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L'ÉCOLE
L'École de Mangement de la Sorbonne est l’un des plus grands départements de
France dans le domaine des sciences du management.
Au cœur de la capitale, elle bénéficie d’un environnement d’une grande richesse
culturelle et intellectuelle, mais également de contacts facilités avec de très
nombreuses entreprises françaises et étrangères.

+ de 3 500
étudiants
chaque année

+ de 250
étudiants dans
les formations
financières

Un réseau
alumni
avec près de 30
ans de track

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE :
D'une attractivité plus forte aupres des étudiants actuels et des
anciens devenus professionnels
D'une opportunité d'échanger directement avec nos étudiants
pour trouver la perle rare
De la possibilité de présenter vos activités et partager votre
expérience

SORBONNE FINANCE VOUS PROPOSE :
De vous inviter à la Sorbonne pour une présentation de vos
actvités ou d'intervenir à une de nos conférences thématiques.
De nous exposer des problématiques de votre entreprise

Visites
d'entreprises

Worskhops

Conférences
professionnelles

Hackathon

Conférences
Thématiques

L'ASSOCIATION
Sorbonne Finance est le résultat d’une
collaboration
entre
les
étudiants
et
associations des différents masters Finance
de La Sorbonne dans le but de mettre
l’excellence de nos spécialités au profit des
besoins du monde professionnel.

Master Ingénierie Financière
Master Finance et Asset Management
Master Gestion Financière et Fiscale
Master Finance de Marché et gestion des
risques

L'équipe Sorbonne Finance
Pôle partenariat

Bureau

Arnaud Rivière

Mathilde Herin

Pôle relation EMS

Damien Allard

Vianney Duché

Pôle évènementiel

Thibault Saint-Louis

Pierre Chantreau

Pôle communication
Théo Quiles

Sarah Edouin

Dimitri Masson

Soukaina Bicher

Justine Kermarrec

Hugo Cottrell

Lina Zhan

Notre projet

Une devise
La philosophie de notre organisation repose sur deux
éléments qu’il nous semble important de mettre en avant :
le savoir et le réseau.

Un engagement
Sorbonne Finance s’engage dans le partage des
connaissances par la mise en place de moments
d’échange, de conférences et masterclass entre acteurs de
la finance et étudiants.

Une croissance
De plus, la forte expérience accumulée depuis de
nombreuses années nous amène à vouloir continuer la
construction de notre réseau alumni.

Nos actions

Octobre 2019
Afterwork de rentré - Recrutement 2019-2020

Novembre - Décembre 2019
Conférence thématique n°1 ; Conférence métier n°1 et
n°2 ; Masterclass n°1 ; Rencontre étudiants & diplômés

Calendrier
2019-2020

Janvier - Février - Mars 2020

Conférence thématique n°2 ; Conférence métier n°3 et
n°4 ; Masterclass n°2 ; Afterwork professionnel

Avril - Mai 2020
Conférence thématique n°3 ; Conférence métier n°5 et
n°6; Afterwork professionnel

Pour l’année universitaire 2019/2020, nous avons construit un calendrier d’évènements permettant à
la fois le partage de connaissances et la construction d’un réseau professionnel pour nos étudiants.
Nous restons bien évidemment ouverts et flexibles aux propositions et souhaits de nos
partenaires en matière d’actions et évènements à mettre en place.

Contact

Responsable partenariat
arnaud.riviere@sorbonne-finance.com

Break into Sorbonne Finance !

partenariats@sorbonne-finance.com
www.sorbonne-finance.com

