
           

Communiqué de presse, le 19 Novembre 2020 

 

Bilan de la 11ème édition du Forum CentraleSupélec 

 

Après 3 jours d’entretiens, de lives et de conférences, le Forum CentraleSupélec 

s’achève aujourd’hui. Les étudiants de CentraleSupélec et les Alumnis ont pu profiter de 

2196 offres de stages, de CDI et d’alternance proposés par les quelques 159 

entreprises présentes. 

Le succès de cet événement de recrutement est sans appel : 5099 entretiens passés 

le dernier jour à midi et plus et plus de 3500 heures d’échanges entre professionnels 

et étudiants. Ainsi, les étudiants ont bénéficié d’un contact privilégié avec des recruteurs 

que cela soit pour définir plus précisément leurs projets professionnels ou pour postuler 

à des offres en particulier.  

L’équipe du Forum a aussi mis l’emphase sur l’interaction avec les professionnels qu’il est 

difficile de retranscrire en virtuel. C’est donc près de 390 lives et conférences sur le 

format de « Table Ronde » qui ont été proposés aux étudiants, un record pour la 

plateforme Seekube. 

En plus de ces échanges, la traditionnelle conférence du Forum CentraleSupélec a pu 

être maintenue. Ainsi, Benjamin Duquesne et Alix Planchon, respectivement Président et 

Vice-Présidente Logistique du Forum CentraleSupélec se sont rendus dans les locaux 

d’Atos afin d’animer une conférence avec Elie Girard, CEO d’Atos et ancien de 

Centrale Paris sur la problématique : « Covid-19 : accélérateur d’une digitalisation au 

service de la décarbonation ? ». La conférence, ouverte à tous, a été retranscrite en 

direct, ce qui a permis d’avoir une phase de Questions-Réponses avec les étudiants. 

En conclusion, l’adaptation du Forum CentraleSupélec a permis de maintenir le plus 

grand événement de recrutement organisé par les étudiants en France et d'assurer 

la continuité du recrutement des entreprises et du cursus des élèves de l'école, même 

pendant ce contexte inédit.  
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