1er London Finance Fair

Châtenay-Malabry, le 23 septembre 2015 | CentraleSupélec et l’ESSEC Business School
présentent la première édition du London Finance Fair, qui aura lieu à Londres le jeudi 24
septembre 2015.
Après la Chine et le Brésil, ce premier Career Forum organisé en Europe s’inscrit dans le cadre
des relations étroites qu’entretiennent les deux écoles avec l’entreprise.
Ce forum de recrutement permettra à de grandes entreprises internationales présentes au
Royaume-Uni de rencontrer des étudiants et diplômés bilingues et hautement qualifiés de
l’ESSEC et du groupe des Écoles Centrale (CentraleSupélec, Lyon, Lille, Nantes et Marseille).
Elles leur présenteront des opportunités de stages, de volontariat international en entreprise
(VIE) et d’offres d’emploi.
Parmi les entreprises présentes, on compte ALUMNEYE, ARDIAN, BARCLAYS, BLACKSTONE,
BNP PARIBAS, COACHING ASSEMBLY, DEUSTCHE BANK, EDF ENERGY, EUROPEAN
BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT, HSBC et NOMURA.
Le forum se déroulera de 14h à 20h30 et se concentrera sur trois temps. Les rencontres et
recrutements entre étudiants auront lieu de 14h à 18h. La journée proposera par la suite une
table ronde sur le thème des carrières internationales et des opportunités offertes aux profils
ingénieurs-managers dans les domaines de la finance et des services. Elle sera suivie d’un
événement privé de mise en relations.
Au total, 240 élèves et diplômés sont conviés au London Finance Fair. Les étudiants de
CentraleSupélec concernés sont les élèves actuellement en stage au Royaume-Uni ainsi que
ceux suivant un double-diplôme avec l’un des partenaires académiques britanniques de l’école :
Cranfield University, Imperial College, London School of Economics, Oxford University, University
of Cambridge & University Of Southampton.

London Finance Fair
Jeudi 24 septembre de 14h à 20h30
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