Contacteznous !

ECLYMUN

Centrale Lyon, Ecully
felix.lucas@ec-lyon.fr
eclymun.ec-lyon.fr

LA 1ÈRE ASSOCIATION
GÉOPOLITIQUE CRÉÉE EN
GRANDE ÉCOLE D'INGÉNIEUR

AIDONS LES ÉLÈVES À
PRENDRE CONSCIENCE
DU MONDE QUI LES
ENTOURE ET À
DÉVELOPPER LEUR
CAPACITÉ À DÉBATTRE.

NOS
VALEURS

DÉBATTRE
Sur des problèmes d'actualité et
convaincre par son argumentation

SENSIBILISER
Aux problématiques mondiales tel le
réchauffement climatique, et à la
géopolitique

DÉVELOPPER
La prise de parole et l'éloquence
essentielles dans le monde de
l'entreprise

Nos
événements
CONCOURS D'ÉLOQUENCE

CONCOURS D'ARTICLES

Concours oratoire où des étudiants
s'engagent à défendre le oui ou le non
à une question avec le plus
d'éloquence, d'humour. Un duo
gagnant, un jury final, une cérémonie
de remise des prix prestigieuse.

Puisqu’un ingénieur doit savoir parler,
écrire, argumenter, nous organisons un
concours d’articles avec un jury de
professionel et une remise de prix
prestigieuse.

MINI-MUNS ET GRAND
MUN

VISITES DE LIEUX EMBLÉMATIQUES

L'événement phare de notre association
le MUN : participation à la simulation de
négociations internationales . Le Grand
MUN offre une expérience unique, à la
fois aux étudiants français mais aussi
étrangers. Il sera rythmé pendant 3 jours
de simulations, de conférences etc.
JOURNALISME
Quant aux Mini-MUNS, ils ont pour
but de familiariser les étudiants
Articles et points hebdomadaires sur
au principe du MUN.
l'actualité internationale et les grands
enjeux d'aujourd'hui sur notre site :
eclymun.ec-lyon.fr

Dans une optique de donner une vision
plus globale de ce qu’est la Géopolitique,
d’associer des images aux mots. Nous
offrons des visites de lieux
emblématiques tels qu’Interpol,
l’ambassade des Nations Unies à Genève.

Pourquoi
nous
soutenir ?
NOTRE COMMUNICATION
DE VOTRE IMAGE

VISIBILITÉ STRATÉGIQUE
ECLYMUN rayonne à l'intérieur de
Centrale Lyon (700 étudiants sur le
campus, 1600 au total et un réseau
de 16000 anciens) mais aussi
progressivement connue par les
autres écoles

Votre logo sur nos affiches, notre
site internet et sur tous nos
réseaux sociaux : Facebook, Twitter
et Instagram

DONS EN NATURE

RENCONTRES AVEC LES
ÉTUDIANTS

Distribution de vos produits lors
de nos événements comme lors
de la remise de prix du Concours
d'Eloquence

Rencontres directes avec les
étudiants lors d'afterworks ou
reconnaissance de votre
entreprise en animant une
conférence UE pro à Centrale

NOUS SOMMES LÀ
POUR VOUS OFFRIR
UNE EXPÉRIENCE
UNIQUE.

