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L’Université d’Evry-Val-d’Essonne est heureuse de soutenir et d’appuyer les 
initiatives des étudiant(e)s pour construire une vie associative diverse et attractive 
qui, on le sait, enrichit la jeunesse sur les plans social, culturel et sportif. Notre 

accompagnement est d’autant plus marqué que nous sommes convaincus que la vie 
associative étudiante permet, outre une meilleure insertion à l’Université, d’accroître la 
réussite universitaire. Notre politique a ainsi facilité l’émergence d’associations étudiantes 
nombreuses et polyvalentes.

e guide en recense la variété, en identi e les responsables et illustre l’importance que 
nous accordons à la qualité de la vie étudiante.
Au-delà des symboles, soutenus par le Pôle d’Accueil, d’Accompagnement - Vie Etudiante, 
les projets des associations béné cient du concours nancier de l’Université dans le 
cadre du Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Etudiantes (FSDIE). La 
réalisation des projets nancés est encadrée par une charte des associations qui a pour 
but de rappeler les règles de bonne conduite qui doivent prévaloir au bon déroulement 
des manifestations étudiantes. 

Outre ces soutiens aux associations d’étudiant(e)s, l’Université d’Evry-Val-d’Essonne 
organise diverses manifestations, telles que l’Espace Rentrée Etudiant et les Journées 
de la Vie Etudiante. Autant d’occasions d’informer et d’échanger, favorisant ainsi une 
meilleure intégration des jeunes dans la vie universitaire…

Nous vous souhaitons donc une lecture attentive de ce guide qui nous l’espérons vous fera 
découvrir de nouveaux horizons universitaires et restons à votre écoute pour améliorer et 
enrichir la qualité de notre vie de campus.

Patrick CURMI
Président de l’Université
d’Evry-Val-d’Essonne

Sylvie LELANDAIS-BONADE
2nde Vice-Présidente de la Commission  
de la Formation et de la Vie Universitaire,
en charge de la vie étudiante
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Comment créer une
association étudiante ?

y

CHOISIR LA DOMICILIATION
Si vous choisissez la domiciliation à l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne, un courrier doit être adressé 
au Président pour en demander l’autorisation, 
préa lablement au dépôt de la déclaration en 
Préfecture. Le courrier accompagné du projet de 
statuts doit être déposé auprès du Pôle d’Accueil, 
d’Accompagnement - Vie Etudiante.
 

Les associations sont régies par la loi du 1er juillet 
1901 qui précise leurs modalités de création et de 
fonc tionnement.

La création d’une association se fait en plusieurs 
étapes :

RÉDIGER LES STATUTS
Les statuts précisent le nom, l’objet et le siège 
social de l’association. Ils doivent mentionner les 
conditions d’admission de ses membres, le montant 
des cotisations, le mode de fonctionne ment de 
l’association, etc.
Toute modification de statuts doit être 
obligatoirement déclarée en Préfec ture ou à la 
Sous-Préfecture du siège social de votre association.
 
Un modèle de statuts peut être télé chargé sur le site :
www.essonne.gouv.fr
 

Vous avez envie de monter une 
association étudiante, faites-
vous connaître auprès du Pôle 
d’Accueil, d’Accompagnement - 
Vie Etudiante ! 
L’Univer sité peut vous apporter 
des conseils dans vos diffé rentes 
démarches.
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ENREGISTRER L’’  ASSOCIATION AUPRÈS 
DE LA PRÉFECTURE
Procédure de dépôt
La déclaration de l’association est faite à la 
Préfecture du département ou à la Sous-Préfecture 
de l’arrondissement où se situe le siège de 
l’association.

La déclaration doit contenir les informations sui-
vantes :

 le titre de l’association, exact et complet, et s’il 
y a lieu le sigle, son objet,

 l’adresse de son siège social,
 les noms, professions, domiciles et nationalités des 

personnes qui, à un titre quelconque, sont chargées de 
son administration.
L’acte de déclaration est gratuit.

Un récépissé est adressé par l’adminis tration dans 
les cinq jours qui suivent la remise du dossier com-
plet. Ce récé pissé est important car il comporte le 
numéro de déclaration, qui sera utile dans toutes 
les démarches.

Insertion au Journal Officiel 
Toutes les demandes de création, modification ou 
dissolution  d’association doivent obligatoirement être 
déposées à la Préfecture ou Sous-Préfecture. Celle- ci se 
charge de transmettre la demande de publication 
d’un extrait de la déclaration à la Direction du 
Journal Officiel.          
La parution au Journal Officiel a un coût de l’ordre 
de 44€.

OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE 
L’ouverture d’un compte bancaire au nom de 
l’association permet ainsi de gérer le budget 
de l’association,  d’y verser les subventions et 
cotisations, etc.

SOUSCRIRE UNE ASSURANCE
Une assurance en  responsabilité civile doit être 
souscrite au nom de l’association couvrant ainsi 
l’association, ses dirigeants, ses membres ainsi que 
les locaux.

OBTENIR UN NUMÉRO SIREN OU SIRET
Si l’association souhaite recevoir des subventions 
et paiements de la part de l’Etat ou de collectivités 
territoriales, la délivrance d’un numéro SIREN ou 
SIRET est obligatoire.
La demande doit être adressée rapide ment à la 
direction régionale de l’INSEE compétente pour le 
département d’implantation de votre association.
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Comment monter 
un projet ?

y

UN SOUTIEN FINANCIER VIA LE FONDS 
DE SOLIDARITÉ ET DES  INITIATIVES 
ETUDIANTES (FSDIE) :
Qu’est-ce que le FSDIE ?

Le FSDIE (Fonds de Solidarité et de Dé veloppement 
des Initiatives Etudiantes) sert à financer les 
projets portés par des associations étudiantes 
ou des étudiants au sein des différents cam pus 
de notre Université. Ce fonds est alimenté par un 
prélèvement sur une partie des droits d’inscription.

Comment est géré le FSDIE ?
Les dossiers de demande de subven tion FSDIE 
sont soumis à une commis sion composée d’élus 
enseignants et étudiants, des représentants des asso-
ciations étudiantes, du représentant du CROUS, etc.

L’Université encourage les initiatives étudiantes visant 
à améliorer la vie étudiante en soutenant les projets 
à caractère sportif, culturel, d’engagement citoyen, etc.
Pour cela, l’Université met à votre disposition diverses 
ressources, disponibles au sein du Pôle d’Accueil, 
d’Accompagnement - Vie Etudiante, pour pouvoir vous 
aider à réaliser votre projet :
 
UN ACCOMPAGNEMENT DANS VOS 
DÉMARCHES
Un accompagnement au montage de projet 
(aide à la construction de votre projet, recherche 
de parte naires et de financement, diffusion de 
l’information…).

Un fonds de documentation vous permettant de 
vous aider dans la définition de vos projets et actions.
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Cette commission se réunit 3 à 4 fois par an pour 
auditionner les porteurs de projets et attribuer les 
subventions. 
Les propositions de subventions seront soumises 
aux conseils statutaires (CFVU, CA) pour validation.
 
Quels sont les critères d’attribution  de la commission ? 

 Projet d’initiative étudiante
 Projet animant la vie du campus ou 

contribuant au rayonnement de l’Université
 Projet mobilisant et impliquant un grand nombre 

d’étudiants notamment les étudiants en situation 
de handicap, etc.

 Projet disposant de cofinancements
 Projet indépendant des 

enseignements pédagogiques

Pour pouvoir être présenté en commis sion, vous 
devrez compléter un dossier de demande 
de subvention, à téléchar ger sur le site web 
www.univ-evry.fr (rubrique vie associative) ou à 
retirer auprès du Pôle d’Accueil, d’Accompagnement 
- Vie Etudiante.

UN RENDEZ-VOUS  
À NE PAS MANQUER 

L’Université organise chaque année 
les Journées de la Vie Etudiante afin 
de valoriser les projets d’initiatives
portés par les associations 
étudiantes tout au long de l’année.
Ce forum permet également de 
promouvoir toute la richesse de la vie 
étudiante sur le campus et le terri toire, 
en partenariat avec ses nombreux 
acteurs (collectivités territoriales, 
mutuelles étudiantes, CROUS, etc.).

9
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Charte des associations 
– 

Organisation de manifestations 
exceptionnelles étudiantes 

sur le campus de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne 

et l’ensemble de ses composantes

Préambule :

La présente charte a pour objet d’accompagner les 
associations étudiantes dans l’organisation de manifestations 
exceptionnelles.

Article 1 : Principes directeurs d’organisation de manifestations 
exceptionnelles

L’Université d’Evry-Val-d’Essonne (UEVE) détermine, en 
application du cadre légal et des préconisations du ministre en 
charge de l’Enseignement Supérieur, les principes directeurs 
d’organisation des manifestations exceptionnelles qui sont 
organisées, au sein et en dehors de l’établissement, par les 
associations étudiantes domiciliées ou identifiées au sein de cet 
établissement.

Ces principes directeurs comprennent notamment :
- le respect du cadre légal en matière de bizutage, de 
commercialisation d’alcool et de lutte contre toutes les formes 
de discrimination,
- les règles de sécurité selon le type d’évènements,
- le dispositif de prévention et de réduction des risques.

Ils doivent prévoir la mise en place d’une déclaration préalable 
de l’évènement et la nomination d’un référent « évènements ».

Le dialogue et la concertation entre les associations étudiantes 
et l’équipe dirigeante de l’établissement seront privilégiés, 

particulièrement sur le contenu et le déroulement des 
manifestations exceptionnelles et tout spécialement des 
évènements d’intégration.

L’Université d’Evry-Val-d’Essonne met en place un dispositif 
d’accompagnement des associations étudiantes afin de faciliter 
l’appropriation et le respect de ces principes directeurs : formations, 
aide et soutien des différents services de l’établissement…

Article 2 : Adoption des principes directeurs 

Les principes directeurs sont adoptés par le ou le(s) conseil(s) de 
l’établissement et sont annexés à la présente charte.

Article 3 : Engagement de l’association étudiante signataire

L’association signataire s’engage à respecter les principes 
directeurs annexés à la présente charte.

Article 4 : Respect de la charte

En cas de non respect ou de non signature de la présente charte, 
l’association signataire pourra se voir notamment :
- retirer la domiciliation au sein de l’établissement,
- interdire la mise à disposition d’un local,
- refuser l’allocation de moyens,
- exiger le remboursement de la ou de(s) subvention(s) 
allouée(s).

Les responsables de l’association et les organisateurs de 
l’évènement peuvent encourir des sanctions disciplinaires.
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Annexe 1 :

PRINCIPES DIRECTEURS :

La finalité de cette charte est de permettre à chaque association 
signataire d’être acteur social responsable des manifestations 
qu’elle organise.
Elle a pour but de rappeler les règles de bonne conduite qui 
doivent prévaloir au bon déroulement d’une manifestation. A ce 
titre, elle fixe un cadre d’engagement mais ne se substitue pas 
aux lois et règlements.

L’association signataire s’engage à :

1) Assurer les déclarations de l’association et de la 
manifestation :

 Déclarer l’association préalablement auprès des services 
compétents de l’Université (DEVE/ Pôle d’Accueil, d’Accompa-
gnement - Vie Etudiante) et fournir les nouveaux statuts, la 
composition du bureau en cas de changement.
Toute demande de domiciliation de l’association                                                                       
devra faire l’objet d’une présentation en commission de la vie 
étudiante pour avis avant décision du Président de l’Université.

 Déclarer toute manifestation organisée au sein de  l’Université 
ou hors du campus en cas de soutien de l’Université (subvention 
FSDIE, soutien en terme de communication, logistique, etc…) 
au moins 3 semaines avant, auprès du référent « manifestations 
exceptionnelles »  au sein du Pôle d’Accueil, d’Accompagnement - Vie 
Etudiante (DEVE). 

L’organisateur devra spécifier dans sa demande notamment 
l’objectif de la manifestation, les dates/horaires et lieux, le 
nombre prévisionnel de participants, les besoins en terme de 
logistique/communication/audiovisuel/planning de salles/
hygiène et sécurité le cas échéant ainsi que les plans de 
prévention/sécurité mis en place.

En ce qui concerne les manifestations exceptionnelles organisées sur 
le campus, une autorisation express de la direction de l’UEVE devra 
être sollicitée par les organisateurs par l’intermédiaire du référent 
«  manifestations exceptionnelles   ». Est considérée comme 
«   manifestation exceptionnelle » toute manifestation organisée par les 
associations en dehors du cadre des activités pédagogiques relevant des 
missions de l’Université. Tout projet de support de communication 
devra être soumis pour validation avant diffusion.
Un accompagnement sera proposé aux associations en terme 
de logistique, de communication ainsi qu’en matière d’hygiène 
et sécurité. Il est rappelé que l’utilisation, même partielle 
ou occasionnelle d’un établissement pour une exploitation 
autre que celle autorisée, ou pour une démonstration ou 
attraction pouvant présenter des risques pour le public, doit 
faire l’objet d’une déclaration 15 jours au moins avant la 
manifestation (formulaire GN6).
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2) Responsabiliser les étudiants : 

Souscrire une assurance responsabilité civile couvrant 
l’évènement.

 Proscrire tout bizutage de leurs activités 
Rappel : Le bizutage est un délit défini par le code pénal. Outre 
les auteurs des faits, toute personne, qui par son comportement, 
encourage ou facilite le bizutage, participe à son organisation 
ou s’abstient d’intervenir pour l’empêcher, est susceptible d’être 
poursuivie.

 Respecter les règles de diffusion de contenus musicaux, 
vidéos soumis au respect des droits d’auteur (droits 
SACEM).

3) Favoriser une attitude citoyenne :

 Proscrire toute manifestation de type communautaire, ou 
prônant toute forme de discrimination. 

 Mettre tout en œuvre pour réduire les nuisances sonores.
 Toute dégradation des locaux au sein de l’UEVE pourra 

engager la responsabilité de l’organisateur. Ce dernier 
pourra être amené à prendre en charge les dégâts sur les 
deniers propres de l’association.

 Il est rappelé que l’organisation de collations ou repas ne 
doit pas être effectuée dans les salles de cours ou amphis.

4) Mobiliser les organisateurs pour contribuer au bien-être, à la 
santé, à la sécurité des participants :

 Proscrire tout slogan incitant à la consommation et à la 
promotion d’alcool, toute publicité ou référence à des 
marques d’alcool, quel qu’en soit le support.

Toute vente  et consommation d’alcool est également interdite 
dans les locaux de l’UEVE.

 Ne pas fumer ou utiliser toutes formes de drogues ou de 
stupéfiants dans les locaux de l’UEVE

 Prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
sécurité des participants à la manifestation (équipe de 
sécurité agréée, cellule de premier secours, etc…)

 Respecter les conditions d’hygiène dans le cadre                                   
de la vente exceptionnelle de produits frais.

En tout état de cause, les associations sont tenues de respecter 
les règles en vigueur au sein de l’université (statut, règlement 
intérieur, règles en matière d’hygiène et sécurité, respect des 
règles d’affichage).
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Contactsy
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ADRESSES UTILES
Pour les recherches de partenariats et 
cofinancements

Centre Régional des Œuvres 
Universitaires et Sociales (CROUS) 
de Versailles
Programme Culture Actions
145 Boulevard de la Reine 
78 000 Versailles 
www.crous-versailles.fr  

La Mutuelle des Etudiants (LMDE)
Fonds d’Aide aux Associations Etudiantes 
37 Rue Marceau BP 210 
94 203 Ivry Sur Seine
www.lmde.com

CONTACTS AU SEIN DE L’UNIVERSITÉ

Direction des Etudes 
et de la Vie Etudiante (DEVE)
Pôle d’Accueil, d’Accompagnement - 
Vie Etudiante
Responsable
Maria MUNIER  
01 69 47 70 30  
maria.munier@univ-evry.fr

Accueil
Florence TRAORE
01 69 47 70 82
Bâtiment Ile-de-France  
Rez-de-chaussée (bureaux 41 & 42)
florence.traore@univ-evry.fr
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Conseil départemental de l’Essonne 
Service des Relations 
avec les Associations
Hôtel du Département 
Boulevard de France 
91012 Evry Cedex 
www.essonne.fr  

Communauté d’Agglomération Grand Paris Sud 
500, Place des Champs Elysées 
BP 62 Courcouronnes
91054 Evry Centre Essonne Cedex 
www.agglo-evry.fr

Pour les démarches administratives

Préfecture de l’Essonne 
Bureau des Associations
Boulevard de France 
91010 Evry Cedex
Réception du public sur RDV: mardi et jeudi
de 14h à 16h
01 69 91 91 91 
www.essonne.gouv.fr 
 
Institut National de la Statistique et des Etudes 
Economiques (INSEE) 
131 Rue du Faubourg Bannier
45 034 Orléans Cedex 1 
www.insee.fr

Centre
Commercial

Régional Evry 2

Théâtre
de l’Agora

Rue Léopold Sédar Senghor

Bd François Mitterrand

Bd de l’ Europe

Bd des Coquibus

C
o

u
rs

 B
la

is
e

 P
a

sc
a

l

Evry-Courcouronnes

Cathédrale 

d’Evry

Mairie

R
u

e
 d

e
s 

M
a

zi
è

re
s

Conseil général 

de l’Essonne 

Préfecture

de l’Essonne 

Bd des Coquibus
Bd des Coquibus

Bd de France

Bd de France

Bd de Fra
nce

Desserte des Passages

A
llé

e
 J

e
a

n
 R

o
st

a
n

d

R
u

e
 d

u
 F

a
ct

e
u

r 
C

h
e

v
a

l

Rue des M
azières

Communauté 

d’Agglomération 

Evry Centre Essonne

Av. Paul Delouvrier

Vers
 A

6 

et 

N 1
04

Vers
 N

7 

4
1ers cycles 3

Bibliothèque 
Universitaire

B
d

 d
e

s 
C

h
a

m
p

s 
E

ly
sé

e
s

Bd de l’ Europe

Rue des Galants courts

B
d

 d
e

s 
C

h
a

m
p

s 
E

ly
sé

e
s

B
d

 d
e

 l’
Y

e
rr

e
s

Bd des Cham
ps Elysées

Avenue d
u Lac

Avenue d
u Lac

Rue du bois Briard Rue de la M
are neuve

Bd de l’Yerres

Bd de l’Yerres

Vers
 D

446

A
llé

e
 B

o
is

sy
 d

’A
n

g
la

s

A
llé

e 
Bo

is
sy

 d
’A

ng
la

s Rue de l’école

Parc des Coquibus

Rue de l’école

Bd de l’Yerres

Bd de l’Yerres

Bd Louise Michel

Rue d
e l’E

ss
onne

Rue de l’Essonne

Rue de l’O
rge

Rue A
lcid

e G
asp

eri

Vers
 D

446

Rue d
u V

ento
ux

Rue du Ventoux

R
u

e
 d

u
 V

e
n

to
u

x

R
u

e d
u

 P
elvo

u
x

Rue du Pelvoux

D446

D
446 - B

d
 R

o
b

ert Sch
u

m
an

D
446 - Bd Jean M

onnet

D
446 - B

d
 Jean

 M
o

n
n

et

D
446 - Bd Robert Schum

an

Autoroute A6

Autoroute A6

A
utoroute A

6

A
u

to
ro

u
te

 A
6

N
104 - Francilienne N

104 - Francilienne

N
104 - Francilienne

N
104 - Francilienne

Autoroute A6

N
104 - Francilienne

N104 - Francilienne

Rue Georges Brassens

Rue du M
arq

uis 
des R

aies

Bd de l’ Europe

Rue Jean Renoir

R
u

e
 F

ra
n

ço
is

 T
ru

ff
a

u
t

2
Maupertuis

1
Ile-de-France

7
IUT  Roméro

8
IUT Rostand

9
ENSIIE

10
IBGBI

5
Facteur 
Cheval

6
Pelvoux

CCI 

Essonne
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1 - Ile-de-France, 23 Boulevard François Mitterrand

2 - Maupertuis, 3 rue du père André Jarlan

3 - Bibliothèque, 2 rue André Lalande

4 - 1ers Cycles, 1 rue Pierre Bérégovoy

5 - Facteur Cheval, 2 rue du Facteur Cheval

6 - Pelvoux, 36-40 rue Pelvoux (91020 Courcouronnes)

7 - IUT Roméro, Cours Monseigneur Roméro

8 - IUT Rostand, 22 allée Jean Rostand

9 - Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour 

l’Industrie et l’Entreprise, 1 square de la Résistance

10 - Institut de Biologie Génétique Bio-Informatique, 23 
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Création - Conception : Service communication UEVE, Aude Escande
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ASSOCIATIONS ÉTUDIANTES 
DE L’UNIVERSITÉ D’EVRY-VAL-D’ESSONNE
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Communication et animations lors 

des Trophées de la Vie Etudiante

Association de 
Création Réseau et 
Animation (ACRA)

Président(e) : DERILUS Nephthali

Coordonnées
205 rue des Pyramides 
91000 Evry
Tél. : 06 68 01 79 02
Mail : acracontact@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 L’association a pour but la création 

d’un réseau de communication fiable 
et favorable à la diffusion des 
événements des différents partenaires, à 
travers la mise en place d’un maximum 
d’espaces numériques et physiques 

 L’association ACRA souhaite également 
créer du lien entre diverses structures 
par ses animations afin de favoriser 
l’échange et le partage d’expériences

16
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Mise à disposition d’un local 

au bâtiment I.B.G.B.I. permettant 
aux étudiants de se détendre, de 
travailler ou de se restaurer

 Mise en place d’activités diverses 
pendant l’année universitaire

 Mise en place d’animations 
pendant la Nuit de l’Info 2016

 Contact avec les anciens étudiants 
informaticiens de l’Université 
d’Evry-Val-d'Essonne afin d’obtenir 
des offres de stage supplémentaires

Association du 
Département 
Informatique 
d’Evry-Val-
d’Essonne (ADIEVE)

Président(e) :  CALDERAN Simon 

Coordonnées 
Université d'Evry-Val-d'Essonne
Salle 06 
Bât. I.B.G.B.I.
23 boulevard de France
91025 Evry Cedex
Mail : contact@adieve.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Resserrer les liens de solidarité 

entre ses membres, maintenir entre 
les anciens étudiants de l’ADIEVE des 
liens d’amitié et de solidarité active 
particulièrement dans le domaine de 
l’emploi et de la poursuite d’étude

 Défendre les droits et les intérêts 
de ses membres et faire valoir leurs 
revendications inhérentes à leur statut 
d’étudiant

 Promouvoir par tous les moyens le 
renom du Département Informatique 
d’Evry en général et améliorer l’image 
qu’elle peut avoir dans le monde du 
travail et extra-universitaire 
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Pot d’intégration
 Voyage inter-promos du 31 mars  

au 3 avril 2017
 Gala de fin d’année , qui célébrera tout 

particulièrement les 20 ans de l'IUP

18

Association des 
Étudiants Juriste 
d’Entreprise 
d’Evry(AEJE)

Président(e) :  CROCHARD Mélanie 

Coordonnées
8 rue de la Clairière
91000 Evry
Tél.: 06 99 29 18 31
Mail : mel.cro@live.fr
Site web : http://aeje45.wix.com/aeje 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Promouvoir l’Institut Universitaire 

Professionnalisé Juriste d’Entreprise 
d’Evry auprès des publics ayant accès 
à cette formation et des employeurs 
potentiels

 Diffuser des informations à ses 
membres

 Faciliter l’insertion des L3 
Juriste d’Entreprise au sein de l’Institut 
Universitaire Professionnalisé grâce à un 
système de parrainage 

 Soutenir et valoriser les diplômés de 
l’Institut Universitaire Professionnalisé 
Juriste d’Entreprise d’Evry et entretenir 
des relations solidaires entre eux, y 
compris de manière festive et ludique

 Faciliter les discussions et les 
 liens entre apprentis et futurs 
 apprentis
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Week-end d’intégration 2015 & 2016
 Gala de fin d’année 2016 & 2017
 Saint-Valentin 2016 & 2017
 Concours des Talents 2015 & 2017
 Soirée post-partiels 2013 & 2017
 Afterschool
 Partenariats entreprises
 Laser games

Agence WEAVER

Président(e) :  COULAUD Alexandre

Coordonnées
36 rue Hautefeuille 
91520 Egly
Tél.: 07 82 92 16 46
Mail : agenceweaver@gmail.com
Site web : https://www.facebook.com/
AgenceWeaverEvry?fref=ts

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Promouvoir un campus dynamique 

au travers d'évènements organisés 
tout au long de l’année 
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RÉALISATIONS - PROJETS

 Tournées aux Antilles en 2011 et 2013
 Concerts au sein de l’Université d’Evry-

Val-d’Essonne et à la Cathédrale d'Evry
 Tournées dans les 

restaurants universitaires
 Tournées dans les collèges 

et lycées en Ile-de-France 
 Contribution au vivre 

ensemble inter-générations 

20

Association à 
Rayonnement pour 
le Développement 
Economique et 
Culturel (ARDEC)

Président(e) : MICHEL Djamila 

Coordonnées 
205 rue des Pyramides 
91000 Evry
Tél. : 06 68 01 79 02
Mail : ardec@outlook.fr
deri.neph.ardec@live.fr
djam.mich.ardec@live.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  
 Organiser des prestations telles que 

des concerts, soirées gala, salons, foires 
et tout autre type de manifestations 
sportives et culturelles à visée 
internationale, dans le but de développer 
l’économie, la culture et le social 

 Aider aussi à l’insertion des jeunes et 
des moins jeunes en leur permettant de 
suivre des stages et formations dans le 
domaine du spectacle vivant
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RÉALISATIONS - PROJETS

 2016-2017 : recherche de 
talents, galas, festivals

21

Art&Mix

Président(e) : BISCOMPTE Nicolas 

Coordonnées 
1 rue Jules Vallès
91000 Evry
Mail : artetmix@gmail.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  

 Promotion d’artistes et 
accompagnement administratif 
d’amateurs dans leurs démarches de 
professionnalisation
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Au sein de l’Université d’Evry-

Val-d’Essonne, des événements 
d’éloquence sont organisés sur tous 
thèmes, dans l’objectif de donner 
envie aux étudiants de toute filière 
de s’intéresser à l’art oratoire. Ainsi, 
des permanences sont organisées 
avec un ou plusieurs professionnels 
pour apprendre aux étudiants à 
développer leur oral pour, peut-être, 
faire partie des orateurs participant 
au championnat de France de débat

Club de débat des 
orateurs d'Evry 
Insolente

Président(e) :  HANNA Laurène 

Coordonnées 
3 allée Boissy d’Anglas 
91000 Evry
Tél. : 06 58 74 72 28
Mail : whanna.laurene@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Promouvoir et développer l’art 

oratoire et l’éloquence au sein de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, et 
participer aux championnats de France 
de débat avec la Fédération Française 
de Débat et d’Eloquence 
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 2012-2016 : en France,  action 
de prévention de violence scolaire 
(par les Arts plastiques et le Cinéma) 
dans les collèges grâce au projet 
« Les couleurs de la violence »

 Dans le domaine de la santé, 
EPONJE a mis en place, après le 
séisme de 2010 en Haïti, une 
cellule d’aide psychologique 
qui a reçu, écouté et orienté 
plus de 500 personnes

 Un dispensaire de secours, 
géré par EPONJE depuis 2013, 
soigne la population du 
Cap-haïtien, à prix réduit

 La protection de l’environnement 
est un problème mondial, mais 
qui se pose de façon cruciale en 
Haïti. EPONJE a fait le choix d’une 
stratégie de recyclage des déchets 
plastiques qui peut devenir une 
activité économique à part entière, 
très accessible aux jeunes

EPONJE

Président(e) :  JEAN Odnor 

Coordonnées 
1026 Résidence L’hermitage 
Place du 8 mai 1945 
93200 Saint-Denis
Tél. : 06 44 00 21 01
Mail : jeanodnor@yahoo.fr
Site web : www.eponje.org

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Cette association a pour but de 

former des jeunes, travailler avec 
eux, les accompagner, les rendre 
utiles à la communauté afin qu’ils 
puissent servir et valoir là où le 
besoin se fera sentir 
 
RÉALISATIONS - PROJETS

 L’alphabétisation, la lutte contre 
le décrochage scolaire, l’aide à 
la scolarisation et à la formation 
professionnelle, les bourses 
de poursuite d’études pour les 
étudiants constituent quelques-uns 
des axes principaux d’intervention 
de l’association auprès des 
jeunes. La dimension culturelle et 
artistique est également présente, 
comme message de tolérance et de 
prévention de la violence 
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RÉALISATIONS - PROJETS
 The european experience 2016

European 
Symposium 
Organisation 
Committee (ESOC)

Président(e) :  MHOUMADI Taman 

Coordonnées 
2 rue des Colibris
92220 Bagneux
Tél. : 06 73 41 49 52
Mail : taman.mhoumadi@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Organiser des événements 

européens autour de la biologie de 
synthèse 
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RÉALISATIONS - PROJETS
Films

 Une trentaine de films, dont : Coma 
(court-métrage), Histoire de Création 
(documentaire), Partis de rien… Arrivés 
nulle part (court-métrage), Le temps d’un 
rêve (court-métrage), Kanon Pokajanen 
(court-métrage), Angle Mort (court-métrage), 
Je t’aime (court-métrage),  Le Rêve du Stalker 
(vidéo-clip), Frapuccino (Web-série)

Musique
 Esthésie-Le Dilemme (mini-album musical), 

Esthésie-Esthésie (album musical), Esthésie-
Chapitre (album musical), Esthésie-1984 (album 
musical), concerts (Montpellier, Annemasse, 
Montluçon, Evry, Paris, Genève, Tournai…)

Théâtre
 Réussir À l’École (écriture), La 

Demande en Mariage (Tchékhov, 
Théâtre de l’Agora),  Phytotron (création, 
Sudden Théâtre, Théâtre du Marais)

Évènements
 Plusieurs projections de films (Université 

d’Evry-Val-d’Essonne, Université Paris 7, Café de 
Paris, Cinéma des Cinéastes, SACD, Festivals

 Plusieurs conférences/débats à 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne, 
Université Paul Valéry (Montpellier)

 

Esthésie

Président(e) : AUGRAND Alexandre

Coordonnées
26 rue Charles Baudelaire 
75012 Paris  
Tél. : 06 65 64 33 65 

06 49 98 64 12
Mail : esthesie@hotmail.com
Site web : www.esthesie.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  
   Cette association a pour but de réunir 

différents artistes autour de projets 
éclectiques dans une dynamique de soutien 
et d’entraide. Ces projets peuvent être : 
la production audiovisuelle, l’écriture 
littéraire, la production musicale, la 
peinture, la sculpture, le graphisme et 
l’organisation d’évènements en tous 
genres comme : concerts humanistes, 
représentations, conférences, rencontres, 
débats, expositions, festivals, soutiens, et 
tout autre évènement promotionnel, dans 
une perspective humaniste
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Création d’un robot mobile 

commandable à distance
 Banc mobile pour bras manipulateur
 HexaRobot

EvORobS

Président(e) : PAPE Killyann

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Salle Bx027
40 rue du Pelvoux
CE1455
91020 Evry Cedex  
Tél. : 06 14 02 20 39 

 06 71 81 99 40 
06 51 13 64 36

Mail : contact.evorobs@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION 
   Promouvoir les activités robotiques auprès 

des étudiants du bassin d’Evry
   Rechercher, concevoir et créer des robots 

pouvant servir à l’utilisation lors de TP, 
conférence, Journées Portes Ouvertes, Fête 
de la science, etc.

   Travailler en collaboration avec diverses 
entreprises, Grandes Ecoles, lycées, entités 
majeures dans le domaine de la robotique
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RÉALISATIONS - PROJETS
Elle encourage la prise de 
responsabilités en proposant : 

    L’encadrement d’équipes de sports 
collectifs (capitanat, managérat…)

    L’animation des sections sportives
    Des responsabilités administratives
    Des actions de promotion en 

faveur du sport à l’Université

Evry Asu

Président(e) : TIA Pierre-Cédric

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
RDC - Bureau B7
Bât. 1ers cycles
1 Rue Pierre Bérégovoy
91025 Evry Cedex 
Tél. : 01 69 47 74 47 ou 32 

06 59 13 85 88
Mail : suaps@univ-evry.fr
Site web : http://www.univ-evry.fr/fr/vie_du_
campus/vie_sportive/faire_du_sport_a_l_
universite/associations_sportives.html

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
   Améliorer le niveau sportif de ses 

adhérents, les faire évoluer au plus haut 
niveau du championnat universitaire (en 
sport collectif ou individuel) et animer, 
au travers du sport loisir, la vie sportive 
universitaire
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Soutien au colloque ESI Junior 
 Participation au Téléthon 
 Journée d’intégration pour les L1 Biologie 
 Gala de fin d’année 
 Remise des diplômes de la filière Biologie 
 Barbecue

EvryBioDy (EBD)

Président(e) : EL-KURDI Lora

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Salle 06
Bât. I.B.G.B.I.
23 Boulevard François Mitterrand 
91025 Evry Cedex
Tél. : 06 66 07 64 89
Mail : evrybiody@univ-evry.fr
Site web : https://www.facebook.com/
evrybiody/

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION   
 Rassembler tous les étudiants, 

anciens et actuels, en biologie de 
l'Université d'Evry-Val-d'Essonne, 
de la licence 1 au doctorat

 Participer et/ou organiser 
plusieurs évènements tels que le 
Téléthon, le Gala de fin d'année, 
le colloque ESI Junior...

 Développer une cohésion entre 
les étudiants, grâce notamment au par-
tage d'expériences et de connaissances

 Contribuer à l'insertion profes-
sionnelle des étudiants par la mise 
en place d'un réseau professionnel

 Et tout autre acte entrant 
dans le cadre de ces objectifs
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 Pour 2017, nous montons une équipe neuve et 
motivée, avec l’expérience et les conseils de nos prédé-
cesseurs. Nous recherchons des biologistes, chimistes, 
mathématiciens, informaticiens, physiciens, juristes, 
philosophes, etc. N’hésitez pas à nous contacter par e-mail 
si vous souhaitez nous rejoindre, ou pour toute information

 En 2016, le projet "Let's PLAy" a pour objectif la 
production d’acide poly-lactique (PLA). Cette molécule, 
qui constitue un matériau plastique biodégradable, est 
aujourd’hui synthétisée chimiquement. Notre équipe vise 
donc sa synthèse biologique, une alternative écologique, 
mais aussi économique. Dans ce cadre, l’équipe iGEM Evry 
a co-organisé début juillet l’« European experience », un 
évènement pour les équipes européennes d’iGEM, qui a ac-
cueilli plus de 200 participants en provenance de 11 pays. 
Ce projet a été présenté fin octobre au MIT (Boston, USA).

 En 2015, le projet YETI s’attaque au cancer et 
décroche une médaille d’argent pour son projet 
d’ingénierie de Saccharomyces cerevisiae, levure bien 
connue des boulangers et brasseurs, ici modifiée à 
visées immunothérapeutiques. En 2013, après 5 mois 
de travail, l’équipe iGEM Evry a obtenu le prix Best 
Human Practices Advance et a été qualifiée pour la 
finale à Boston. Le niveau étant élevé, l’équipe d’Evry 
fait partie des deux équipes françaises sur six à être 
qualifiées pour la finale mondiale au MIT (Boston, USA).

 En 2014, première année sans demi-finale euro-
péenne, les 230 équipes se sont réunies directement à Bos-
ton pour la Giant Jamboree des 10 ans d’iGEM. Le projet 
Sponge Patrol a intéressé beaucoup de monde, l’aventure 
fut très intéressante pour tous, et le niveau, très relevé.

 En 2013, l’équipe iGEM Evry a obtenu le prix 
Best Human Practices Advance et a été qualifiée 
pour la finale à Boston. L’équipe d’Evry fait partie 
des deux équipes françaises sur six à être qualifiées 
pour la finale mondiale au MIT (Boston, USA).

 En 2012, la première équipe d’Evry, a obtenu 2 
prix lors de la demi-finale européenne (Best Model 
et Best Human Practices Advance), une médaille 
d’or et la qualification pour la finale à Boston

 
 
 
 
 

 
 

 

IGEM Evry-Génopole

Président(e) : RATOVOMANANA Toky  

Coordonnées
iSSB – CNRS FRE3561
Université d’Evry-Val-d’Essonne
5 rue Henri Desbruères Genopole
Campus 1, Bât. 6F
91030 Evry Cedex
Tél. : 06 32 56 35 81
Mail : igemevry@gmail.com
Site web : http://2016.igem.org/Team:Evry

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION   
 Communication de la biologie synthé-

tique, préparation et participation à la compé-
tition internationale de biologie synthétique 
iGEM (http://igem.org/Main_Page)

 L’association est ouverte aux étudiants 
de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne ainsi 
qu’aux étudiants franciliens intéressés 
pour participer à l’aventure iGEM. La force 
de l’équipe est sa pluridisciplinarité : 
biologistes, informaticiens, mathématiciens, 
chimistes, juristes, philosophes coopèrent 
tout l’été pour présenter un projet  
complet lors du Giant Jamboree 
 du MIT (Boston, USA)
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Urban roots 1 : 11/06/2016  (Usine 

à chapeaux - Rambouillet)
 Urban roots 2 : 19/11/2016 

(Le plan – Ris-Orangis)

LArtiShow

Président(e) : NOUVEAU Victoria

Coordonnées
23 allée des Roses
78114 Magny-les-Hameaux 
Tél. : 06 69 43 87 18 

06 84 44 65 92
Mail : amandine.thibault78@gmail.com
Site web : LArtiShow (facebook)

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  
   Soutenir l’émergence artistique
   Accompagnement d’artistes émergents 
   Organisation de concerts permettant de 

mettre en lien des artistes établis avec des 
artistes émergents



313131

 Participer à l’animation du 
campus par le biais de différentes actions 
(culturelles, sociales, de solidarité) 

 Organiser des rencontres entre 
anciens étudiants et étudiants actuels 
de la filière LEA afin de promouvoir la 
création de réseaux professionnels 

RÉALISATIONS - PROJETS
 Voyages à New York, Beijing et 

Shanghai dans le cadre du projet « Une 
ville, des livres » ; exposition photos, 
réalisation courts métrages et recueil 
d'écrits d'étudiants participants

 Voyages culturels à Londres, 
Barcelone, Séville et Valence

 Vente de pâtisseries et collecte de 
fonds dans le cadre du projet « Tout 
le monde chante contre le cancer » 
pour permettre aux enfants atteints 
de cancer de partir en vacances

 Organisation « Journée internationale 
de la langue maternelle » avec la 
collaboration de l’UNESCO

 Organisation « Journée consacrée 
à la langue et culture chinoise »

 Organisation « Journée de la 
poésie arabe » avec des poètes de 
langue arabe du monde entier

Association  
Langues Etrangères  
Appliquées de  
l’Université d’Evry 
(LEA)

Président(e) : CHERIF Najla

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Centre de Ressources en Langues 
Bât. 1ers cycles - Bureau B154
Cours Monseigneur Roméro 
91025 Evry Cedex   
Tél. : 06 19 39 29 79 

01 69 47 31 54
Mail : cherif.najla@yahoo.fr 
             stephanie.genty@univ-evry.fr
Site web : Evry Where (facebook)

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Soutenir les projets liés au 

développement de la filière LEA de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et à 
sa visibilité 

 Soutenir plus généralement toute 
initiative de la part des étudiants et 
des personnels de l’Université pour 
promouvoir les langues et les  
cultures étrangères 
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RÉALISATIONS
 Conférences et install-partys
 Conférences sur la retouche d'images et la 

gestion de photos
 Conférence sur Blender (modélisation 3D)
 Participation à la fête d'anniversaire de 

l'Université le 24 mai 2011
 Permanence informatique

PROJETS
    Tenue régulière de conférences et débats à 

propos de l'informatique libre
    Permanence à l'Université où les 

personnes intéressées peuvent poser des 
questions et se faire aider pour l'installation 
et l'utilisation de GNU/Linux et de logiciels 
libres sous Windows. Pour la salle et les 
horaires, voir http://linueve.org

LinUEVE

Président(e) : BECKER Klaus

Coordonnées
8 square de la Besace 
91080 Courcouronnes
Tél. : 01 60 77 65 25
Mail : linueve@linueve.org
Site web : www.linueve.org

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION   
   LinUEVE est une association à but 

non lucratif. Elle souhaite promouvoir 
la connaissance et l'utilisation des 
logiciels libres et des formats de 

chiers ouverts au sein de l'Université 
d’Evry-Val-d'Essonne, en accord avec 
la loi du 9 juillet 2013 qui stipule :
« Le service public de l’enseignement 
supérieur met à disposition de ses 
usagers des services et des ressources 
pédagogiques numériques. Les logiciels 
libres sont utilisés en priorité. »
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Organisation d’un concours d’éloquence 

et de plaidoirie à destination des étudiants de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne en fonction 
de leur niveau d’études. 
Tout au long du concours, les candidats 
sont jugés par des professionnels du droit 
(professeurs, avocats, magistrats). 
Les vainqueurs représenteront 
l’Université lors du concours national 
opposant les facultés de droit françaises

Lysias Evry

Président(e) :  HAFI  Sami

Mail : lysias.evry@gmail.com
Site web : lysias evry (facebook)

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 Promouvoir et faire découvrir 

aux étudiants l’art oratoire, 
l’éloquence et la plaidoirie
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Organisation d’un colloque à 

l’Université d’Evry-Val-d’Essonne 
sur le thème de la réforme du 
droit des obligations

 Organisation de la remise 
de diplômes de la promotion 
2014-2015, en présence du doyen 
de la faculté et de nombreux 
enseignants de la faculté d’Évry

Association du 
Master II Contrats 
d’Affaires et du Crédit

Président(e) : EYRARD Pauline

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
23 Boulevard François Mitterrand 
91000 Evry
Tél. : 01 69 47 71 44 
Mail : m2cac.asso@gmail.com
Site web : www.master2cac.e-monsite.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION   
 Promouvoir le diplôme du 

Master II Contrats d’Affaires et du 
Crédit notamment par l’organisation 
de manifestations dans l’Université et à 
l’extérieur, dans le but de faire connaître le 
diplôme ainsi que la faculté

 Organiser, diffuser et publier les 
actes des manifestations et colloques 

 0rganiser une cérémonie 
de remise des diplômes
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RÉALISATIONS - PROJETS
   Snack et boissons dé ants toutes 

concurrences
   Café et thé à prix libre
   Micro-onde à disposition
   Photocopie et imprimante à prix 

imbattable
   Jeux de société en libre-service
   Bibliothèque solidaire
   Concerts et autres événements 

artistiques
   Diffusion de lms
   Concours de jeux vidéo
   Événements (journées chocolat, 

sécurité routière, lutte contre racisme, 
sida...)

Maison Des Etudiants 
(MDE)

Président(e) : OBRY Ludivine

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Bât. 1ers Cycles,  salle B5
1 rue Pierre Bérégovoy
91025 Evry cedex  
Tél. : 06 46 77 22 92
Mail : evry.mde@gmail.com
Facebook : MDE Evry

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
   Proposer des services aux étudiants, 

personnels enseignants et administratifs de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne

   Créer de la solidarité entre les étudiants 
de l’Université

   Développer la vie étudiante au sein de 
l’Université

   Aider la réalisation de projet étudiants et 
faire le lien entre les associations
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RÉALISATIONS - PROJETS 
Cette année, les projets sont :

 MINI-Apterros : Un véhiculé 
aérospatial qui regroupe la 
technologie des drônes et celle des 
fusées de type aéronefs civils qui 
circulent sans personne à bord.

 Fusées expérimentales OCTAVE : 
 Fusée avec une expérience libre.

 Fusée supersonique SERA3 : 
Fusée collaborative avec d’autres 
associations universitaires 
(Université de DELFT, le club S3 
de l’école SUPAERO)  qui sera 
lancée mi-avril 2017 en Suède. 

 Drône Quadricopter : 
Réalisation d’un drône avec 
un pilotage autonome et une 
transmission en temps réel.

 CanSat 2017 : Mini satellite 
de la taille d’une canette de soda, 
(compétition européenne) 

Organisme de  
Création 
Technolo gique
Aérospatiale de la 
Ville d’Évry (OCTAVE)

Président(e) : KOSSA Nicolas

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Bât. Pelvoux 
40 rue du Pelvoux 
91020 Courcouronnes
Tél. : 01 69 47 06 44 

06 68 84 27 92
Mail : octave.evry@gmail.com
Site web : associationoctave.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION   
 L’objectif est de réunir des étudiants 

de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et 
des établissements du campus évryen, 
des professionnels ou de simples 
passionnés du secteur aéronautique 
ou spatial du bassin d’agglomération 
d’Evry, pour réaliser des constructions 
 et des expérimentations dans le 
domaine aérospatial afin de  
promouvoir les métiers du spatial. 
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Écriture de notes/articles afin 

de les diffuser sur Internet et 
auprès des politiques (notamment 
auprès des parlementaires)

 Organisation de débats 
ou de colloques

Paroles d’Étudiants

Président(e) : BALOSSI Alexandre

Coordonnées
27 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
91100 Corbeil-Essonnes
Tél. : 06 15 93 76 66
Mail : secretariat@parolesdetudiants.fr
Site web : http://parolesdetudiants.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION   
 Permettre aux étudiants de s’exprimer 

en tant que citoyens sur des sujets 
d’actualités par différents médias

 Développer les échanges 
inter-universitaires

 Travailler en collaboration avec 
diverses associations ayant pour but 
de promouvoir la démocratie, telle 
que « Expressions de France »
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RÉALISATIONS
 Réalisation de films en 

partenariat avec BKE et le Conseil 
départemental de l’Essonne

 Projection et débat sur le 
thème du Docu-menteur (Evry)

 Organisation d’une soirée annuelle 
de projections de films d’anciens du 
master Image et Société (Paris - Evry)

 Micro-trottoir et concours de photo 
sur le thème de la parité homme-femme

 Interventions sociologiques 
dans les lycées sur le thème de 
la parité homme-femme

 Organisation d’une journée sur la 
création d’entreprise dans l’audiovisuel

 Création d’un réseau de 
professionnels de l’audiovisuel en 
Essonne (Films en Essonne)

PROJETS
 Réalisation d’un web-

documentaire sur le Street art
 Organisation d’une journée 

de ré exion sur le Street art avec 
des sociologues spécialistes 
et des artistes invités

 Ciné-club documentaire mensuel 
sur le campus de l’Université et 
rencontres/débats avec les réalisateurs

 Actions ponctuelles de 
formation pour les étudiants 

Transversale

Président(e) : BAUDRY Lucie

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
2 rue du Facteur Cheval 
91025 Evry 
Adresse de correspondance : 
3 place de Babel 
91130 Ris-Orangis
Tél. : 06 88 15 37 71
Mail : transversale91@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
   Permettre un nouveau regard sur le 

monde à travers l’analyse et la réalisation de 
lms documentaires 
   Programmer des événements culturels 

autour du cinéma documentaire et des 
sciences humaines en particulier en 
impliquant les étudiants et anciens étudiants 
du master Image et Société

   Ouvrir le débat, favoriser le dialogue et 
construire la citoyenneté en impliquant des 
étudiants, notamment grâce à l’analyse et à 
la pratique du cinéma documentaire

   Faciliter l’insertion professionnelle des 
étudiants et anciens étudiants du master 
Image et société 
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Janvier, Juin 2016 : 

Campagne SOS Examen
 Février 2016 : Journée Portes Ouvertes 

de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
 8 mars 2016 : Journée internationale 

des droits des femmes
 Mars 2016 : Début de la 

mobilisation contre la loi travail
 1er mai 2016 : Dé lé
 Juin 2016 : Festival Etudiant Contre 

le Racisme, Marche des Fiertés
 Juillet – Septembre : Accueil des étudiants
 Octobre : Permanence pour les 

demandes de bourses du CROUS
 Novembre : Journées de la Vie étudiante

Union Nationale des 
Etudiants de France  
Université d’Evry  
Val-d’Essonne 
(UNEF-UEVE)

Président(e) : BOURGEON Quentin

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Bât. Ile de France - Salle 208b
23 Boulevard François Mitterrand
91025 Evry Cedex
Tél. : 01 69 47 74 35 

06 33 35 40 97
Mail : unef.ueve@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
   L’UNEF-UEVE a pour but d’informer et de 

défendre les étudiants tant individuellement 
que collectivement

   Elle intervient dans la lutte contre le 
racisme et les discriminations

   Elle œuvre aussi pour organiser 
la solidarité entre les étudiants grâce 
notamment à la coopérative étudiante



41

Associations
en partenariat avec 

l’UniversitE 
d’Evry-Val-d’Essonne
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Accompagnement individualisé 

de jeunes rencontrant des 
difficultés dans leur parcours

 Promotion de l’engagement 
des étudiants dans des 
actions de solidarité

 Sensibilisation à la lutte contre 
les inégalités et discriminations

 Participation à l’animation 
de la vie étudiante

Association de la 
Fondation Étudiante 
pour la Ville (AFEV)

Président(e) :  MENARD Nathalie

Coordonnées
15 allée Jacquard
91000 Evry
Tél.: 06 29 48 14 00
Mail : afev91@gmail.com
Site web. : www.afev.org

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 L’AFEV a pour but la mobilisation 

d’étudiants bénévoles dans des 
actions de solidarités, notamment 
dans les quartiers en difficulté
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Festival Université en scène
 Magazine étudiant Banane!
 Concerts et tremplins 

étudiants dans divers lieux 
 Diffusion de l’Ensemble vocal de 

l’Université d’Evry-Val-d’Essonne

Association DoReMi

Président(e) : GUINET Nicolas

Coordonnées
Université d'Evry -Val-d'Essonne
UFR LAM
Bât. 1ers cycles
Cour Monseigneur Romero
91025 Evry Cedex
Mail : contact@doremi.asso.fr
Site web : www.doremi.asso.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
 S’intéresser à toutes les formes 

de musique, vivante ou diffusée
 Développer des projets artistiques 

et culturels sur la région Ile-de-France
 Promouvoir la créativité des 

artistes adhérents à l’association
 Initier et soutenir des actions étudiantes 

pour l’Université d’Evry-Val-d’Essonne
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RÉALISATIONS - PROJETS
 Fête des associations d’Evry 

le 18 septembre 2016
 Concert EvryOne sur le campus 

de TMSP le 31 mars 2016
 Téléthon 2015 (live depuis les 

studios du campus de TMSP)

EvryOne Multimedia

Président(e) : PROTON Antoine

Coordonnées
9 rue Charles Fourier 
91000 Evry
Tél. : 01 60 76 69 48
Mail : contact@evryone.com
Site web : www.evryone.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION  
   Radio étudiante du campus de TMPS

Emission sur 95.4 FM en Essonne
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Direction de la Communication et 

Direction des Etudes et de la Vie Etudiante 
 

Crédits photos : 
Service audiovisuel de l’Université/Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud/ 

associations figurant dans le présent guide

Création/réalisation : 
Nateva Communication

Les associations ont élaboré et fourni leur propre présentation 
pour le présent guide, aussi l’Université ne saurait être tenue

pour responsable de leur contenu, notamment concernant leur exactitude

Les informations contenues dans ce document sont 
celles portées à notre connaissance le 25 octobre 2016.

Elles sont susceptibles d’être modifiées en cours d’année.
Tous nos soins ont été apportés à la réalisation de ce guide. 

Néanmoins, nous vous remercions de signaler les erreurs ou
omissions qu’il pourrait contenir, au 01 69 47 70 30 ou 70 82
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Direction des Etudes et de la Vie Etudiante
Pôle d’Accueil d’Accompagnement - Vie Etudiante

Rez-de-chaussée du Bâtiment Ile-de-France - Bureau 41 ou 42
01 69 47 70 30 ou 01 69 47 70 82 

Responsable : Maria MUNIER 
paave@univ-evry.fr

www.univ-evry.fr


