Communiqué de presse
Nice, le 28 février 2017

Top Tech Careers !
Les meilleures entreprises technologiques recrutent sur le campus de Nice
Les 9 et 10 février dernier ont eu lieu les rencontres « Careers in Top Tech » sur le campus de l’EDHEC
Business school à Nice.
La manifestation a débuté par une table ronde animée par Sandra Richez, Global MBA Careers
Manager regroupait les représentants de Microsoft, Salesforce, Dropbox, SVA, Worldline, Facebook
qui ont présenté leur activité et répondu aux questions des étudiants. Ensuite les étudiants ont
participé à des ateliers de formation sur le recrutement en présentiel et à distance à la fois pour se
renseigner sur les métiers mais aussi pour mieux connaître les processus de recrutement, et
échanger directement avec les jeunes professionnels qui ont intégré le secteur. « Cette collaboration
est le résultat d’un long travail relationnel avec les responsables de ces sociétés en charge du recrutement des
talents » Sandra Richez, Global MBA Careers Manager

Plus d’une centaine d’étudiants des programmes BBA, Masters et MBA ont participé à ces
rencontres, et ont trouvé des stages ou des emplois dans ce secteur high tech qui les attire et les
passionne.
« Il s’agit d’une opportunité unique pour nos étudiants de rencontrer nos Alumni EDHEC et de
connaître de près les demandes des secteurs technologiques qui sont en croissance et demandeurs de
jeunes talents. » Alessia di Domenico
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A propos d’EDHEC BUSINESS SCHOOL
5 campus : Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour
7 900 étudiants en formation initiale
20 programmes diplômants : BBA, Master in Management, Masters of Science, MBAs, PhD.
Plus de 30 000 diplômés dans 125 pays
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156 professeurs permanents
13 chaires de recherche et d’enseignement
Un budget de 121,5 M€
20 millions d’euros de chiffres d’affaires R&D, dont 15 millions à l’international
L’une des premières business schools au monde à avoir obtenu la triple couronne AACSB,
EQUIS et AMBA
Implantée à Lille, Nice, Paris, Londres et Singapour, l’EDHEC est l’une des 20 meilleures
business school du monde. Résolument internationale et directement connectée au monde
des affaires, elle est reconnue pour l’excellence de sa recherche et sa capacité à former des
entrepreneurs et des managers capables de faire bouger les lignes. Véritable laboratoire
d’idées, elle produit des solutions innovantes reconnues par les entreprises.
Ses travaux de recherche irriguent son enseignement fondé sur la culture du « build people
to build business » et du « learning by doing ».
Plus d’informations sur le site du Groupe EDHEC : www.edhec.com

