Apporter sa pierre à l’édifice du
progrès en adhérant à l’Association
Technion France
Je règle ma cotisation de :
par chèque bancaire* ci-joint à l’ordre
de l’Association Technion France

Etabli depuis
plus de 100 ans, avec près
de 15 000 étudiants et 800
professeurs et chercheurs
le Technion est un institut
technologique de renommée
mondiale qui forme ses
étudiants à devenir les
entrepreneurs de
demain.

€

(un reçu CERFA vous sera envoyé dès réception de votre règlement.
Il vous permettra de vous placer dans le cadre des dispositions ﬁscales).
*Si vous préférez faire un virement ou payer sur facture,
merci de prendre contact avec nous.

85% des
diplômés sont aux
commandes de l’industrie
High Tech israélienne et dans
le monde, 23% des diplômés
fondent au moins une start-up
au cours de leur vie
professionnelle.

❑ Adhérent / 150 €
❑ Membre Bienfaiteur / 500 €
❑ Entreprises & Sponsors / 1000 €
❑ Mme
Nom :
Prénom :

❑ Mlle

❑ M.

Coordonnées personnelles
Adresse :
Le Technion est
la Maison de trois lauréats
du Prix Nobel de Chimie
(2004 et 2011).

Téléphone :
Mobile :
Email :
Coordonnées professionnelles
Adresse :
Fonction :
Téléphone :
Email :

❑ Ph.D

Bulletin d’adhésion à remplir et à retourner
accompagné de votre règlement à :
ATF 46, rue de l’Amiral Hamelin 75116 Paris
Tel. 01 40 70 13 28 / muriel.touaty@technionfrance.org

✁

Si vous êtes un ancien élève du Technion :
Faculté :
Année :
Diplôme :
❑ B.Sc.
❑ M.Sc.

Le Technion
participe à la construction
de nouveaux campus
comme celui de New-York
avec l’Université Cornell
ou celui réalisé en
partenariat avec l’Université
Shantou en Chine.

Association Technion France
46, rue de l’Amiral Hamelin 750116 Paris
Tel. 01 40 70 13 28 - www.technionfrance.org

Le Technion
est l’un des
leaders
mondiaux
en matière
d’innovation.
Le Technion
se place à la 6eme
place mondiale concernant
Le Technion
l’Innovation
se positionne
à laet6e place
l’Entreprenariat
selon une
mondiale dans l’Innovation
étude
récente du MIT.
et l’Entrepreneuriat
(source MIT review).

Le Technion Israel Institute
of Technology est la plus
ancienne université d’Israël.
Fort de 18 facultés, le
Technion développe dans
tous les domaines de
l’ingénierie et de la médecine
les recherches contribuant au
progrès pour le plus grand
nombre.
Le Technion est pionnier
dans le domaine des
nanotechnologies, des
biotechnologies, des énergies
renouvelables, des cellules
souches, et de la science
des matériaux.

Soyons
les acteurs
de notre
avenir.

L’Association Technion France
a pour mission de :
PROMOUVOIR le Technion Israel
Institute of Technology dans les milieux
scientiﬁques, industriels et économiques ;
VALORISER les réalisations
et les projets du Technion dans les
domaines de la recherche scientiﬁque,
technologique et industrielle ;
INITIER, DEVELOPPER, CONCRÉTISER
des coopérations bilatérales stratégiques
entre l’écosystème français et le Technion ;
ORGANISER des conférences, colloques,
et événements bilatéraux en France et en
Europe francophone en mettant à l’honneur
les meilleurs spécialistes du Technion ;
APPORTER un soutien matériel et
ﬁnancier au développement des
programmes de recherche, au soutien
des étudiants et professeurs et à
l’infrastructure du Technion ;
SOUTENIR la mobilité des étudiants
français et israéliens dans le cadre des
coopérations établies entre le Technion
et les universités et grandes écoles
françaises.

BULLETIN
D’ADHESION 2018
EN ADHÉRANT :
Vous bénéficiez gratuitement des entrées :
• Aux petits-déjeuners/ after works Networking
• Aux colloques et conférences, à Paris et en Régions

Soutenir le Technion France,
c’est agir pour les Sciences
et la Technologie en Israël
et dans le monde.

Association Technion France

