Délibération n°220701_43
Séance du Conseil d’administration du 1er juillet 2022

Nombre de membres composant le conseil (effectif statutaire) : 28
Nombre de membres en exercice : 28
Membres présents : XX
Membres représentés : XX
Quorum : 14

Pour :

DÉCISION

AVIS

INFORMATION

Tarifs des stands et des prestations du 38ème congrès industriel de l’UTBM
Vu les statuts de l’UTBM ;
Vu le règlement intérieur de l’UTBM ;
Liste des annexes à la délibération :
- Modalités d’organisation prévues pour le Congrès industriel 2022 ;
Considérant que l’UTBM portera l’organisation du 38ème congrès industriel ;
Considérant que pour cet évènement, de grande ampleur, des locaux doivent être loués et du mobilier
installé ;
Considérant qu’il convient de faire supporter, pour partie, le coût de cette organisation sur les partenaires
qui exposeront lors de ce congré ;
Considérant que pour percevoir une recette, l’UTBM doit faire approuver les conditions tarifaires au
Conseil d’administration ;
Considérant que ce vote permettra de promouvoir l’événement auprès de nos partenaires et de
contractualiser avec eux sur la base des tarifs fournis.

DECIDE
D’approuver les conditions tarifaires du Congrès industriel 2022, telles que décrites dans l’annexe à la
présente délibération.

Cette délibération fait l’objet d’une transmission à la rectrice de région académique, chancelière des universités et est
publiée sur le site internet de l’UTBM.

Abstention(s) :
Votants :
Blanc(s) ou nul(s) en cas de vote à bulletin secret :
Suffrages exprimés :
Pour :
Contre :

La présente délibération est adoptée / La présente délibération est adoptée avec voix prépondérante du
président / La présente délibération est rejetée
Fait à Sevenans,
Le Directeur
Ghislain MONTAVON

Cette délibération fait l’objet d’une transmission à la rectrice de région académique, chancelière des universités et est
publiée sur le site internet de l’UTBM.

Congrès Industriel 13 octobre 2022 – Tarifs
Save the date adressé à nos partenaires

Annonce de l’événement
L'UTBM organisera son "Congrès industriel 2022" (forum étudiants-entreprises pour le
recrutement de diplômés et de stagiaires ingénieurs - conférences, job dating, échanges
informels...) le jeudi 13/10/2022.
Les partenaires occuperont l’un des 50 à 70 stands prévus. Ces stands seront de 6, 9 ou 12
m², selon les besoins de nos partenaires. Ils seront d’une profondeur standard de 2 m et d’une
largeur variable de 3 à 6 m, équipés en éclairage et mobilier, à raison de 1 table et 3 tabourets.
La prestation inclura également le repas des exposants, à hauteur de 2 repas par stand de 6
m², 3 repas pour un stand de 9 m² et 4 repas pour un stand de 12 m².

Dans les locaux dédiés à l’événement, 2 espaces de conférences seront aménagés pour
accueillir jusqu’à 75 personnes assises.
L’événement sera doublé d’un forum virtuel afin de permettre aux partenaires qui ne pourraient
être sur place d’échanger avec nos étudiants ou diplômés intéressés dans le cadre d’un job
dating. Ce forum virtuel sera alors organisé via la plate-forme Seekube, avec une semaine de
décalage par rapport au forum en présence.
Tarif de vente
Stand de 6 m² :
1000 € HT
(prix stand 6 m² spécial Startup : 500 € HT – limité à 10 partenaires startupers)
Stand de 9 m² :
1250 € HT
Stand de 12 m² :
1500 € HT
Repas supplémentaire :
25 € HT
Mobilier supplémentaire :
20 € HT
Participation au forum virtuel :

500 € HT

