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contactez nous
L’équipe organisatrice des Journées
FedeRez 2015 est à votre disposi-
tion. N’hésitez pas à nous con-
tacter, par mail, téléphone ou 
courrier. Vous pouvez aussi nous 
joindre sur www.federez.net

programme 2015

La 11ème édition aura lieu les 6,7
et 8 mars 2015 à Supélec, campus de
Metz.

Au programme cette année, autour du
thème de la sécurité des systèmes
d'information :

-- Un après-midi d’ouverture (que
nous voulons orienté vers le monde
professionnel), au cours duquel les
participants pourront assister à des
conférences ainsi qu'une table ronde
suivies d'un cocktail.

- Une journée de conférences et
d’ateliers, ouverte à tous.d’ateliers, ouverte à tous.

- Une demi-journée consacrée à
l’Assemblée Générale de la
fédération, ouverte aux membres.

partenariats

Si l'événement vous intéresse, nous
pouvons établir un partenariat.

Vous serez alors associé à notre
campagne de communication, avant et
pendant l'événement, que ce soir
sur notre site web ou nos affiches,
invitations,invitations, goodies, kakemonos...

Le public est constitué de jeunes
diplômés et étudiants en fin de
cycle qui possèdent un profil
spécialisé en SI et télécom.

La tenue d'une conférence technique
(45 minutes) sur le sujet de la
sécurité,sécurité, l'animation d'un atelier,
ou votre participation à la table
ronde, peuvent-être pour vous des
occasions de vous faire connaître
auprès de ces (futurs) ingénieurs.

Nous vous proposons également de
relayer vos offres de stages et
emploisemplois auprès de nos membres, soit
près de 300 membres actifs.

Nous sommes ouverts bien sûr à
toute suggestion supplémentaire
pouvant enrichir notre partenariat.


