
NOS ACTIONSNOS ACTIONS

Le Challenge Initiatives Associations attribue

des subventions à des projets associatifs

présentés par des étudiants de l’ESDES. 

Ces projets peuvent être des initiatives

individuelles ou collectives, de toute nature

(manifestations humanitaires, sportives,

voyages d’étude, etc …).
Les subventions ont pour principal objectif

d’encourager, d’accompagner, d’aider et de

valoriser des projets qui participent au

rayonnement et à la notoriété de l’école.

Au total, 6 100 € ont été attribués en 2021  

Pour le rayonnement de l’ESDES, nous

avons créé le compte LinkedIn CAPESDES,

actualisé notre plaquette de présentation,

réalisé une vidéo de promotion de notre

association, et mise à jour notre site

Internet : www.capesdes.fr
Rejoignez nous sur LinkedIn :

https://www.linkedin.com/company/7272

2633/

ACTUALITESACTUALITES

REJOIGNEZ-NOUSREJOIGNEZ-NOUS

23/09/21 à partir de 18h30 : Conférenceet dégustation de vins, à l’ESDES,
organisées par l’association Les Dix’Vins,soutenue par CAPESDES.

01/10/21 : L’International Advisory Board

(IAB) regroupe 9 personnalités du monde

économique et académique. Cet organe

consultatif, dont CAPESDES est membre,

accompagne l’ESDES dans son développement

en formulant des recommandations qui

touchent à la stratégie de l’école ou à sa mise

en œuvre. 

News

CAPESDES était présente le 3 juillet 2021
pour la réunion d'infos PGE & le 4 septembre
pour  les réunions de rentrée 1ere PGE et
Bachelor.

Dans le cadre de notre soutien aux étudiants, nous menons différentes actions tel que
le Challenge Initiatives Associations et Challenge e+, nous sommes le trait d'union
entre les parents et la direction et nous participons au rayonnement de l'ESDES.

CONTACTS

E-mail: contact@capesdes.fr
Site Internet : https://www.capesdes.fr
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/72722633/

UNE ASSOCIATION
RELAIS

L'association des parents des étudiants de l'ESDES

CHALLENGE INITIATIVES

ASSOCIATIONS

CHALLENGE 

Le Challenge e+ récompense les porteurs de

projets ou les entrepreneurs, qu’ils soient

étudiants ou Alumni de l’ESDES.
Edition 2021 : la dynamique entrepreneuriale au

RDV !
Dans un contexte dégradé, présentation de 10

dossiers d’étudiants et alumni de l’ESDES.

Le jury de la Commission, présidé par Brice

Chambard – Fondateur et Directeur général de

Obiz, a primé 3 dossiers pour leurs aspects

innovant et en prise avec les réalités

économiques, sociétales et environnementales

actuelles.
Au total, 10 000 € ont été attribués en 2021

 

UNE ASSOCIATION

CONNECTEE

Votre adhésion annuelle de 40 € sert à 90 % à la dotation des challenges !

e+

https://www.capesdes.fr/
https://www.linkedin.com/company/72722633/
https://www.capesdes.fr/
https://www.linkedin.com/company/72722633/

