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ENGAGEONS-NOUS EN FAVEUR  
DES GÉNÉRATIONS FUTURES. 

EDHEC MASTER IN MANAGEMENT 
9ÈME MEILLEURE BUSINESS SCHOOL EN EUROPE 

SELON LE FINANCIAL TIMES 2021

Le monde est confronté à des défis majeurs, à la fois économiques, 
sociétaux, environnementaux et technologiques. En cohérence avec  
la tradition humaniste qui a toujours habité la vision des fondateurs de 
l’école, la raison d’être de l’EDHEC, créer un impact positif sur le monde, 
anime aujourd’hui notre communauté avec d’autant plus d’ardeur.  
Notre plan stratégique, nos activités et initiatives sont traversés  
par une même ambition : agir en faveur des générations futures. 

MOBILISONS 
Le business est un puissant levier d’amélioration globale qui doit être mis 
au service des générations futures. Le climat et la planète en ont besoin. 
À cette fin, nous mobilisons toutes les ressources de l’école : humaines, 
financières et technologiques, pour contribuer dès aujourd’hui  
à l’amélioration du monde de demain. 

RÉINVENTONS 
Beaucoup des métiers de demain n’existent pas encore. Les jeunes 
générations aspirent à des carrières porteuses de sens. À l’EDHEC,  
la recherche est au service de causes sociétales majeures et construite  
sur un modèle d’impact positif. Nos cursus de formation renforcent  
la capacité d’action de chaque étudiant en ouvrant ses horizons 
académiques.

HUMANISONS 
Le besoin de vivre collectivement s’affirme chaque jour avec plus  
de force. À l’heure où des voix s’élèvent partout dans le monde  
pour plus d’inclusion, nous croyons en un potentiel humain décuplé  
grâce au respect des différences, à la reconnaissance de tous et  
à l’épanouissement à travers le savoir et les connaissances. Nous agissons 
concrètement au sein de notre communauté pour remettre l’humain au 
centre du jeu.  

L’EDHEC donne l’opportunité à chaque membre de sa communauté 
d’être un architecte du monde à venir, d’une société plus juste et plus 
respectueuse de l’environnement comme des communautés humaines. 
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UN RAYONNEMENT 
SUR LES 5 CONTINENTS

« La guerre des talents », « la grande démission » 
ou encore « the future of work » : des expressions 
que nous entendons désormais partout. Nous avons 
lu des rapports, des recherches, des études sur 
les difficultés de recrutement dans de nombreux 
secteurs et sur l’écart entre les aspirations des jeunes 
diplômés et les offres des employeurs.

Il est, pour notre équipe Careers & Employer 
Engagement, plus important que jamais de 
rester proche de vous, nos partenaires, et de nos 
étudiants.

Il ne s’agit pas nécessairement de faire plus (bien 
que nous adaptions notre offre de services, chaque 
année, aux besoins du marché), mais de sans cesse 
chercher à faire mieux. Mieux comprendre vos 
besoins, vos challenges, votre stratégie de talents... 
Mieux communiquer avec vous sur ce que nos 
étudiants veulent, comment ils le veulent... 
En résumé, devenir votre source principale 
de talents et d’en faire les futurs acteurs de la 
croissance de votre entreprise. 

Le récent rapport de placement des étudiants Master, 
promotion 2021, montre des résultats concluants :

• Près de 70 % ont décroché un emploi avant de 
quitter l’école ou dans le mois qui a suivi

• 90 % déclarent avoir trouvé un emploi 
correspondant à leurs objectifs de carrière

• 9 des 10 premiers employeurs sont des 
partenaires proches et membres de l’EDHEC 
Business Club 

Ces résultats sont la preuve que lorsque les 
étudiants, vous et l’EDHEC travaillons ensemble, nous 
réussissons tous à atteindre tous nos objectifs.

Une nouvelle année académique s’ouvre à nous. Les 
défis sont grands mais notre engagement est sans 
faille : vous aider à développer, identifier, attirer et 
recruter les meilleurs talents pour votre entreprise.

Campus EDHEC

Bureaux et country managers 
EDHEC

Partenaires académiques

UN RÉSEAU UNIQUE
ET INTERNATIONAL

8 600 ÉTUDIANTS
+ 90 ÉTUDIANTS MBA DIPLÔMÉS PAR AN
+ 110 NATIONALITÉS SUR LES CAMPUS
+ 40 000 ALUMNI DANS PLUS DE 120 PAYS
290 ACCORDS D’ÉCHANGE ET DOUBLE DIPLÔME

Maria-Fernanda Diaz-Cascallar
Directrice Careers and 
Employer Engagement

Lille / Nice / Paris / Londres / Singapour /

DÉTECTEZ ET ATTIREZ 
LES MEILLEURS TALENTS

4ème

Grande Ecole en France
(Challenges 2022)

4ème
 mondial et 1er

 en France
Service Carrières
(Financial Times 2022)

5ème

Master in Finance 
(Financial Times 2022)

1er

BBA en France 
(L’Etudiant 2021)

12ème 

Master in Management
(Financial Times 2022)
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Toutes les rencontres sont l’occasion de valoriser les spécificités 
de votre marque employeur et d’identifier vos futurs collaborateurs.

Session de recrutement 
« sur-mesure »
Confiez-nous l’organisation de vos sessions 
de recrutement sur nos campus. De la 
publication de l’offre à nos étudiants jusqu’à 
l’entretien que vous pouvez réaliser dans nos 
locaux, après sélection des meilleurs profils.

Tout au long de l’année, 
à Lille et à Nice

RECRUTEZ À L’EDHEC : 
VALORISEZ VOTRE MARQUE EMPLOYEUR 
ET DÉTECTEZ VOS FUTURS TALENTS

LES ÉVÉNEMENTS DE RECRUTEMENT 
  ET MARQUE EMPLOYEUR SUR-MESURE

Share & Coffee
Profitez d’un format dynamique de 
rencontre avec les étudiants ; soumettez 
vos opportunités et échangez de façon 
conviviale.

Tout au long de l’année, 
à Lille et Nice ou Online

Master Class ou «Lunch & Learn»
Venez à la rencontre de nos étudiants pour 
partager votre expertise et profitez d’un 
moment pédagogique privilégié.

Tout au long de l’année
à Lille et à Nice

Une heure / Une entreprise
Une heure pour présenter votre entreprise, 
ses opportunités de stage et de premier 
emploi en amphi.

Tout au long de l’année
à Lille et à Nice

Experience Day
Faites vivre à nos étudiants une expérience 
immersive. Construisez cette rencontre 
selon vos envies : conférence VIP, ateliers, 
lancement de cas pédagogique, sessions de 
recrutement…

Tout au long de l’année,
à Lille et à Nice 

Pour l’ensemble de ces événements merci de contacter : johanna.leroy@edhec.edu8 9



Ambassador Day
Vous souhaitez développer votre marque 
employeur ? Avoir un relais étudiant sur le 
campus qui communique vos opportunités, 
vos événements de recrutement ? Lancez 
votre programme ambassadeur et venez 
recruter, à l’EDHEC, l’étudiant ou l’association 
qui vous représentera tout au long de l’année.

Le 13 Octobre 2022, à Lille
Cible : Pré-Masters, 
M1 Business Management
Contact : johanna.leroy@edhec.edu

International Career Day 
Plus de 1800 étudiants, dont 25% de talents 
internationaux avec 65 nationalités représentées, 
à la recherche de stages ou 1er emploi. Différentes 
activités : stands, entretiens de recrutement, 
présentations d’entreprise, networking sessions.

Le 21 Novembre 2022, à Lille
Cible : BBA 4, M1, M2 Business Management
Plus d’informations : 
careers.edhec.edu/lp/internationalcareerday
Contact : maria-alejandra.larios@edhec.edu

Graduate Programme Day 
Recrutez les meilleurs talents pour votre 
entreprise. Présentez, lors d’une journée 
dédiée, votre programme Hauts Potentiels aux 
étudiants EDHEC de dernière année.

Le 22 Novembre 2022, à Lille
Cible : M2 Business Management
Plus d’informations : 
Graduate-programme-day.edhec.com  
Contact : johanna.leroy@edhec.edu

LES GRANDS ÉVÉNEMENTS RECRUTEMENT 
ET MARQUE EMPLOYEUR ORGANISÉS 
PAR L’EDHEC 
Pour favoriser un recrutement efficace, correspondant à vos 
attentes, l’EDHEC Business School met également à votre 
disposition un panel de rendez-vous qui vous permettront de 
rencontrer un large potentiel de talents français et internationaux, 
autour des problématiques qui vous sont propres.

4 Octobre 2022
Fast Moving Consumer 

Goods / Retail Day

11 Octobre 2022
Industry Day

18 Octobre 2022
Consulting Day

8 Novembre 2022
Finance Day

15 Novembre 2022
Hi-Tech / 

Entertainment Day

Finance Career Days
Salon de networking et interactions diversifiées, 
en groupe ou individuelles : présentations, 
women networking, forum, tables rondes/panels... 
Plus de 750 étudiants spécialisés en finance à la 
recherche d’emplois et de stages. 50 entreprises 
partenaires, dont 50% d’acteurs internationaux.

Les 15 & 16 Septembre 2022, à Nice 
Cible : M1, M2 Finance Track 
Plus d’informations : 
careers.edhec.edu/lp/financecareerdays
Contact : maria-alejandra.larios@edhec.edu

Rencontres Sectorielles
Des collaborateurs de votre entreprise 
présentent leur secteur d’activité aux 
étudiants le temps d’une demi-journée de 
partage et de networking.

Octobre et Novembre 2022, à Lille 
Cible : Pré-Masters, M1, 
M2 Business Management
Contact : johanna.leroy@edhec.edu  

Finance 
Recruitment Days
Conduisez vos entretiens sur notre campus pour 
recruter vos futurs stagiaires et jeunes diplômés 
en finance.

Les 1er & 2 Février 2023, à Nice
Cible : M1, M2, Finance Track
Contact : guenola.henry@edhec.edu
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L’alternance privilégie une présence optimale 
de l’étudiant dans l’entreprise. L’apprentissage 
s’adresse aux étudiants du Master EDHEC 
(démarrage en janvier) et du BBA 3e 
et 4e années EDHEC (démarrage en septembre). 
Vous leur confiez des missions évolutives qui se 
déroulent sur 24 mois, au rythme de 3 semaines 
en entreprise et 1 semaine en cours.

Contact : sandrine.guieu@edhec.edu

Job Dating 
Online 

Les 30 & 31 Mars 2023
Cible : futurs apprentis (BBA), 

stagiaires (à partir de juin) 
et premier emploi

Contact :
johanna.leroy@edhec.edu

Job Dating 
Online 

Les 20, 21 et 22 Septembre 2022
Cible : futurs apprentis (M1), 
stagiaires (janvier-juin 2023)

Contact :
johanna.leroy@edhec.edu

Forum
EDHEC

Un événement unique rassemblant 1500 
étudiants français et internationaux, où vous 

pourrez repérer les meilleurs talents.

Retrouvez également notre espace dédié : 

La Start-up Valley, un espace sur-mesure qui 
permet de faire émerger les nouveaux acteurs, 

implanté au coeur du Forum.

Le 06 Janvier 2023, à Paris
careers.edhec.edu/lp/forum

Contact : 
johanna.leroy@edhec.edu

Luxury Week
Un dispositif dédié aux maisons de luxe pour 
partager avec les étudiants votre univers et 
vos métiers. 
Une demi-journée exclusive à construire 
sur-mesure : master class, présentation, 
session de recrutement, ateliers…

Du 13 au 17 Février 2023, à Lille
Cible : Pré-Masters, M1, 
M2 Business Management
Contact : johanna.leroy@edhec.edu 

Company Treks
Accueillez des étudiants sélectionnés dans votre 
entreprise, pour une approche immersive à la 
découverte de vos métiers. Une nouvelle façon 
de rapprocher les étudiants et les entreprises 
pour leur permettre d’appréhender la culture et 
l’environnement de travail. 

À Paris
 Cible : M1, M2 Business Management  
et Finance Track 
Contact : johanna.leroy@edhec.edu

B U S I N E S S  S C H O O L

RECRUTEZ
DES APPRENTIS
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Finance Career Days
Tables rondes : 
Women in Finance
Attirer les meilleurs talents féminins est 
une priorité absolue pour les banques 
d’investissement, les gestionnaires d’actifs 
et en général pour toutes les organisations. 
Notre Centre Careers & Employer Engagement 
aide nos entreprises partenaires à attirer, 
identifier et recruter les talents féminins de 
notre programme «Financial Economics». 

Les 15 & 16 Sept. 2022, à Nice 
Cible : Master FE, BBA, MBA
Contact : maria-alejandra.larios@edhec.edu

Journée de sensibilisation au handicap : Handi Day
Depuis 2014, l’EDHEC organise en collaboration avec des entreprises et des associations 
d’étudiants cet événement qui a pour but de sensibiliser les étudiants à travailler avec des 
collègues en situation de handicap. Différentes initiatives originales sont proposées : repas 
dans le noir, hockey en fauteuil roulant, courses à l’aveugle, rugby-fauteuil ou de partir à la 
rencontre de chiens guides d’aveugles avec l’association Edhec Protection Animale (EPA).
Côté entreprises, des conférences et des débats sur le thème du handicap seront proposés 
toute la journée, afin de sensibiliser les futurs managers à la gestion du handicap en entreprise.

Le 24 novembre 2022, à Lille
Cible : BBA, Pré-Masters et Master BM
Contact : arnaud.chatroux@edhec.edu

RSE Day - Nouveau
Les thématiques liées à l’inclusion, la 
diversité, l’environnement et l’économie 
sont au coeur de votre entreprise ?
Venez partager vos réflexions, vos 
engagements sur ces sujets (genre, 
handicap, multi-générationnel, multi-
culturel et LGBT+) et/ou échanger sur les 
actions mises en place au sein de votre 
entreprise pour préserver notre planète.
Tables rondes et sessions de networking 
rythmeront cette demi-journée. 

Le 02 Février 2023, online
Cible : BBA, Masters
Contact : johanna.leroy@edhec.edu

IMPACT SUR LA DIVERSITÉ

IMPACT SUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE

DÉCOUVREZ UN DE 
NOS PROGRAMMES 
OU DE NOS COURS 

ENGAGÉS

 MSc in Global & 
Sustainable Business

 MSc in Climate Change & 
Sustainable Finance

15

Mise en place d'une 
démarche engagée 

pour le climat

Réduction de notre 
empreinte carbone

75% réduction de 
l’empreinte carbone 
du campus de Lille

+40 Arbres plantés 
sur le campus 

de Lille

4M d’euros 
d’investissements

Bornes de charges pour 
véhicules électriques sur 

nos Campus

LES ÉVÉNEMENTS DÉDIÉS 
AU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
ET À LA RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
L’EDHEC développe des projets au service des étudiants, des entreprises 
et de la société et s’investit aussi sur des projets ayant un impact sur 
la diversité et le développement durable. L’EDHEC s’engage à former 
les futurs dirigeants prêts à relever les défis de la durabilité sociale 
et environnementale et à proposer un vivier de talents diversifié, 
multiculturel et responsable.

En tant que partenaire de l’EDHEC, c’était une évidence pour 
Société Générale de participer au Handi Day.

Pour la Mission Handicap, cette journée était une opportunité 
de venir échanger avec les étudiants sur les valeurs de diversité 

et d’inclusion communes à l’école et Société Générale.
Plus particulièrement, ces rencontres ont aussi été l’occasion 

de les sensibiliser à notre politique handicap et nos actions en 
faveur des personnes en situation de handicap dans l’entreprise.

Nous espérons pouvoir revenir en 2022 ! 
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CORPORATE PROGRAMME SPONSOR 
Devenez l’entreprise référente d’une 
spécialisation
Parrainez une spécialisation de dernière 
année, mettez en avant vos expertises auprès 
d’un public cœur de cible et soyez reconnue 
comme  l’entreprise de référence sectorielle 
sur ce sujet.

LE LEARNING PARTNER
Un format pédagogique original
Un tandem professeur - entreprise “coproduit” 
un parcours sectoriel. Véritable partenaire 
pédagogique de l’EDHEC, l’entreprise peut 
ainsi s’adresser à un public ciblé et moduler 
son implication à travers des cours tout au 
long du cursus.

MASTER CLASS
Un format de plus en plus plébiscité
Ces rencontres entre professionnels et 
étudiants se déroulent comme un cours 
magistral, à valeur hautement spécialisée, 
suivi d’un dialogue entre les parties. Les élèves 
peuvent ainsi profiter du savoir-faire de l’invité 
ainsi que de son expérience.

BUSINESS CASE
Saisissez l’opportunité de mettre nos étudiants 
au défi et de les challenger en leur proposant 
une étude de cas ou un projet.
Tout au long de l’année
Lille et Nice ou Online

MASTER PROJECT 
Proposez des sujets aux étudiants de dernière 
année et accompagnez-les dans la résolution 
de ces problématiques.
Démarrage Septembre
Lille, Paris, Nice ou Online

UNE 
MARQUE 

EMPLOYEUR 
PLUS 

VISIBLEUNE DÉTECTION 
DES TALENTS 
PLUS CIBLÉE

UN LABORATOIRE 
POUR PRODUIRE DES 
SOLUTIONS AVEC LA 

GÉNÉRATION Z

CHALLENGE NÉGO! 
Négociez et partagez votre expérience autour 

des techniques de négociation commerciale 
avec les étudiants de pré-Master.

La rencontre entre PRO et étudiants 
qui permet aussi d’être en veille sur les 

souhaits des nouveaux potentiels bientôt 
prêts à entrer sur le marché du travail et 
toutes les réflexions qu’ils embarquent…

Stellantis & You

50
managers
& coachs

15
entreprises

633
étudiants

2 jours
intensifs

À LILLE

4 & 5
Avril

TREMPLIN DE LA DIVERSITÉ & DE L’INCLUSION
Sensibilisez les étudiants de Pré-Masters aux 
enjeux de la diversité et de l’inclusion pour les 
aider à renforcer leurs comportements inclusifs.

À LILLE1er

Février

CO-CONSTRUCTION PÉDAGOGIQUE : 
LA MARQUE DE FABRIQUE EDHEC

POUR ALLER PLUS LOIN
La Fabrique Pédagogique est une démarche de co-construction mise en 
place avec des entreprises partenaires, des professeurs et plus de 2000 
étudiants qui travaillent sur des cas concrets. Les managers partagent tout 
au long de l’année leur expérience et leurs compétences avec les étudiants. 
L’entreprise est au cœur du dispositif pédagogique et bénéficie d’un 
sourcing privilégié.

EDHEC OPEN INNOVATION
Soumettez des problématiques non résolues aux étudiants 
de Master 1 qui vous proposeront des solutions innovantes 
et adaptées à vos besoins. Un véritable laboratoire 
éphémère dédié à l’innovation, version marathon.

2 jours
intensifs

70
managers

20
entreprises

650
étudiants

À LILLE

7 & 8
Mars

La proximité avec 
les étudiants est un 
élément clé de notre 
stratégie campus. 
Une journée inspirante !

Capgemini Invent 

16 17

https://careers.edhec.edu/lp/nego
https://careers.edhec.edu/lp/challenge-tremplin-de-la-diversite-de-linclusion
https://careers.edhec.edu/lp/open-innovation


LES PARTENARIATS : 
UN ACCOMPAGNEMENT SUR-MESURE
POUR RECRUTER VOS FUTURS TALENTS

DEVENEZ PARTENAIRE EDHEC 
BUSINESS CLUB
Bénéficiez d’un accès privilégié aux ressources dédiées et d’un 
accompagnement personnalisé pour recruter.

AB INBEV / ACCENTURE / ADEO – LEROY MERLIN / AIR LIQUIDE / 

AMUNDI / AUCHAN RETAIL / AXA / BANK OF AMERICA / BNP 

PARIBAS / BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS / BONDUELLE / 

BOULANGER / BOUYGUES CONSTRUCTION / BPCE / BPI FRANCE 

/ BUTAGAZ / CAPGEMINI INVENT / CARREFOUR / CASINO / CGI 

BUSINESS CONSULTING / CIC NORD OUEST / CISCO SYSTEMS / 

CITIBANK / COTY / CREDIT AGRICOLE CIB / CREDIT AGRICOLE 

NORD DE FRANCE / CREDIT MUTUEL NORD EUROPE / DANONE / 

DELOITTE / DISNEYLAND PARIS / ENGIE / EY / FAURECIA / FINCLEY 

CONSULTING / GALERIES LAFAYETTE / GAN / GEOXIA / GROUPE 

CREDIT AGRICOLE / GROUPE FNAC DARTY / GROUPE LA POSTE 

/ GROUPE PUBLICIS / GROUPE ROCHER / GROUPE SAVENCIA / 

GROUPE SEB / HENKEL / HILTI / HSBC / IBM / KPMG / LA MUTUELLE 

GENERALE / LA REDOUTE / LACTALIS / LAZARD FRERES & CO / 

LCL / LESAFFRE / LIDL / LISI GROUP / L’OREAL / LVMH / MAGELLAN 

CONSULTING / MALT COMMUNITY / MARIONNAUD / MARS / MATMUT 

/ MAZARS / METRO / MICROSOFT / MONDELEZ / NATIXIS / NESTLE 

/ ODDO BHF / ORANGE / ORESYS / OUI CARE GROUPE / P&G / 

PMP CONSEIL / PRISMA MEDIA / PWC / RENAULT / RICHEMONT 

/ SAINT-GOBAIN / SALESFORCE / SAP / SCHNEIDER ELECTRIC / 

SIA PARTNERS / SNCF / SOCIETE GENERALE / SOMFY / SOPRA-

STERIA / STANDARD CHARTERED / STELLANTIS / UBISOFT / VINCI 

/ VMWARE / WAVESTONE

Pour plus d’informations

Contactez Olivier Colas : olivier.colas@edhec.edu

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE EN 2021-2022
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CALENDRIER ET GRANDS RENDEZ-VOUS
Calendrier des stages des étudiants en fonction de leur année

LES MOMENTS FORTS AU FIL DE L’ANNÉE EDHEC

LES OUTILS EN LIGNE

LES OUTILS PRATIQUES 
Toutes les dates à connaître, les grands rendez-vous à ne pas manquer, 
les outils numériques à votre disposition et les contacts de notre équipe 
à votre service tout au long de l’année.

+8 000 
étudiants utilisent 
activement notre 

site carrière 
chaque année

+41 700
offres d’emploi 
sur notre job 

board

+81 200
offres de stages 

sur notre job 
board

Créez votre compte sur 
edhec.jobteaser.com

PUBLIER UNE OFFRE 
DE STAGE OU D’EMPLOI
Vous souhaitez publier une offre 
à destination des étudiants de 
l’EDHEC Business School ? 

Il suffit de remplir un formulaire en 
ligne ; après validation par notre 
équipe, votre offre sera diffusée 
auprès de nos étudiants.

AOÛT 2022 SEPTEMBRE 2022 OCTOBRE 2022 NOVEMBRE 2022 DÉC. 2022 JANVIER 2023 FÉVRIER 2023 MARS 2023 AVRIL 2023

Envoi 
des offres 
de stages 
pour 
janvier

FINANCE CAREER DAYS

  Nice, les 15 & 16

RENCONTRES SECTORIELLES  
FMCG / Retail Day

  Lille, le 4

RENCONTRES SECTORIELLES  
Finance

  Lille, le 8

FORUM EDHEC

  Paris, le 6

CHALLENGE TREMPLIN DE 
LA DIVERSITÉ & L’INCLUSION

  Lille, le 1er

CHALLENGE EDHEC 
OPEN INNOVATION 

  Lille, les 7 & 8

CHALLENGE NÉGO! 

  Lille, les 4 & 5

JOB DATING ONLINE

  Les 20, 21 & 22

RENCONTRES SECTORIELLES  
Industry Day

  Lille, le 11

RENCONTRES SECTORIELLES  
Hi-Tech / Entertainment Day

  Lille, le 15

FINANCE RECRUITMENT DAYS  

  Nice, les 1er & 2

JOB DATING ONLINE 

  Les 30 & 31

AMBASSADOR DAY

  Lille, le 13

INTERNATIONAL CAREER 
DAY

  Lille, le 21

RSE DAY

  Online, le 2

Envoi des offres 
d’apprentissage 
Master EDHEC

RENCONTRES SECTORIELLES  
Consulting Day

  Lille, le 18

GRADUATE PROGRAMME DAY 

  Lille, le 22

LUXURY WEEK 

  Lille, du 13 au 17

HANDI DAY 

  Lille, le 24

Envoi des offres d’apprentissage 
(BBA) pour septembre, de stage 
à partir de juin (3 et 6 mois) 
et d’emploi

À retrouver en ligne sur careers.edhec.edu
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BBA 2A

PRÉ-MASTERS

1 mois
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BBA

MASTER

12 ou 24 mois

24 mois
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BBA 3A

BBA 4A

MASTER 1

MASTER 2

4 à 6 mois

6 mois

6 mois

4 à 6 mois

4 à 6 mois

4 à 6 mois

RECRUTEMENT MARQUE EMPLOYEUR PÉDAGOGIE / EXPERTISE
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http://edhec.jobteaser.com
https://careers.edhec.edu/


JOHANNA LEROY
RESPONSABLE ÉVÉNEMENTS
ENTREPRISES 

Vous pouvez contacter Johanna pour :
Mise en œuvre et organisation des événements 
à Lille, Forum EDHEC et jobdating virtuels

johanna.leroy@edhec.edu

NICOLE BULLION
RESPONSABLE TAXE
D’APPRENTISSAGE 

Vous pouvez contacter Nicole pour :
Taxe d’Apprentissage

nicole.bullion@edhec.edu

MARIA-ALEJANDRA LARIOS
INTERNATIONAL CORPORATE RELATIONS 
AND EVENTS 

Vous pouvez contacter Maria-Alejandra pour :
Finance Career Days et International Career 
Days

maria-alejandra.larios@edhec.edu

FANNY EDELGA
INTERNATIONAL CORPORATE RELATIONS 
& MARKETING 

Vous pouvez contacter Fanny pour :
Marque Employeur, Relations Entreprises 
Internationales et Marketing

fanny.edelga@edhec.edu

JORDAN KUAKUVI
ASSISTANT MARKETING ET 
RELATIONS ENTREPRISES 

Vous pouvez contacter Jordan pour :
Journée handicap

jordan.kuakuvi@edhec.edu

ARNAUD CHATROUX
CHARGÉ DE RELATIONS 
ENTREPRISES 

Vous pouvez contacter Arnaud pour :
Partenariats Entreprises, 
Challenge EDHEC Open Innovation, 
Journée Handicap et Start Club

arnaud.chatroux@edhec.edu

MARIE DJEMMALI
RESPONSABLE RELATIONS 
ENTREPRISES 

Vous pouvez contacter Marie pour :
Partenariats Entreprises 
et Challenge néGO!

marie.djemmali@edhec.edu

SANDRINE GUIEU
RESPONSABLE RELATIONS
ENTREPRISES 

Vous pouvez contacter Sandrine pour :
Partenariats Entreprises 
et Filières Apprentissage

sandrine.guieu@edhec.edu

OLIVIER COLAS
MANAGER RELATIONS 
ENTREPRISES

Vous pouvez contacter Olivier pour :
Partenariats Entreprises et EDHEC 
Business Club

olivier.colas@edhec.edu

MARIA-FERNANDA 
DIAZ-CASCALLAR
DIRECTRICE CAREERS AND 
EMPLOYER ENGAGEMENT 

fernanda.diaz@edhec.edu

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE
Une équipe de 10 personnes au sein de la Direction 
Careers and Employer Engagement est dédiée aux 
partenariats et aux relations avec les employeurs.

Chacun gère un portefeuille d’entreprises partenaires 
qu’il suit de manière personnalisée.  

N’hésitez pas à les contacter pour qu’ils puissent 
imaginer avec vous un dispositif sur-mesure.
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LILLE
24 avenue Gustave Delory - CS 50411

59057 Roubaix Cedex 1 - France

Tel. : + 33 (0)3 20 15 45 00  

Fax : + 33 (0)3 20 15 45 01

NICE
393 promenade des Anglais - BP 3116

06202 Nice Cedex 3 - France

Tel. : + 33 (0)4 93 18 99 66

Fax : + 33 (0)4 93 83 08 10

PARIS
16-18 rue du 4 septembre

75002 Paris - France

Tel. : + 33 (0)1 53 32 76 30

Fax : + 33 (0)1 53 32 76 31

LONDON
10 Fleet Place, Ludgate

London EC4M 7RB - United Kingdom

Tel. : + 44 (0)207 871 67 40

Fax : + 44 (0)207 248 22 09

SINGAPORE
1 George Street

#07-02 Singapore 049145

Tel. : + 65 (0)6438 0030

Fax : + 65 (0)6438 9891


