
Au cœur de l’Europe, au cœur du débat



Qui sommes-nous ?

• Créée en 1970 par Jean-Pierre Raffarin, Tribunes est une
association étudiante qui invite des spécialistes et des
personnalités des mondes politique, économique, culturel
et scientifique français et européen.

• Tribunes est une association leader au sein de l’école, qui
bénéficie de la confiance et de l’appui de l’administration.

• Située au cœur de Paris, l’ESCP fait bénéficier Tribunes
d’une localisation stratégique mise à profit auprès d’une
audience fidèle : nos conférences sont ouvertes à tous,
gratuites et accessibles en replay.

Tribunes en quelques chiffres…

• Plus de 50 ansd’existence

• + de 4 200 « J’aime » sur Facebook

• + de 3500 spectateurs annuels

• 1 journée del’Europe



Être une vitrine pour l’ESCP

Compléter formation
des étudiants

Être une association professionnelle  
et professionnalisante

Assurer la pluralité et
la diversité

Devenir une place du débat européen

Inviter au débatd’idées

Nos missions



Nos derniers invités

Cécile Verdier Romain Spitzer Xavier Bertrand Christian Jacob Ségolène Royal Jean-Michel Blanquer

Aurélie Jean Philippe AghionFrançois Ruffin Etienne KleinRaphaël Glucksmann Rachida Dati



La Journée de l’Europe 2020 (reportée au 3 Mars 2021)

José Manuel Albares Bueno  
Ambassadeur d’Espagne en  

France

Table ronde
« Quelle visionpour l’Union Européenne? »

Table ronde
« Comment sortir de la crise économique ?»

Georges Károlyi  
Ambassadeur de Hongrie en  

France

François Villeroy de Galhau  
Gouverneur de la Banque de  

France

Jean Pisani Ferry
Économiste

Conférence de clôture
« Un fédéralisme européen est-il possible ? »

par François Hollande



Une croissance continue depuis 2015
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Une communication en pleine croissance
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Nos projets pour 2021

• Organiser 19 conférences et augmenter le nombre moyen de spectateurs.

• Développer notre chaîne YouTube, et renforcer notre visibilité sur les réseaux notamment par la création
d’une chaine podcasts et d’un pôle journalistique.

• Développer l’internationalisation de l’association autour des 6 campus européens de l’ESCP et en invitant
plus de profils étranger.

• Pérenniser la Journée de l’Europe pour en faire une référence sur la question européenne en France.

• Créer un cycle de conférences en vues des élections présidentielles de 2022.



Le bureau 2021-2022

Vice-Président
Armand Lesueur

Président
Calliste de Vauplane

Vice-Présidente
Ambre Alme de Flers

Trésorière
Aimée Charlier

Secrétaire générale
Philippine Davied



Tribunes ESCP

Proposition de partenariat



Tribunes ESCP
> Cadre des opportunités

Un partenariat à primauté réciproque

§ Votre entreprise comme l’acteur majeur de l’écosystème des partenaires de Tribunes ESCP.

§ Tribunes ESCP comme porte d’entrée principale de votre enteprise à ESCP Business School
selon unerelation de confiance à caractère professionnel.



Votre entreprise et les conférences
du cycle régulier (1/3)
> Avant les conférences

Une pleine intégration à nos supports de communication

§ Votre logo en fin de la vidéo « teaser » et sur  
chacune de nos affiches.

§ Une mise en exergue de notre partenariat sur
l’événement Facebook des conférences

4200 likes

Une place privilégiée dans la promotion de nos conférences

Page Facebook Tribunes ESCP Groupes Facebook étudiants (promo, campus)
Twitter, LinkedIn, Instagram

Information de notre calendrier des invités : chacune de nos conférences confirmées vous sera communiquée àl’avance.

1800 étudiants 2000 followers

Votre logo



> Pendant les conférences

Une présence remarquée lors des conférences Un partenariat de fond

Une visibilité élargie auprès de notre audience en
constante progression

§ De 100 étudiants minimum jusqu’à 700 spectateurs auxquels  
s’ajoutent un public sur les autres campus de l’ESCP et en  
ligne.

Une intégration au cœur de notre dispositif
§ Affichage de votre logo sur nos kakémonos et flyers de  

conférence.
K

K

§ Présentation du partenariat sur le support de projection et en
remerciement.

K

K

Le développement d’un lien étroit entre vous et notre 
activité :

§ Des places réservées pour vos collaborateurs à chacune de nos  
conférences et aux cocktail post-conférence qui sont l’occasion de  
rencontres.

§ Possibilité d’une intervention d’un collaborateur de votre 
entreprise en présentiel ou par l’intermédiaire d’unevidéo.

Votre logo

Votre entreprise et les conférences
du cycle régulier (2/3)



> Après les conférences

Chacune de nos conférences est filmée et photographiée. Ce contenu audiovisuel fait ensuite l’objet d’un schéma de
communication précis auquel vous serez pleinement intégré :

Placement de votre logo sur les photos de la conférence.

Séquence de remerciement à la fin des vidéos de la conférence (nous produisons traditionnellement deux  
vidéos : la conférence complète et les moments forts).

Tribunes ESCP remercie son  
partenaire

Louis Gallois, reçu en 2019.

Votre logo

Votre entreprise et les conférences
du cycle régulier (3/3)

Votre logo



Besoins annuels pour la saison 2020-2021*

Par conférence
Journée de  

l'Europe
Montant  
annuel

Achats 750 8500 20500
Buffet / Boisson 300 2000 6800

Photo 100 800 2400
Vidéo 300 1200 6000

Oriflammes 3500 3500

Autres achats de fournitures 50 1000 1800

Services extérieurs 180 1400 1640
Assurance 60

Documentation 80 600 680
Communication extérieure 100 800 900

Autres services extérieurs 245 630 985
Rémunérations intermédiaires et  

honoraires
180 500 680

Déplacement et missions 65 130 195
Services bancaires 110

Autre charges de gestion courante 720
Pulls 720

TOTAL 1175 10530 23845

§ Les partenariats financiers sont vitaux pour
l’association : ils nous permettent d’être ambitieux
dans nos projets en couvrant nos dépenses.

§ Nos dépenses les plus importantes concernent les
frais engendrés par l’organisation de nos conférences,
à savoir les buffets, les photos et les vidéos (entre
60% et 75%). Elles sont peu compressibles, mais ne
devraient pas connaître d’augmentation notable.

§ La journée de l’Europe étant l’un des évènements
phares de Tribunes ESCP, elle fait l’objet d’un budget
spécifique.

Nos besoins financiers
et matériels



Tribunes ESCP assure… Vous vous engagez à…
- La présence de votre logo sur l’ensemble de ses

supports de communication (promotion digitale,
newsletter, kakémonos, pulls de l’association…).

- La communication des dates de chaque évènements
avec réservation de places et invitations aux
cocktails en présence des invités.

- La possibilité d’organiser des afterworks/petits
déjeuners avec les membres actuels et passés de
notre association pour présenter vos activités et vos
offres d’emploi.

- Une invitation d’une délégation de votre entreprise
pour le grand Gala des Anciens de notre association,
sous le parrainage de Jean-Pierre Raffarin.

- Un don d’au moins 4000€ à notre association
(soit un coût réel de 1600€ en comptant la
défiscalisation de 60% dont votre entreprise
peut bénéficier).

Notre proposition de partenariat



En supplément :
une conférence dédiée à votre entreprise

Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai – Sept.

*** ***
Journée de
l’Europe

Conférence de 
votre entreprise

Conférences du cycle  
régulier

***
Vacances
scolaires

***

Cette conférence sera l’occasion de rassembler les étudiants en année de césure ou les master 2
qui pour la plupart se trouvent sur les campus européens le reste del’année.



Nous contacter

Responsable  
partenariat

Félix Jamet

felix.jamet@edu.escp.eu
07.85.57.50.46

https://www.facebook.com/esc 
ptribunes/

https://www.instagram.com/tri
bunes_escp/?hl=fr

https://twitter.com/TribunesES 
CP

Président de
l’association

Calliste de Vauplane

calliste.devauplane@edu.escp.eu
06.09.10.20.51

Tribunes ESCP, 79 Avenue
de la République, 75011

https://www.tribunes.eu/

https://www.linkedin.com/ 
company/tribunes-escp/

mailto:felix.jamet@edu.escp.eu
https://www.facebook.com/escptribunes/
https://www.instagram.com/tribunes_escp/?hl=fr
https://www.instagram.com/tribunes_escp/?hl=fr
https://twitter.com/TribunesESCP
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https://www.linkedin.com/company/tribunes-escp/

