
Participez aux « Trophées des 120 ans »

En 2022, l’ENSMM dévoile sa nouvelle marque et célèbre ses 120 ans !

A cette occasion, l’école et ses partenaires organisent le 1er juillet 2022 sur le campus de 
Besançon un grand événement « Au cœur du futur précisément » destiné à rassembler 
anciens élèves, enseignants, communauté scientifique, partenaires institutionnels et 
industriels pour une journée de découvertes et d’échanges.

Dans ce cadre, l’école a décidé de mettre en lumière des anciens élèves qui, par leurs 
actions, ont contribué au rayonnement de l’école, de ses enseignements et de ses valeurs.

Un comité rassemblant des membres du Comité de Direction de l’école et des représentants 
des partenaires désignera parmi les candidats rassemblés dans différentes catégories, 
les lauréats. 

Les « Trophées des 120 ans » seront remis le 1er juillet à Besançon au cours d’une cérémonie 
officielle, en présence des partenaires et des représentants de la presse.

Alors n’hésitez pas, candidatez !

Les différentes catégories

• Entrepreneuriat

• Innovation 

• Création d’emploi et insertion 

• Développement durable 

• Engagement sociétal 

• Parcours international 

Sera également récompensé
• Prix coup de cœur des étudiants



Dossier de candidature

Pour postuler, remplissez le dossier de candidature

Le dossier de candidature est composé de :
• La fiche d’inscription à renvoyer complétée avec la fiche de candidature (obligatoire)
• La fiche de candidature (obligatoire)
Ces deux éléments seront présentés aux membres du Jury.

Les annexes

Vous pouvez adresser par mail en complément de votre fiche de candidature les éléments 
suivants :
• Vidéo / son (max 2mn)
• Support PPT, word
• Plaquette
• Communiqué ou article de presse
• Ou tout élément que vous jugez important pour être partagé aux jurys.

La participation aux Trophées des 120 ans est gratuite. 
L’ensemble des éléments doit être adressé avant le 10 juin 2022 

par mail à tropheesdes120ans@ens2m.fr

Autour de l’école, les représentants de la 
Préfecture, de la Région Bourgogne Franche 
Comté, du Département du Doubs, de Grand 
Besançon Métropole, Ville de Besançon, CCI 
Saône-Doubs, Banque des Territoires, Pôle 
des MicroTechniques, UIMM, UBFC

Les membres du jury

La cérémonie de remise des Trophées des 120 ans aura lieu le 1er juillet 2022 à 
Besançon. 

Merci de nous communiquer le nom, prénom, email et fonction des personnes 
représentant votre structure, souhaitant recevoir une invitation.


