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À PROPOS DE BEST

"Board of European Students Of Technology"

BEST Liège est une antenne locale de BEST, une organisation d’étudiants européens suivant une
formation technique fondée en 1989. Nous sommes une association sans but lucratif et non politique qui fournit des possibilités de communication, de coopération et d’échange entre étudiants
provenant de toute l’Europe. Les 97 groupes locaux présents dans 34 pays permettent l’existence
d’un réseau d’étudiants bien organisé, jeune, novateur et grandissant en permanence.
Le but de BEST est d’aider les étudiants européens à avoir une vision plus internationale, en leur
permettant de mieux comprendre les cultures des différents pays, et à développer leurs capacités
à travailler internationalement. Pour atteindre cet objectif, nous leur offrons l’opportunité de se
rencontrer et d’apprendre les uns des autres , au travers de symposia éducatifs et d’événements
académiques et non-académiques . Les évènements organisés par BEST permettent également de
promouvoir les universités membres et les sociétés partenaires auprès des étudiants européens.
Nous offrons aussi à nos membres un soutien de carrière, qui consiste à mettre en contact direct
les étudiants en technologie avec des employeurs potentiels lors de forums, conférences, visites
d’entreprises, etc. Les étudiants en bacheliers peuvent ainsi obtenir des informations sur les métiers techniques pour les aider à s’orienter, tandis que les étudiants en master ont la possibilité de
trouver une opportunité pour leur stage, travail de fin d’étude et surtout pour leur future carrière
professionnelle.

nts

dia
Etu

BEST

es
air

à tous.

en

Notre priorité est d’offrir des services de haute qualité aux étudiants
de toute l’Europe. Ainsi, nous rapprochons les intervenants nécessaires pour réaliser un triangle « Etudiants – Entreprises – Université », qui unit ces différents acteurs dans une relation profitable
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Nous permettons également aux étudiants d’acquérir des compétences parfois peu enseignées
dans le milieu universitaire comme le leadership, la gestion des connaissances, la
capacité d’adaptation, la gestion d’équipe, etc. De plus, la multiculturalité des
étudiants participant aux événements BEST fait que nos membres s’expriment
aisément en anglais et en ont une très bonne compréhension également,
autant orale qu’écrite.

Universités
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BEST EN NOMBRES
+ 95

Universités

+ 8000
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+ 3300
Membres

Etudiants participant à
des cours à l’étranger

33

Pays Européens

+ 100

Evénements
organisés chaque
année en Europe

COURS D’ÉTÉ

ÉVÉNEMENTS ANNUELS

Le cours d’été est un événement lors duquel BEST Liège accueille un peu plus d’une vingtaine
d’étudiants ingénieurs européens durant une dizaine de jours entre juin et septembre. Tous ces
étudiants sont choisis sur base de lettre de motivation.
Le cours d’été, pour les participants, consiste à suivre des cours techniques (ex-cathedra et/ou
pratiques) donnés en anglais par des professeurs de l’Université de Liège ou des experts des sociétés partenaires de BEST Liège. Ces cours comprennent une partie théorique et une partie pratique
(Travail de recherche, visites d’entreprise, recherches et présentations orales préparées en équipe
et des conférences données par des entreprises). La réussite de l’examen donne alors droit à un
certain nombre d’ECTS (European Credit Transfer System) dans de nombreuses universités. Mais le
cours d’été leur permet aussi de participer à des études de cas ou des workshops proposées par les
sociétés partenaires de BEST Liège. Finalement, ils pourront prendre part à des activités socio-culturelles (visites, découverte du folklore local, jeux, soirées, etc.) permettant aux étudiants européens
de découvrir les merveilles de la Belgique.
Le cours d’été est l’occasion idéale pour les étudiants intéressés par la mobilité internationale de
perfectionner leur formation et de développer leurs compétences. Les Season Courses de BEST
rendent accessibles la découverte d’autres pays et cultures. La combinaison de cours techniques,
d’expériences sur le terrain et d’activités de loisirs dans un environnement multiculturel contribue à
l’épanouissement des étudiants, tant au niveau professionnel que social, faisant ainsi du cours d’été
une aventure humaine unique.
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COURS D’ÉTÉ

ÉVÉNEMENTS ANNUELS

Pour la région de Liège, c’est l’opportunité d’attirer et marquer l’esprit des étudiants étrangers,
de se démarquer des autres pays. Pour les professeurs, c’est une chance de s’améliorer et de tester
de nouvelles méthodes d’enseignement. Pour les sociétés partenaires, c’est une possibilité de se
présenter à des futurs employés tournés vers l’international.
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EBEC

ÉVÉNEMENTS ANNUELS
EBEC (European BEST Engineering Competition) est une compétition européenne se déroulant en
plusieurs manches: locale, nationale et européenne. A chaque manche sont organisés deux challenges distincts: le Team Design et le Case Study. Les étudiants se réunissent en équipes et choisissent à
quel challenge ils participeront tout au long de la compétition. Lors du Team Design, les équipes ont 4
heures pour construire une structure donnée devant accomplir une tâche précise et respec- tant un
cahier des charges spécifique , le tout avec une quantitée limitée de matériaux . Lors du Case Study,
les équipes sont amenées à étudier un problème concret et à présenter devant un jury une solution
viable économiquement et industriellement.
Au cours de ces challenges, les étudiants doivent faire preuve d’ingéniosité et de créativité afin
de trouver la solution la plus adéquate au problème. En outre, le temps limité incite les membres
des équipes à adapter leur méthode de travail et à maintenir leur esprit d’équipe. Contrairement
aux problèmes théoriques “académiques”, le problème posé ne comporte pas de solution
unique et les étudiants doivent donc utiliser leur intuition pratique et leurs connaissances théoriques pour résoudre le problème de manière optimale.
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PARTENARIAT &
SPONSORING
BEST Liège étant une ASBL, nos événements présentés auparavant et autres événements notamment pour nos membres et anciens membres (Movie Night, Game Night, Weekend de motivation,
Souper de noël,...) ont pu être organisés grâce au soutien financier provenant de diverses entreprises. Ainsi, nous vous donnons l’occasion de souscrire à un sponsoring annuel.
Nous vous proposons 3 packs au choix qui contiennent différentes propositions de sponsoring annuel:
1) Ce premier pack comprend l’affichage du logo sur nos réseaux sociaux (Facebook, Instagram et
LinkedIn) et lors de nos événements locaux. Cette offre couvre le design des affiches et des t-shirts
utilisés au cours de nos activités. Le logo sera également affiché sur notre site web
www.bestliege.be.
2) Le deuxième pack inclut les offres du premier et la possibilité d'afficher des articles publicitaires lors
de nos événements (par exemple des banners, flyers,...). Nous nous engageons également à citer le nom
ainsi qu'introduire une phrase explicative de votre entreprise lors des discours d'ouvertures de nos
événements.
3) Le troisième pack inclut les offres des deux premiers . De plus, nous vous offrons la possibilité de
créer un lien avec des étudiants . Nous vous proposons soit de transmettre vos offres de stage et/ou d'
emploi à nos membres , parmi lesquels il y en a régulièrement qui sont à la recherche d'un stage dans le
cadre de leur cursus ou qui finissent bientôt leurs études et qui sont à la recherche d'emploi , soit d'
organiser une conférence au sein de notre université ULiège , où vous serez en contact direct avec des
étudiants.
BEST Liège reste à votre disposition pour plus de renseignements. Nos offres peuvent être discutées
et adaptées si vous n'êtes pas satisfait.
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PRÉCÉDENTS PARTENAIRES
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CONTACTS

& INFORMATIONS

Si vous désirez en savoir plus sur BEST Liège et ses évènements n’hésitez pas à
contacter notre président :

Alexis Bertrand
alexis.bertrand@bestliege.be

+32 476 82 10 50

www.bestliege.be

Si participer au sponsoring annuel vous intéresse, n’hésitez pas à contacter notre
responsable des relations avec les entreprises :

Oswin Kwan
oswin.kwan@bestliege.be

+33 651 879 738
www.bestliege.be
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LIEGE

BEST Liège A.S.B.L.
Institut Montefiore, B28
Grande traverse, 10
B-4000 Liège

