme,
ou toute publication imprimée concernant la Cérémonie des Masters.
— Une présence de votre logo/marque sur nos sites web : réseaux sociaux, articles sur nos sites intranet, site web de
l’université, Descartes Infos (site d'actualité de l'université)…
— Votre présence sur les lieux via un panneau, une banderole, un stand, des flyers, écrans vidéo...
— Votre présence à la cérémonie par une prise de parole.

Votre contact
Service communication
communication@shs.parisdescartes.fr

