20 ANS

L’Ensai fête
ses 20 ans
10 / 11 / 14 octobre 2016

[ et ouvre le champ des possibles ]
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Ensai

modelling data, creating knowledge
Membre, avec l’Ensae, du Groupe des écoles nationales d’économie et de statistique
(Genes), l’Ensai est implantée depuis 1996 sur le campus de Ker Lann, aux portes de
Rennes.
Etablissement public, rattaché au Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique, l’Ensai forme des experts qualifiés dans le traitement et l’analyse de l’information.
Issus du cycle ingénieur ou du cycle fonctionnaire, les élèves possèdent en fin de cursus
une triple compétence «statistique-économétrie-informatique» unanimement reconnue dans tous les secteurs d’activité économique et peuvent capitaliser sur une formation scientifique et opérationnelle qui répond clairement aux besoins des entreprises et
des organisations publiques.
L’Ensai, c’est :

90
ingénieurs
statisticiens

diplômés
chaque année

35%

D’INGÉNIEURES

1 CENTRE
DE RECHERCHE
EN ÉCONOMIE ET STATISTIQUE

27 nationalités

380

6
filières
de spécialisation

intervenants
professionnels

Gestion des risques, Marketing quantitatif,
Génie statistique, Ingénierie des données,
Biostatistique, Santé et territoires

1
junior

entreprise

1 master

international

BIG DATA

Le groupe Genes, c’est aussi :

Le Centre d’accès
sécurisé aux données

Filiale de conseil et d’expertise
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20 ans en 2016

l’âge de tous les possibles
Digitalisation de la société, nouveaux usages des données, nouvelles technologies, nouveaux métiers… dans ce contexte de mutation accélérée, l’Ensai profite de ses vingt
années d’implantation sur le campus de Ker Lann pour porter un regard prospectif sur
les fantastiques évolutions en matière d’analyse et de traitement des données. Un
regard croisé, à la fois scientifique et opérationnel, qui porte sur les enjeux liés aux données massives, ouvertes, intelligentes… bref, sur tout ce qui fait l’ADN de l’Ensai.

Rendez-vous les 10, 11 et 14 octobre 2016, à Rennes, pour partager les réflexions
des experts, des entreprises, des grandes administrations, des collectivités, des enseignants, des chercheurs, des élèves…

Au programme :

• 3 tables rondes prospectives
• des ateliers d’experts
• des espaces de rencontres professionnelles
• un datathon
• une exposition digitale...

Un seul objectif

ouvrir
le champ
des
possibles !

Retrouvez
le programme complet
des 20 ans de l’Ensai sur
http://20ans.ensai.fr

Devenir partenaire
des 20 ans de l’Ensai,
c’est :
• Développer des contacts privilégiés
avec l’écosystème d’une Grande
Ecole
• Associer votre image à un événement
prospectif sur la Data science
• Bénéficier d’un contact direct et
privilégié avec les élèves ingénieurs
de l’Ensai et les alumni
• Profiter d’une visibilité transversale
grâce à un plan de communication
digital et print dédié
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Nos offres de partenariat
OPEN

TARIF : 800 €

• votre logo et lien sur le site dédié des 20 ans
• votre logo sur les opérations d’emailing (3 Save the date + 1 newsletter)

CONFORT

TARIF : 1 500 €
Réservé à 5 partenaires

• votre logo et lien sur le site dédié des 20 ans
• votre logo sur les opérations d’emailing (3 Save the date + 1 newsletter)
• votre logo affiché sur écran lors des 3 tables rondes prospectives
• votre logo sur le kakemono photocall
• valorisation de votre entreprise sur les réseaux sociaux (FB, Twitter, LkdIn)

PREMIUM

TARIF : 2 500 €
Réservé à 3 partenaires

• votre logo et lien sur le site dédié des 20 ans
• votre logo sur les opérations d’emailing (3 Save the date + 1 newsletter)
• votre logo affiché sur écran lors des 3 tables rondes prospectives
• votre logo sur le kakemono photocall
• valorisation de votre entreprise sur les réseaux sociaux (FB, Twitter, LkdIn)
• 1 insertion documentation dans l’event bag des 20 ans (remis à tous les participants)
• accès à l’annuaire des alumni pendant 1 an
• 1 RDV Carrière avec les ingénieurs M1 pour valoriser votre marque employeur

CONTACT

Patrick Gandubert
Communication & relations extérieures
06 17 53 20 28 / patrick.gandubert@ensai.fr
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