L’offre de partenariats

L’offre de partenariats de l’Université Paris-Dauphine| Tunis s’adresse à toutes les entreprises désireuses de
construire, développer ou poursuivre une relation privilégiée avec l’université.
Découvrez nos formations sélectives, ciblez au mieux les étudiants, participez au rayonnement académique des
Masters, organisez des conférences à Tunis-Dauphine, mettez en avant votre marque employeur, au travers de
deux formules de partenariats :
-

Le partenariat global

-

Le partenariat privilège

Chaque partenariat est spécifique et élaboré sur mesure avec notre responsable des relations entreprises.

Rym Oueslati
Responsable Relations Entreprises
rym.oueslati@dauphine.tn
Tél : +216 71 957 875
+216 97 373 065

Le partenariat Global
Choisir un partenariat global avec l’Université Paris-Dauphine| Tunis permet de co-construire des actions
ciblées d’enseignement et de recrutement.
Bénéficiez d’un interlocuteur privilégié dédié aux relations entreprises.
Cette relation privilégiée avec l’Université Paris-Dauphine| Tunis facilite le recrutement des étudiants à divers
niveaux d’expérience.
L’entreprise partenaire est par ailleurs mise en avant dans les principaux supports de communication de
l’Université Paris-Dauphine| Tunis.

L’offre de services comprend des actions :


Pédagogiques :

L’Université Paris-Dauphine| Tunis favorise le rapprochement de vos collaborateurs (RH, opérationnels) avec
les étudiants de différents parcours ainsi qu’avec leurs responsables. L’université vous fait profiter de ses
services à travers l’exercice de ses missions de formation initiale et continue.


De recrutement :

Nous vous proposons d’accompagner efficacement vos recrutements d’étudiants dauphinois (stages, jobs
étudiants, stage PFE, CDD, CDI) à travers différentes actions de mises en relation de proximité. Votre
participation aux Forums Entreprises fait partie des actions offertes dans le partenariat global.


De communication:

La mise en avant de votre marque-employeur auprès du public dauphinois au travers de différentes actions de
communication (forums, séminaires métiers, conférences, interventions, formations) fait partie intégrante du
partenariat global.
Nos partenaires actuels:

L’entreprise et l’université signent une convention de partenariat pour une durée d’une année renouvelable.
Montant : à définir annuellement
(Participation gratuite aux Forums entreprises)

Le partenariat Privilège
Devenez partenaire privilégié de l’Université Paris-Dauphine| Tunis et bénéficiez : d’un interlocuteur privilégié
et dédié aux relations entreprises, d’un accès privilégié aux ressources de l’université (responsables de
formation, enseignants, étudiants, alumni, plateforme d’offre d’emploi, portage de projets scientifiques, forums,
infrastructures pour vos évènements), d’une mise en avant de la marque employeur, d’invitations VIP aux
évènements de l’université.
Devenez parrain des étudiants dauphinois et développez des programmes de recherche conjoints avec les
équipes d’enseignants-chercheurs de l’université.

L’offre de services comprend des actions :


Pédagogiques :

L’entreprise partenaire contribue au développement des compétences des étudiants en participant au
programme Egalité des Chances ou en devenant Parrain. Ce partenariat offre les avantages du partenariat
global.


De recrutement :

Nous vous proposons d’accompagner efficacement vos recrutements d’étudiants dauphinois (stages, jobs
étudiants, stage PFE, CDD, CDI), en vous donnant un accès prioritaire et privilégié à ceux -ci à travers
différentes actions de mises en relation de proximité. Votre participation aux Forums Entreprises fait partie des
actions offertes dans le partenariat privilège.


De communication:

La valorisation de votre marque-employeur auprès du public dauphinois au travers de différentes actions de
communication fait partie intégrante du partenariat privilège : visibilité de votre logo sur notre site Internet,
mention systématique du partenariat, mise en avant des évènements-clés conjoints dans les principaux
supports de communication.
Nos partenaires actuels :

L’entreprise et l’université signent une convention sur mesure
Montant : Frais d’inscription/ an par parrainé
(Participation gratuite aux Forums entreprises)

