


Le Cercle Polytechnique de l’ULB est une association étu-
diante fondée en 1884 et comprenant plus de 300 membres 
chaque année, pour la plupart futur.e.s diplômé.e.s en ingé-
nierie civile. En plus de ses membres, on peut compter les 
ancien.ne.s membres maintenant actif.ve.s dans le monde du 
travail qui continuent à suivre de près l’activité du cercle.
 

Les principales activités du cercle concernent l’organisation d’événements estudiantins, 
mais aussi d’activités culturelles et sportives ainsi que des actions sociales. De plus, le 
cercle est animé par de fortes valeurs telles que : 

Le CerCLe PoLyteChnique 

L’écologie
Le CP est à l’initiative des grosses soirées étudiantes avec l’utilisation exclusive de 
gobelets réutilisables, ainsi qu’à l’utilisation de matériaux recyclés pour ces diffé-
rents décors et pour les pages de son magazine, ainsi que le choix du local et éco 
responsable pour ses différentes tenues. 

L’innovation
De nouvelles activités sont sans cesse mises en place pour s’accommoder aux 
différentes situations et besoins des étudiants. Un premier long métrage à par 
exemple été tourné lors de la pandémie du Covid 19 car les règles de distanciation 
ne permettaient pas la mise en place et représentation de pièces de théâtre. 

Le soutien aux personnes dans le besoin
En plus de ces différentes activités sociales annuelles (opération thermos, shoe-
box,...), le cercle réagit aux différentes crises belges telles qu’une collecte de fonds 
au début de la pandémie du Covid 19 et une délégation pour aider les sinistré.e.s 
des inondations. 

La parité 
Même si le monde de l’ingénierie est toujours un monde plutôt masculin, le Cercle 
Polytechnique met en valeur ses membres féminines et tend vers une parité dans 
son organe administrateur. 

Sponsoriser le Cercle Polytechnique permet d’associer le nom de votre entreprise à ce cercle 
prestigieux et dynamique et de la promouvoir auprès des  futur.e.s ingénieur.e.s de l’ULB, mais 
aussi à d’autres facultés participant à nos événements. 



Engrenage 

Le magazine du Cercle Polytechnique sort 4 fois par an et regroupe des actualités 
de la faculté mais aussi scienifiques et socio-culturelles. Sa version papier est 
distribuée à raison de 450 exemplaires et sa version électronique est disponible 
sur le site du cercle et sur la page Facebook de l’Engrenage. 

Les aCtivités du CerCLe

6H cuistax 

Course de cuistax annuelle ayant lieu sur le parking Janson du Campus Sol-
bosh. En plus de la course de cuistax, diverses activités sportives ont lieu et 
des groupes locaux se produisent sur une grande scène présente sur le parking 
du Janson. Les 6H cuistax sont l’un des plus gros événements de l’ULB et ras-
semblent chaque année plus de 1000 étudian.e.s de Bruxelles mais aussi des 
autres facultés de Belgique.

Date :  13 octobre 2021

Festival Belge de la chanson estudiantine 

Festival de chansons estudiantines durant lequel différents groupes présélection-
nés présentent une chanson originale devant un jury. Le concours a lieu dans 
l’auditoire Janson du campus Solbosch devant plus de 1400 personnes : étu-
diant.e.s, chercheur.e.s, professeur.e.s ou même ancien.ne.s aujourd’hui dans le 
monde du travail. L’année dernière, ne pouvant pas avoir lieu en ligne, le festival a 
été retransmis depuis l’hôtel de ville de Bruxelles sur Youtube et la vidéo compte 
aujourd’hui 5126 vues.

Date : 12 novembre 2021



Sainte Barbe 

Banquet et soirée dansante durant lesquels toute la faculté se retrouve dans un 
cadre convivial. S’y rendent les différents étudiant.e.s, professeur.e.s, assistant.e.s, 
chercheur.e.s et alumnis pour célébrer la fête des ingénieur.e.s. En tout, le banquet 
accueille 250 personnes. 

Date : 3 décembre 2021 

Revue  

Pièce de théâtre satirique mettant en scène les étudiant.e.s de l’École Polytechnique 
jouant le rôle de leurs professeur.e.s. La pièce étant unique et différente chaque an-
née, l’événement est attendu à la fois par les étudiant.e.s de l’École Polytechnique 
mais aussi par les membres de l’équipe pédagogique et les ancien.ne.s qui appré-
cient de se remémorer les situations de la vie universitaire le temps d’une soirée. 
La Revue est jouée devant plus de 500 personnes. L’année dernière, une pièce de 
théâtre avec public n’ayant pu être jouée, un long métrage a été tourné. Sa bande 
annonce, diffusée sur la page facebook, instagram et le compte Youtube du cercle, 
compte plus de 1400 vues sur celle-ci. 

Date : 1er avril 2022

Nuit Polytechnique 

Bal de la faculté auquel sont convié.e.s étudiant.e.s, professeur.e.s, chercheur.e.s 
et alumnis de l’École Polytechnique, mais aussi les étudiant.e.s venant d’autres fa-
cultés. Événement prestigieux du Cercle Polytechnique, il est précédé d’un cocktail 
apéritif sur la campus et a lieu dans une des salles de fêtes de Bruxelles. Il compte 
environ 1000 participant.e.s chaque année.

Date : 25 février 2022 

JobFair

Forum de l’emploi rassemblant plus de 300 étudiant.e.s et 100 entreprises sur deux 
jours. C’est l’un des meilleurs événements pour le recrutement dans le niveau supé-
rieur en Belgique. Des entreprises issues de tous les secteurs industriels ont l’op-
portunité de présenter leurs activités et de se trouver des affinités avec les futures 
ingénieures et futurs ingénieurs de l’ULB.

Date : 9 &x10 mars 2022



EVENEMENT DESCRIPTIF PACK 
PLATINE

PACK 
GOLD

PACK
SILVER

PACK
FB

Logo sur le site web du CP x x x x

Publication sur la page facebook du 
cercle

x

REVUE Publication sur l’évènement face-
book

x x x

Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Logo à la fin des vidéos de promo-
tion

x x

Entreprise mentionnée aux remer-
ciements

Logo sur les préventes

Concour places revues à gagner

Logo dans livrets du spectacle

Roll up lors de la vente des places

6H CUISTAX Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Publication sur l’évènement face-
book

x x x

Stand d’animation à l’événement x

Logo sur les t-shirt des bénévoles x

Cuistax personnalisé avec le logo

Roll up le jour de l’évènement

NUIT
POLYTECHNIQUE

Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Publication sur l’évènement FB x x x

Logo sur les tickets boissons x x

Decors personnalisés

Logo sur les préventes (bracelet)

Stand d’animation

Roll up lors de la vente des places

ENGRENAGE Page de publicité x x x

MULTIMEDIA Logo à la fin des vidéos (aftermovies, 
etc.)

x x

Moyens de ProMotion



EVENEMENT DESCRIPTIF PACK 
PLATINE

PACK 
GOLD

PACK
SILVER

PACK
FB

FESTIVAL Publication sur l’évènement facebook x x x

Logo sur les affiches x x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x x

Logo sur les t-shirt des bénévoles x

Entreprise mentionnée aux remercie-
ments (discours + prix)

Logo sur les préventes (bracelet)

Logo sur les tickets à gratter

Logo ecran entreacte

Nom de logo dans le programme

Banderole publicitaire dans l’auditoire

Roll up lors de la vente des places

SAINT-
BARBE

Publication sur l’évènement facebook x x

Logo sur les affiches x x

Logo sur la photo de l’évènement FB x x

Page de publicité dans le menu x x

Logo dans le menu

Flyers sur les tables

TOTAL 3000 € 1500 € 1000 € 250 €

En sponsorisant le Cercle Polytechnique, votre entreprise pourra bénéficier de visibilité sur nos 
réseaux sociaux, mais aussi lors de nos événements et sur notre site internet. 

De plu, votre logo sur nos affiches promotionnelles vous apporterait de la visibilité auprès de 
tou.te.s les étudiant.e.s de l’ULB, car celles-ci sont disposées sur divers campus de l’université. 

Le tableau ci-dessus résume les différentes possibilités de sponsoring que leCercle Polytech-
nique propose. Dans le cas où vous souhaiteriez une offre particulière, nous serions ravi.e.s 
d’en discuter. 

* Les cases cochées dans les tableaux ci-dessus, ne sont  que des exemples. 
Elles pourront être changées suivant votre votolté.



   Pack platine
   Possibilité de choisir 25 moyens de promotion durant nos événements sur l’année. 
   Prix : 3000 euros

     Pack gold
      Possibilité de choisir 20 moyens de promotio durant nos événements sur l’année. 
      Prix : 1500 euros

       Pack silver
         Possibilité de choisir 15 moyens de promotion durant nos événements sur l’année. 
         Prix : 1000 euros

   Pack communication
    Page dans l’Engrenage, publication Facebook sur la page du cercle et logo sur le site web du CP. 
    Prix : 250 euros

différents PaCks ProPosés Pour sPonsoriser Le CerCLe

Il est également possible de sponsoriser un événement de manière individuelle. 

Pour une tout autre proposition ou discussion sur les offres, merci d’envoyer un mail à l’adresse 
sponsors@cerclepolytechnique.be 

queLques Chiffres 
Le Cercle Polytechnique compte plus de 300 membres.
La page Facebook du cercle compte 3362 likes au 14 septembre 2021.
La page Facebook de l’Engrenage compte 1640 abonnés au 14 septembre 2021.
Le compte Instagram est suivi par 1082 followers au 14 septembre 2021.




