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CûPERNIC a été créé en i?9û, à L'initiative cle cinq je*nes rliplômés, parquatre Ërandes EcolesTrnnçaises:L'lnsiitut

cJ'Etudes Politiques de Paris, L'Fcoi"e Nælionale des Ponis ei thaussées, L'Icole Nationale 5upérieure des

Mines de Paris et Le CoLlàge des lngénieurs"

C'est un programme de Tormation au manâqemÈni et au monde ccntemporain destiné à de jeunes diplômée

lBac + 5l des univerçités, en particul.ier scientifiques et techniques, eTes pays d'Eurcpe centra[e et orientaie.

C0PFRNie ect le f ruit des *^fforiE con juqués de différents acteurs.

Les administrationE contribuent en grande partie

au financement et à [a diTf usion du Programrne

en Europe centr-ale et orientale.

Les Grandes Ecotes n'ietteni à [a dispcsition
des Ccperniciens des enseignements adaptés

et ieurr strdclures pedagogrques.

De grands groupes internationaux d'crigine
francaise adhèrent à i',Â,ssociatian de 5outien
au Programme COPERNIC pour y recruter
leurs futurs coilabonaieurs en Europ* centrale
ei orientale, en Russie et en Ukraine.

Ënsernb[e, adrninistrationE, Ëcoles et entreprises
favorisent l"e rayonnement de C0FËR[!lt.

> A,ir Liquide {présent dans 75

pays), est le leacier mondiaLdes
gâz !iûur L indusirie, La santé et
L'environnemrnt. llrâce à des
sntL:tionE innovanies qui s'appuient
sur des technoLoqies sans cesse
renouvelées, A,ir Liquide produit
des gaz issus de I'air- et d"autres
qôz con'rme I'hydrogèrre .

> Ce ntré sur- Les spéciaLités
lromaqères et Laitières,
Bongrain 5A esl L'un de s p,c'nr* rs
translormateurs de Lait mondiaux.
Actil sur t0us Les conLinents, il
développe des ofTres adaptées aux
habitudes de conscmmatinn et aux
spécificités de ses différents
rnarchéE.

> Bouygues Construction inter-
vient dans une quinzaine de pays à

trâvers son réseau de fiIiales
tocales ou dans Le cadre rie grands
projets, 5pécialiste des chantiers
compLexes, san ingénierie pointue
el ses capacités de montaçe
d'opéraiion s'appi.iqueni à tous les
types de bâiiments.

> Bureau Veritas a proqrc 'si.,e'
meni développé r-rne expertise

r cc0nnue, : d.:nt ses cLreils à s^
ccnlormer aux ilûrmes et réqte-
ffientâiiûns appLiquées à la Ouaiiié,
la Santé & Le 5écurité,
i'Fnvironnement et La Respcns-
abilité SaciaLe . Bureau Veritas
dispose de 850 bureaux et
[aboratoires dans Le nlonde enitei.

> Le Groupe TANAL+ esi te
premier éditeur de chaines
premium et thérnatiques en

France. Avec un porteieuiLie de

l{t,6 miLlions d'ahcnne ments, le
groupe est Leader dans ie distribu-
tion d'affres de téLévision payanteg

en France. STUDI0CANAL est un
acteur majeur en France et en
Eurcpe ilans ia prcductinn,
L'acquisition et [a distribr-iiion de

films {cataLogue de plus 5000
TiLmsl.

> Groupe Crédit Agricote : Pr*sent
dans ious Les métiers de La

finance, Le Crédit AgrrcoL* eEl Noi
de La banque de proximité en
Frairc.e cl se p[arc ar-i prernicr rang
de la banque de détail en Eurcpe.
Son amhition :

consiruire un [eadei- européen, à

djmension mondial.e, de la banque

et de L'assurance, dans Le respect
ries prinripes du Pacte mondiaL
de s l\ations unies.

> GDF 5UEZ. un dec pr 1m;ers
énergéticiens au niveau nrondral,
est présent sur L'ensemble ds La

chaine cle L'énerqie, en éLectririté
et gaz natureL. In rnscrivani Le

crnissance responsabLe au cæur
de ses nrétiers, le Groupe se don:re
po*r nr!ssicn de reLever Lel grands
défis: répr:ndre aux bescins en

énergie, assurer La sécurité
d'approvirionnement, Lritter cûntre
Les chançements cLimaiiques et
oplrmir.rr i ulri'r dl,urr de t
r es5cil rc*5.

> Renault. un gr0upe français de
taiLie rno'ri,ale. Scr irter-
naticnaiisaticn passe par son
développrement sur de n0uveâux
rnarclrés iRussie, tsrési[, Turqriie,
lran, Chine, lnde...J, par ses
mcrqu(.q assoc:ôus f Ûacii, et
lTenauli Samsung lr4otors], et par
L AI|.iance avec l"lissan. L'arrrbitiorr :

être le consirucieur généraiisie
eurapéen Le plus rentahle et le
pLus carnpétitif.
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" Kalman
Promotion 1992 - 1993
Hongrie
Université St Petersbourg -
Retations Economiques
lnternationates et MBA
Université des Sciences
Economiques de Budapest
Stage Copernic
Cie Banc*ire
Actuettement Directeur

La forrnation CûPERFllû poursuii un double cbjectif

llle ch,:;the à ci*nner d*s canrplérr:ents d'outiis dans Le r-ilrnaine du mai:aqerneni
à d*s jeun*s dé1a tiiLil:lire; de Crpi.ânr*r cic lrà: hnut ni,renu. L,lle viee à lever Les

*tr:tacLes rr;LtureLs afin rie p;:rnretire un* intégr.:rror: prc{*ssionne{.le réu:sre au sein
des *nlnep;"ise: lrai:çai*es.

Un pragrarnme de formatron au ManËgÊrnent et âu Mûnde

Contempora in

Les iloperniciens reccivent dr: L'oidi-e cl* 45û heureç d'enseiçrenrent obliqai*ire aLl

sein Cl: éc*ie: parienaires p*nr.iant une dr:ré* il+ ô mois {*E:ic,llr"e r'rnais].

Anq l.a is

[irrance: n L conomic

l"irait Sccial * Espace l"'londial

Vie pcLitiqr-re " Destiçrn indusirielie

Corlmunicaticn u lr4arketing - Straiégle

Recherche d'Ëmploi u lvlathématiques financières

Complabiliié et Gestion " FnEagements sclciaux des entreprises

Le s uoi:r* scnt ni-inc!pulement articuLés;utni.rr de la: praiiqLies el fonl i'obje t 11'une

é';aL*ali*n. ile nonrbrer:seE intrrve ntirns dr pi-*TeslionneLs et iies visites d'enTreprise*
v!e nnr: ni cc;-npl*ler L'e nseiçrrenrent. Le d!plôme t0pËRl'ill el:;t rlélivrô p:ar les ûr';.:ncles

Ëc':!.rs *artenaires à Li* T!n cju cycle.

Deux Coperniciens sur trois stnt recrutés chaque ânnée à ['issue de

leur siage par [e réseâu des entrepnses partËnaires et essaciées

> l-e cycle:1'e nsr:içrenienl est sulvi par un si*çe d'une dLtrée r,:inin:al"e cte

ô i':r*is lavriL / septenrilrel *u :ein d'une entrspr^is* parler:aiie *u assi:cjée.

> i.-e:ïarle faii l'*bjr:t ç:'une cûnvsr:licn passée entre !'erntrepriEe û'alcueil
ei IrJFItlltiit.

> Ceïle expei-ie nce pr'*fe:sionnelle ,: une iorte vacati*rr cle pr*-ernhauche"

Cristian
Promotion 1999 - 2000
Roumanie
lngénieur de t'Ecote
Polyiechnique de Bucarest el
de Sup'Aéro Tou[ouse
Staqe Copernic
Rff{Ârjt_T
Actuettement Directeur des
Affaires Pubtiques chez
RINAULT Technotoqie

'Daniel
Promotion 1997 - 1998
Répubtique Tchèque
lngénieur Ecote Sup. Mines
0strava, Facutté Economique
Staqe Copernic
RENAULT
Actuettement Directeur
Financier Groupe chez F M

Lrgistic

' il*minika
Promotion 1993 - 1994
Pologne
Mastère en Mathématiques
Apptiquées
Stage Copernic
PARIB,45
Actueltement Membre du
Di recioire chez \l/l RTU,&LNA

Pçl"ska 5.4.
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