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PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ
DE L'UTBM

PHILOSOPHIE
DU CLUB DES PARTENAIRES UTBM
Entrez dans la communauté UTBM , rapprochez-vous de nos étudiants et de nos alumnis, développez votre réseau et
multipliez les échanges en adhérerant au club des partenaires de l’UTBM.
Les technologies, les outils, les hommes évoluent en permanence. La passion des équipes de l’UTBM est de former les
cadres de demain et de mener des développements technologiques de pointe.
Pour répondre à vos besoins, l’UTBM vous propose un large
éventail de prestations.
La direction aux relations avec les entreprises s’associe à
l’UTBM Innovation CRUNCH Lab afin de vous proposer des
offres sur mesure.
Vous menez ou voulez mener plusieurs actions avec l’UTBM
(stages, recrutements, projets pédagogiques...). Pour formaliser cette coopération, nous vous proposons de signer une
convention de partenariat. Cela permettra d’officialiser votre
implication dans la vie de l’établissement, de suivre les actions
engagées et de planifier celles à venir.
Pour pérenniser et renforcer nos collaborations les plus
étroites, des chaires industrielles peuvent aussi être contractualisées avec nos partenaires clés.
Contactez-nous afin de trouver ensemble la formule partenariale la mieux adaptée à vos besoins.

ACCÉLÉRATEUR DE PROJETS
Le CRUNCH Lab est un espace de collaboration, ouvert et
accessible à tous. Véritable boîte à outils technologique, il
concentre ressources et compétences réparties dans différents espaces (coworking, maker space, idéation...)
C’est un lieu de formation sur mesure proposé aux entreprises, ainsi qu’un lieu de prestations technologiques. Dédié
à l’accompagnement des projets, il propose une démarche
inspirée du Design Thinking et favorisant la matérialisation
rapide des idées.
Plus d’une centaine d’équipements numériques et multimédia sont à votre disposition pour donner vie à vos projets.

Damien Paire,
Directeur aux Relations avec les Entreprises

HTTPS://CRUNCHLAB.UTBM.FR

Signature de la chaire industielle GE - UTBM

DES RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Le CRUNCH Time,
4 jours d'idéation pour un défi
universitaire inédit !
• Forum alternance
• Soirée des partenaires

Le Congrès
Industriel,

Rencontre
étudiants/entreprises

100 professionnels
à la rencontre
des étudiants

Entretiens avec les futurs stagiaires
et diplômés de l’UTBM

Et aussi...
•
•
•
•

Fondation UTBM
Les Crunch MeetUp du CRUNCH Lab
Les Pauses café
Visites d’entreprises...

3 NIVEAUX
DE PARTENARIAT
AU PLUS PROCHE
DE VOS BESOINS !

PARTENAIRE OR

Vous inscrire dans une relation privilégiée
avec l’UTBM, avec une empreinte forte
auprès de plusieurs cohortes d’étudiants

PARTENAIRE ARGENT

2 50

Valoriser votre marque employeur
et présenter vos métiers de manière privilégiée
AVEC LE SERVICE DES RELATIONS ENTREPRISES
ÉVÉNEMENTS

PARTENAIRE BRONZE

Privilégier une présence et
une collaboration occasionnelle avec l’UTBM
Partenariat sans contrepartie financière
autre que le versement d’une part de votre taxe d’apprentissage

AVEC LE SERVICE DES RELATIONS ENTREPRISES
ÉVÉNEMENTS
• Organisation d’une conférence virtuelle de présentation de votre
entreprise et/ou d’une conférence de rentrée
• Accès au Forum de l’Alternance (selon places disponibles - priorité
aux partenaires argent et or)
• Autres actions à la carte : congrès industriel (1000€), rencontres
« Etudiants/Entreprise » (400€), pauses café (200€), visite de votre
entreprise pour les étudiants (prestation étudiée selon les moyens
mis en œuvre)…

RECRUTEMENT
• Diffusion de vos offres de
notre Career center JobTeaser

stage, alternance et emploi sur

MISE À DISPOSITION DE MOYENS
ET SAVOIR-FAIRE DE L’UTBM
• Soumission d’une étude de cas P2I dans le cadre d’un projet
étudiant (prestation ensuite facturée selon la nature du projet)
• Actions de formation (prestations chiffrées à la demande)

AVEC LE CRUNCH LAB
• Participation aux Crunch Meet Up, un rendez-vous mensuel
• Grandes soirées partenaires thématiques lors de nos
manifestations (Crunch Time, Crunch maker Camp, Ateliers TiersLieux...)
• Information spécifique «entreprises» via les réseaux et/ou notre
newsletter.
• Accès aux Tutos du Crunch lab en ligne
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• Organisation d’une conférence virtuelle de présentation de votre
entreprise et/ou d’une conférence de rentrée
• Place réservée au Forum de l’Alternance
• Participation offerte aux Rencontres « Etudiants/Entreprise »
• Intervention physique de votre choix sur un campus de l’UTBM
une fois par an (conférence métier, atelier RH, session de recrutement, échange autour d’un café...)
• Invitation à la soirée des partenaires
• Autres actions à la carte : congrès industriel (1000€), visite de
votre entreprise pour les étudiants (prestation étudiée selon les
moyens mis en œuvre)…

RECRUTEMENT
• Diffusion de vos offres de stage, alternance et emploi sur
notre Career center JobTeaser
• Mise en avant vos offres de stages, d’emploi et d’alternance sur
les réseaux sociaux

VALORISATION DE VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
• Mise en valeur/ affichage du nom de votre entreprise au cœur du
campus et/ou sur le Mur des Donateurs
• Valorisation du nom de votre entreprise sur le site web de l’UTBM
et/ou les réseaux sociaux

MISE À DISPOSITION DE MOYENS
ET SAVOIR-FAIRE DE L’UTBM
• Soumission d’une étude de cas P2I dans le cadre d’un projet étudiant (prestation ensuite facturée selon la nature du projet)
• Actions de formation (prestations chiffrées à la demande)

AVEC LE CRUNCH LAB
• Un accès prioritaire à L’UTBM Innovation Crunch Time (dépôt
anticipé des sujets, accès privilégié, invitation à la soirée de
lancement)
• Une visite thématique (d’une entreprise, d’un laboratoire, d’une
association) suivie d’un déjeuner d’affaires, une fois par an.
• Accès au séminaire des Fab Lab
• Participation aux Crunch Meet Up, un rendez-vous mensuel
• Grandes soirées partenaires thématiques lors de nos manifestations
• Information spécifique «entreprises» via les réseaux et/ou
notre newsletter.
• Accès aux Tutos du Crunch Lab en ligne

0€

AVEC LE SERVICE DES RELATIONS ENTREPRISES
ÉVÉNEMENTS
• Organisation d’une conférence virtuelle de présentation
de votre entreprise et/ou d’une conférence de rentrée
• Place réservée au Forum de l’Alternance
• Participation offerte aux Rencontres « Etudiants/Entreprise »
• Intervention physique de votre choix sur un campus de l’UTBM une
fois par an (conférence métier, atelier RH, session de recrutement,
échange autour d’un café...)
• Invitation à la soirée des partenaires
• Participation offerte au Congrès industriel
• Autre action à la carte : visite de votre entreprise pour les étudiants
(prestation étudiée selon les moyens mis en œuvre)…

RECRUTEMENT
• Diffusion de vos offres de stage, alternance et emploi sur
notre Career center JobTeaser
• Mise en avant vos offres de stages, d’emploi et d’alternance sur
les réseaux sociaux
• Accès permanent à la CVthèque des étudiants UTBM en recherche
de stage et d’emploi sur la plateforme JobTeaser

VALORISATION DE VOTRE MARQUE EMPLOYEUR
• Mise en valeur/ affichage du nom de votre entreprise au cœur du
campus et/ou sur le Mur des Donateurs
• Valorisation du nom de votre entreprise sur le site web de l’UTBM
et/ou les réseaux sociaux
• Actions de formation (prestations chiffrées à la demande)

MISE À DISPOSITION DE MOYENS
ET SAVOIR-FAIRE DE L’UTBM
• Soumission d’une étude de cas P2I dans le cadre d’un projet étudiant (prestation ensuite facturée selon la nature du projet)
• Actions de formation (prestations chiffrées à la demande)

AVEC LE CRUNCH LAB
• Participation aux Crunch Meet Up, un rendez-vous mensuel
• Grandes soirées partenaires thématiques lors de nos manifestations
• Information spécifique «entreprises» via les réseaux et/ou
notre newsletter.
• Accès aux Tutos du Crunch Lab en ligne
• Accès à une journée d’initiation / séminaire avec un intervenant
sur une thématique spécifique (2 rendez-vous par an)
• Enveloppe de 500€ au Crunch Lab à utiliser sur notre offre de
service : prototypage, formation, adhésion, co-working...
• Un accès prioritaire à L’UTBM Innovation Crunch Time (dépôt
anticipé des sujets, accès privilégié, invitation à la soirée de
lancement)
• Une visite thématique (d’une entreprise, d’un laboratoire, d’une
association) suivie d’un déjeuner d’affaires, une fois par an
• Accès au séminaire des Fab Lab

0€

DRE*

Diffusion des offres sur notre career center Job Teaser (stages, alternance, emploi...)

DRE*

Mise en avant de votre entreprise et de vos offres de stages, d’emploi et d’alternance sur les réseaux sociaux

DRE*

Accès permanent à la CVthèque des étudiants UTBM en recherche de stage et d’emploi sur la plateforme JobTeaser

DRE*

Forum de l’Alternance (participation à ce job dating spécifique à l’alternance)

Selon places dispo.

DRE*

Rencontres « Etudiants/Entreprises » (participation à ce forum de recrutement)

400 €

DRE*

Soirée annuelle des partenaires(invitation)

DRE*

Accès au Congrès industriel (participation à ce forum de recrutement)

CRUNCH

Participation aux Crunch Meet Up du Crunch Lab - un rendez-vous mensuel

CRUNCH

1 000 €

PARTENAIRE OR
5000€/an

1 000 €

Grandes soirées partenaires thématiques lors de nos manifestations (Crunch Time, Crunch maker Camp,
Ateliers Tiers-Lieux...)
Un accès prioritaire à l’UTBM Innovation Crunch Time (dépôt anticipé des sujets, accès privilégié, invitation à la soirée
de lancement...)

CRUNCH

1 visite thématique par an (entreprise, laboratoire partenaire du Crunch Lab), suivie d’un déjeuner d’affaire

CRUNCH

Accès au séminaire des Fab Labs

DRE*

Conférence virtuelle de présentation de votre entreprise et/ou conférence de rentrée

DRE*

Intervention physique de votre choix sur un campus de l’UTBM une fois par an (conférence métier, atelier RH,
session de recrutement, échange autour d’un café...) 

CRUNCH

Accès aux Tutos du Crunch Laben ligne

DRE*

Mise en valeur du nom de votre entreprise au cœur du campus

DRE*

Valorisation du nom de votre entreprise sur le site web de l’UTBM

DRE*

Projet industriel innovant transversal (soumission gratuite de cette étude de cas, prestation facturée selon nature
du projet)

DRE*

Actions de formation (prestations chiffrées à la demande)

CRUNCH

Information spécifique « entreprises » via les réseaux et/ou une newsletter

CRUNCH

Accès à une journée d’initiation / séminaire avec un intervenant sur une thématique spécifique (2 rendez-vous par an)

CRUNCH

Enveloppe de 500€ au Crunch Lab à utiliser sur notre offre de service : prototypage, formation, adhésion, co-working...

*Service des Relations Entreprises

Recrutement -

Evénements, rencontres -

Conférences, interventions -

k VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
Service relations entreprises
Cléo DAUCOURT
Tél. 03 84 58 20 28
relations.entreprises@utbm.fr

Tous les papiers se trient et se recyclent

CRUNCH

PARTENAIRE ARGENT
2500€/an

200 €

Marque employeur -

Mise à disposition de moyens et savoir-faire de l’UTBM

k VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ
UTBM Innovation Crunch Lab
Laurent CACHALOU / Cécile ROUSSEAU
Tél. 03 84 58 33 75
contact.crunchlab@utbm.fr
Belfort-Montbéliard • Compiègne • Troyes • Shanghai
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PARTENAIRE
BRONZE

TYPE DE PRESTATION

