DEVENEZ PARTENAIRE

DES CADUCÉES

QUI SOMMES NOUS ?
Formée par les étudiants du Mastère Spécialisé Management Pharmaceutique et
des Biotechnologies de l'ESCP, l’association des Caducées organise chaque
année une série d’événements marquants impliquant à la fois les étudiants, les
alumni ainsi que toute la communauté de l’industrie pharmaceutique.

DEUX DE NOS PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS
la table ronde
LE 5 MARS 2020
Cela fait désormais plus de 30 ans que l’association des Caducées dédie une table
ronde aux acteurs de l’industrie pharmaceutique.
Chaque année nous nous saisissons d’un sujet d’actualité en santé, et invitons des
experts représentant les différentes parties prenantes à apporter éclairages et
opinions lors de cet évènement.
Cette année, la table ronde aura lieu sur le thème : Patient Centricity: stratégie
marketing ou réelle promesse de changements ?
Pour l'occasion, de nombreuses personnalités de premier plan seront présentes,
pour un débat de qualité.

ILS NOUS
ONT FAIT
CONFIANCE
LA NUIT DES CADUCEES
LE 14 MAI 2020
Au cours de la 31ème édition de la Nuit des Caducées, les meilleures campagnes de
communication seront mises à l’honneur.
Cet événement réunit professionnels de santé, entreprises et organismes du secteur
(agence de communication, syndicat, associations ...) et sera pour vous l’occasion
de rencontrer de nombreux professionnels de renom autour d’un cocktail dinatoire
servi après la remise des prix.
De nombreux changements sont à prévoir pour cette édition 2020 !
5 catégories et un village start-up avec un emplacement dédié à chacune
d'entre elles et un temps pour pitcher
Un mode d'évaluation des campagne renouvelé ! Vous pourrez être acteur
de 50% de la note finale des campagnes de communication en participant
en tant que jury et en guidant deux étudiants dans leur évaluation
De nouveaux prix spéciaux
Beaucoup d'autres surprises à découvrir tout au long de la soirée...
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UNE
ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

CONTACTEZ NOUS

LOU
STATIUS

OSSAMA
ZOUAOUI

LEILA
EL BADAOUI

FRANCESCO
AMADORI

FANETTE
RAVEL

06.01.35.51.77

07.85.16.00.02

06.77.57.62.49

06.86.72.13.97

06.35.28.42.47

