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Nouvelles Brèves

L'ESC et la société ATHLE
PREMIUM désignée
MEETING signent une
convention de partenariat
pour l'année 2010.

Ce partenariat a pour ob,et de pro-
mouvoir le Meeting international

d'Athlétisme « AREVA » organisé au
Stade de France le ]6 |uillc' 2010

I et rassemblant es meilleurs athlètes
du monde, ce contribuer au rayon-
nement de cet evenement, de faire

connaître les metiers et activités liés à
cette organisation, de 'avonser le re-
crutement de stagiaires et de [eunes

diplômés et de créer des passerelles
directes entre ses metiers et les élu
diants Cette convention offre aux
étudiants, notamment ceux inscrits
dans la soéciahsation management

du sport de l'ESG, des opportun tés
excep'ionnelles

• des propositions d'offres de stages
et d'emplois dans le cadre du forum
Ecole Entreprises organisé par 'ESGj

en mars 20)0

• une information sur les perspec-j
(ives d'emploi ou sein de la société i

A/iEETING

• ur accompagnement des etu-j
diantc dans leurs travaux de re- -

cherche, voire dans leur orientation

professionnelle en participant enlie

autre oujur/de mémoire

• des interventions en cours sur des
problématiques de:mies avec le ser-

f vice pedagogique de I ecole

• un accès à quèlques managers du
spo't de l'ESG à la Conférence de
presse: d i « /VVe'ing AREVA »

• une présence favorisée aux
séances d'entraînemert des cham-
pions la veille de la compétition

Parallèlement, les organisateurs du
Meeting AREVA et leurs partenaires
éconoiTi ques el publics seront invités

aux « Rendezvous du Sport » orga
t nises mensuellement par l'FSG


