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La vie universitaire est un point 
essentiel dans le développe-
ment de la formation et de 
l’insertion professionnelle des 
étudiants. L’Université d’Evry-
Val-d’Essonne a pris l’orientation 
de reconnaître et valoriser des 
compétences acquises à tra-
vers divers  engagements. Ces 
engagements sont entre autres 
essentiels au niveau de la vie 
associative. Un grand nombre 
d’associations étudiantes ont vu 
le jour dans les 20 premières 
années de l’université…

Ce guide recense pour la pre-
mière fois la diversité des activi-
tés associatives soutenues par 
l’établissement. En effet, ces 
activités permettent l’émer-
gence d’un nombre important 
de projets entrant dans le 
cadre d’aides au financement 

à travers le Fonds de solidarité 
et de Développement des initia-
tives Étudiantes (FsDiE).  il  per-
met ainsi d’identifier l’existant, 
les contacts et les activités.
 
C’est un point de départ et d’in-
citation au développement d’un 
des axes de la vie universitaire 
de l’université.  Vous pourrez 
prendre contact avec différents 
membres de ces associations 
au travers de diverses mani-
festations telles que l’Espace 
rentrée et le Forum de la vie 
étudiante… et tout au long de 
l’année universitaire.  Le service 
d’accueil, d’accompagnement 
- Vie Étudiante (saaVE) est à 
votre disposition pour vous ac-
compagner dans la réalisation 
de votre projet et le dévelop-
pement de ces engagements 
dans les années futures…

Richard MEssina
Président de l’Université d’Evry

Gérard PORCHER 
2nd Vice-président 

du Conseil d’administration 
en charge de la vie étudiante

Édito
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Les associations sont régies par la loi du 
1er juillet 1901 qui précise leurs moda-
lités de création et de fonctionnement.

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’ad-
mission 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 dans un délai de 3 mois à compter 
de la date de l’assemblée Générale.

Ü Un modèle de statuts peut être télé-
chargé sur le site www.essonne.gouv.fr

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,  pré-
alablement au dépôt de la déclaration 
en préfecture. Le courrier accompagné 
du projet de statuts doit être déposé 
auprès du service d’accueil, d’accom-
pagnement – Vie Etudiante (saaVE).

Vous avez envie de monter 
une association étudiante, 
faites-vous connaître 
auprès du SAAVE ! 
L’université peut vous 
apporter des conseils dans 
vos différentes démarches.

Comment créer 
une association étudiante ?
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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 infor-
mations suivantes :
• 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 complet. 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, mo-
dification 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 déclara-
tion à la Direction du Journal Officiel.           
La parution au Journal Officiel a un 
coût de l’ordre de 40€.

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 ver-
ser les subventions et cotisations, etc. 
 
SOUSCRIRE UNE ASSURANCE 
Une assurance en  responsabilité civile 
doit être souscrite au nom de l’asso-
ciation couvrant ainsi l’association, ses 
dirigeants, ses membres ainsi qu’une 
assurance pour 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’im-
plantation de votre association.
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Comment monter 
un projet  ?

L’université encourage les initiatives 
étudiantes visant à améliorer la vie 
étudiante en soutenant les projets des 
étudiants à caractère sportif, culturel, 
d’engagement citoyen, etc. Pour cela, 
l’université met à votre disposition di-
verses ressources, disponibles au sein 
du saaVE, pour 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 partenaires et de fi-
nancement, diffusion de l’information…). 

Un fonds de documentation vous per-
mettant de vous aider dans la définition 
de vos projets et actions.

UN SOUTIEN FINANCIER VIA LE 
FONDS DE SOLIDARITÉ ET DES INI-
TIATIVES 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 l’université. Ce fonds est alimen-
té 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, du représentant du CROUs, 
des mutuelles étudiantes et de repré-
sentants de collectivités locales.  
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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 se-
ront soumises aux conseils statutaires 
(CEVU, 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.

• Projet disposant de cofinancements.
• Projet indépendant des enseigne-

ments pédagogiques.

Ü Pour pouvoir être présenté en com-
mission, vous devrez compléter un dos-
sier de demande de subvention, à télé-
charger sur le site web www.univ-evry.fr 
(rubrique vie associative) ou à retirer 
auprès du saaVE.

UN RENDEZ-VOUS A NE 
PAS MANQUER
L’université organise un fo-
rum de la vie étudiante les 
21 et 22 novembre 2011 
afin de valoriser les pro-
jets d’initiatives étudiantes 
portés par les associations 
étudiantes tout au long de 
l’année. Il permettra égale-
ment de promouvoir toute la 
richesse de la vie étudiante 
sur le campus et le terri-
toire, en partenariat avec 
les nombreux acteurs de la 
vie étudiante (collectivités 
territoriales, mutuelles étu-
diantes, CROUS, etc.) 
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Contacts

CONTACTS AU SEIN 
DE L’UNIVERSITÉ

Direction de l’Ingénierie des Etudes 
et de la Vie Universitaire (DIEVU)
Service d’Accueil, d’Accompagnement 
– Vie Etudiante (SAAVE) 
Responsable 
Maria MUniER 
01 69 47 70 30
maria.munier@univ-evry.fr

accueil
Florence TRaORE
01 69 47 70 82
florence.traore@univ-evry.fr
Bâtiment ile-de-France
Rez-de-chaussée (bureau 41 ou 43)

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 
étudiantes 
37 Rue Marceau BP 210
94 203 ivry-sur-seine
www.lmde.com
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Conseil Général de l’Essonne Service 
des Relations avec les Associations
Hôtel du Département
Boulevard de France
91012 Evry Cedex
www.essonne.fr

Communauté d’Agglomération Evry 
Centre Essonne
Place de l’agora BP 62
91002 Evry Cedex
www.agglo-evry.fr

Pour les démarches administratives
Préfecture de l’Essonne 
DPaT – associations
Boulevard de France 
91 000 Evry
accueil téléphonique : 
9h-12h et 14h-16h 
01 69 91 91 16 ou 18
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
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Associations  
étudiantes de l’Université d’Evry 
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Association 
des Docteurs 
et Doctorants 
de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne 
(aDDUEVE)
Président(e) : CHaRTOn Karine

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Boulevard François Mitterrand 
91025 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 29 89
Mail : addueve@gmail.com
Site web : www.addueve.e-monsite.com
        Facebook : addueve

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Promouvoir les doctorants et docteurs 

de l’UEVE et autres initiatives. RÉALISATIONS - PROJETS 
• Réaliser un recensement des docteurs diplô-

més de l’UEVE et les actuels doctorants sous 
forme d’un annuaire.

• aider et soutenir les doctorants dans leurs 
démarches.
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RÉALISATIONS - PROJETS
• Participation à des forums et portes ouvertes.

• séjour à Londres afin d’appréhender le sys-
tème juridique anglais.

Association 
des anciens élèves 
de l’Institut 
Universitaire 
Professionnalisé 
Juriste d’Entreprise 
(aEJE)

Président(e) : RHiDanE Faïza

Coordonnées 
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Bâtiment ile-de-France, 
bureau 345 
Boulevard François Mitterrand 
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 43 11 54 62
Mail : aeje.iupjuriste@gmail.com

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Promouvoir l’iUP  juriste d’entre-

prise d’Evry et le diplôme de l’iUP                            
juriste d’entreprise.

• accompagner et soutenir les 
étudiants et les diplômés de l’iUP  
juriste d’entreprise à Evry. 

• Promouvoir et entretenir des rela-
tions solidaires entre les étudiants 
et les diplômés de l’iUP juriste 
d’entreprise à Evry, y compris de 
manière festive et ludique. 
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Association 
Rayonnement pour 
le Développement    
Economique 
et Culturel  
(aRDEC)
Président(e) : MiCHEL Djamila

Coordonnées
1 impasse de la prédecelle 
appartement C101  
Les aunettes
91000 Evry Cedex

Tél. : 06 50 26 08 31
Mail : evryuniversitygospel@yahoo.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Organiser des prestations : concerts, 

soirées de gala, salons et foires mais 
également tous autres types de mani-
festations sportives et culturelles au 
rayonnement international dans le but 
de développer l’économie, la culture et 
le social.  

• aider à l’insertion des jeunes et des 
moins jeunes en leur permettant de 
suivre des stages et formations dans le 
domaine du spectacle vivant.

RÉALISATIONS - PROJETS 
• Mars 2009 : Les friches musicales. 

• avril 2009 : Festival de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne.

• Octobre 2009 : Forum de la vie étudiante. 

• Décembre 2009 : Remise des prix iUT 
à l’hôtel de ville d’Evry. 

• 7 mai 2010 : Concert de gospel 
à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. 

• Octobre 2010 : Forum de la vie étudiante. 

• Décembre 2010 : Téléthon, Génocentre 
(Evry), Gare snCF Evry-Courcouronnes.
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RÉALISATIONS - PROJETS 
• Rénovation du hall GMP 

(Génie Mécanique et Productique).

• Ouverture de la cafétéria.

• Création d’un espace de vie pour les étudiants.

• information sur les divers événements 
(associatif, culturel et sportif) de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne.  

Bureau des élèves 
du département 
Génie Mécanique 
et Productique 
de l’IUT d’Evry 
(Evrybody)
Président(e) : HETZEL Quentin

Coordonnées 
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Cours Monseigneur Roméro 
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 26 71 91 09
Mail : kent1-1705@hotmail.fr
          evrybody.bde@gmail.com

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Mise à disposition de services 

facilitant la vie des étudiants.

• assurer les rapports entre la direc-
tion de l’établissement scolaire et 
les étudiants.
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Bureau des élèves 
QLIO
(QLiO-BDEvry)
Co-président(e) :  aBDOU Mohamed 

et TaRTEs Laure

Coordonnées
iUT d’Evry - Département QLiO  
(Qualité, Logistique industrielle et 
Organisations)                        
Cours Monseigneur Roméro                     
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 66 44 66 91
        06 65 38 65 12
Mail : qliobde@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Une vie étudiante, lieu d’échanges de 

bons plans.

RÉALISATIONS - PROJETS
• Organisation de sorties extrascolaires 

et soirées.
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RÉALISATIONS 2009-2010
• Festival sookalafak 2009. 

• Les toiles. 

• Le documentaire sonne. 

• La folle journée de la surconsommation. 

• La production de concerts comme le concert 
des « Touffes Krétiennes ».

• Les spectacles de théâtre ou de cirque 
comme le « Hors les Murs ».

PROJETS 
• Festival sookalafak 2010 « au cœur des 

sens », Mond’en danse.

Association 
Créasac 
Président(e) : THOMas Fabien

Coordonnées 
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Boulevard François Mitterrand
Bâtiment ile-de-France
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 32 95 27 62
Mail : creasac@hotmail.com
Site Web : www.creasac.fr

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• soutenir, promouvoir, organiser et 

réaliser des manifestations cultu-
relles et festives. 

• Produire des spectacles vivants.

• Créer et diffuser des supports de 
communication. 

• soutenir les étudiants de l’iUP 
JasaC (Université d’Evry-Val-d’Es-
sonne-91) dans leurs recherches 
de stages, projets culturels et 
autres initiatives.
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Association 
ESTHESIE
Président(e) : aUGRanD alexandre

Coordonnées
26 rue Charles Baudelaire
75012 Paris

Tél. : 06 65 64 33 65
Mail : esthesie@hotmail.com 
Site Web : www.esthesie.fr
         www.myspace.com/esthesie 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Cette association a pour but de réunir dif-
férents artistes autour de projets éclec-
tiques dans une dynamique de soutien et 
d’entraide. Ces projets peuvent être : la pro-
duction audiovisuelle, l’écriture littéraire, la 
production musicale, la peinture, la sculp-
ture, le graphisme et l’organisation d’évè-
nements en tous genres comme : concert, 
représentation, conférence, rencontre, 
débat, exposition, festival, soutien, et tout 
autre évènement promotionnel, dans une 
perspective humaniste.

RÉALISATIONS - PROJETS
• 3 albums, dont Esthésie- Chapitre (album 

musical) et Esthésie-1984 (album musical).

• Une trentaine de courts-métrages, dont 
Partis de rien… arrivés nulle part (court-
métrage), Le temps d’un rêve (court-mé-
trage), Coma (court-métrage), Histoire de 
création (documentaire). 

• Plusieurs conférences (Université d’Evry-
Val-d’Essonne, Université Paul Valéry, 
Université Paris 7…). 

• Plusieurs projections de films (Université 
d’Evry-Val-d’Essonne, Université Paris 7, 
Café de Paris, Cinéma des Cinéastes, 
saCD…).
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RÉALISATIONS - PROJETS
• Divers projets tutorés (Don du sang, 

jeux de l’esprit, promo TC, les alticiades, 
Journée Portes Ouvertes…). 

EURECA 
Président(e) :  aBDELMOHCinE 

ahmed

Coordonnées 
iUT d’Evry 
22 allée Jean Rostand 
91025 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 73 61
Mail : a.abdelmohcine@iut.univ-evry.fr

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Diffuser un esprit commercial 

et entrepreneurial au sein du 
département Techniques de 
Commercialisation Evry.

• Concourir à la mise en œuvre 
 des projets tuteurés obligatoires.

• aider à l’insertion professionnelle 
des étudiants.

• Concourir à l’organisation d’exa-
mens externes nécessaires à la 
poursuite d’études des étudiants 
(notamment le TOEiC).

• Favoriser les rencontres avec les 
professionnels de la société civile.
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Evry ASU
Président(e) : saiD inès

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Bâtiment 1er cycle, bureau B7
service des sports 
Rue andré Lalande
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 59 42 24 88
Mail : sa-ines@hotmail.fr 
Site Web : www.univ-evry.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• apporter une pratique sportive com-

pétitive et sous forme de stage aux 
étudiants de l’université. 

• Représenter l’Université au niveau des 
compétitions universitaires  régionales, 
nationales voir internationales.

RÉALISATIONS - PROJETS
Palmarès 2010 : 
• Equipe masculine de Futsal : championne de 

France (mai 2010), a représenté la France 
aux championnats d’Europe de Futsal à 
Zaghreb, Croatie (juillet 2010) .

• aviron (2 de pointe): vice champions de 
France (mai 2010), ont représenté la 
France aux championnats d’Europe à ams-
terdam, Pays-Bas (août 2010).

• athlétisme estival :  Javelot (Carole aLCin-
DOR), vice championne de France, 200m 
(GinOCCHi Romain ) médaille de bronze.

• stages ski, randonnée, via ferrata, vtt. 

Evry-ASU
Evry-ASU
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RÉALISATIONS - PROJETS
• Organisation d’un concours boursier virtuel.

• Organisation de conférences sur des thèmes 
relatifs à la finance.

• Constitution en « junior-création ».

• Participation à des salons de formation.

Evry Finance  
Président(e) : LOUaas alexis

Coordonnées 
4 chemin des vieilles vignes
91540 Mennecy

Tél. : 06 17 51 20 28
Mail : alexis.louaas@ens.univ-evry.fr
Site Web : www.evry-finance.com

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association Evry Finance réunit les étu-
diants des masters 1 & 2 de finance de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne. Fondée 
en 2010, elle a pour vocation de déve-
lopper les liens entre les étudiants, de 
diffuser les connaissances en finance, 
de promouvoir les formations en finance 
de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne et 
de favoriser l’insertion de ses membres 
dans le monde professionnel.
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Fédération 
des Etudiants 
d’Evry-Val-d’Essonne 
(FEEVE)
Président(e) : niOKanE ibrahima

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Bâtiment ile-de-France, local 21
Boulevard François Mitterrand
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 48 30 15 13
Mail : feeeve@yahoo.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Développer la solidarité étudiante et le 

lien étudiant.

• Valoriser et dynamiser la vie étudiante 
sur le campus d’Evry, dans les rési-
dences universitaires d’Evry, et à tra-
vers les différents sites de l’Université.

• Participer à la vie locale et dans les 
quartiers de la Ville d’Evry et du dépar-
tement de l’Essonne en collaboration 
avec les acteurs locaux.

• Une des missions prioritaires est de 
venir en aide aux étudiants étrangers :

 - par l’accompagnement dans leurs 
démarches administratives et 
universitaires,

 - pour leur permettre une meilleure 
intégration.

RÉALISATIONS - PROJETS
• Pot d’accueil en résidence universitaire.

• semaine du monde.

• soirées étudiantes. 

• Participation aux événements de l’Univer-
sité d’Evry-Val-d’Essonne comme le forum 
de la vie étudiante et la journée des portes 
ouvertes.
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RÉALISATIONS - PROJETS
• aide envoi conteneur Cameroun.

• Journée portes ouvertes.

• Recherche de subventions.

Horizon Logistique  
Président(e) : FERRiEUX Damien

Coordonnées 
22 allée Jean Rostand 
91025 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 72 34
Mail : horizon.logistique@yahoo.fr
Site Web : www.viadeo.com/fr/
profile/horizon.logistique

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’objectif de notre projet au sein de 
l’association Horizon Logistique est de 
récupérer un maximum de fonds finan-
ciers afin de subvenir aux besoins des 
autres projets de la promotion de deu-
xième année à l’iUT GLT (Génie Logis-
tique et Transport) d’ Evry, par l’inter-
médiaire de prestations en logistique et 
transport pour des professionnels.
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Journal 
des Etudiants 
de l’Université                               
d’Evry-Val-d’Essonne 
(JEUE91)
Président(e) : LOUP Mickaël

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Bâtiment ile-de-France, bureau 345 
Boulevard François Mitterrand 
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 17 51 22 95 
Mail : jeue91@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• Étre un lieu d’expression et d’échange 

entre les étudiants.

• Valoriser les étudiants à travers leurs 
écrits ou différents travaux au sein du 
journal.

• Valoriser la presse écrite connue pour 
la qualité des informations diffusées 
notamment à travers le traitement 
des informations collectées et son 
approche de fond.

• Valoriser l’image de l’Université d’Evry-Val-
d’Essonne et de son environnement local.

RÉALISATIONS - PROJETS
• Edition du journal Evry-way.

• Manifestation culturelle et artistique Evry 
Way organisée lors du forum de la vie étu-
diante les 11 et 12 octobre 2010.

• Journée de festivités organisée le 24 mai 
2011 dans le cadre des 20 ans de l’Univer-
sité d’Evry-Val-d’Essonne.
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RÉALISATIONS - PROJETS
2009-2010 : projet « new York »
• Vente de pâtisseries au bâtiment 1er cycle.
• Visites des lycéens sur le campus, dans le cadre du 

projet new York et de la collaboration avec le Lycée 
Doisneau, ainsi que dans le cadre des cordées de 
la réussite : visite du campus et de ses laboratoires, 
présentation de l’offre de formation aux lycéens ; dé-
jeuner au CROUs avec les étudiants LEa ; ateliers 
autour du thème de nY à la BU.

• Conférence « Etudier aux Etats-Unis » avec 
la collaboration de la MiCEFa et l’association 
Fullbright, ouverte à tous les étudiants.

• Publication d’un recueil de commentaires de 
textes écrits par les étudiants.

• Exposition : le voyage et la restitution au théâtre 
de Corbeil-Essonnes en juin 2011.

• Exposition des textes écrits par les étudiants, 
des photos prises lors du voyage.

• Présentation du film du projet dans sa globalité.
• Réalisation d’un film documentaire par deux 

étudiants du Master « image et société », sous 
la direction de Réjane VaLLÉE (MCF sociologie). 

2010-2011 : projets « De la Chine aux lumières 
de Chine», « Barcelone », « Londres », « Evry a un 
incroyable talent »
• Rédaction d’une anthologie sur la Chine au 

temps des lumières par les étudiants en L1 LEa.
• Exposition photo-texte par des étudiants en 

L1 LEa et des élèves des lycées Baudelaire 
et auguste Perret à Evry (soit au théâtre de 
l’agora ou celui de Corbeil-Essonnes).

• Réalisation d’un film documentaire par deux 
étudiants en Master « image et société » 
sous la direction de Réjane VaLLEE 
(MCF sociologie).

• Voyage en car pour une cinquantaine d’étudiants 
à Barcelone en janvier 2011 et à Londres en 
novembre 2011 (ouvert à tous les étudiants de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne).

Association 
Langues Étrangères 
Appliquées 
de l’Université d’Evry 
(LEa) 
Président(e) : GEnTY stéphanie

Coordonnées 
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Boulevard François Mitterrand
91025 Evry Cedex

Tél. : 07 69 82 98 92 
Mail : stephanie.genty@univ-evry.fr

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
• soutenir les projets liés au dévelop-

pement de la filière LEa de l’Univer-
sité d’Evry 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.

• 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 des réseaux 
professionnels.
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LinUEVE 
Président(e) : BEnOiT Philippe

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Département informatique
Cours Monseigneur Roméro
91025  Evry Cedex

Tél. :  06 59 96 52 22
Mail : linueve@lists.wirefull.org
Site Web :  http://lin.ueve.fr

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
LinUEVE est une association à but non lu-
cratif. Elle souhaite promouvoir la connais-
sance et l’utilisation des logiciels libres et 
des formats de fichiers ouverts au sein de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne.

RÉALISATIONS
• Conférences et install-party les 21 et 

23 mars 2011 lors de la « Fête du Libre ».

• Conférence sur la retouche d’images et la 
gestion de photos le 5 mai 2001.

• Participation la célébration du 20e anniver-
saire de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne le 
24 mai 2011.

PROJETS
• Tenue régulière de conférences et débats 

à propos de l’informatique libre.

• install parties.

• Permanence dans une salle de l’université 
où les personnes intéressées peuvent 
poser des questions et se faire aider pour 
l’installation et l’utilisation de GnU/Linux.
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RÉALISATIONS - PROJETS
• Organisation d’un concours de plaidoirie et 

d’éloquence au sein de l’UFR droit de l’Univer-
sité d’Evry-Val-d’Essonne. La demi-finale ainsi 
que les finales ont eu lieu en présence de pro-
fessionnels du droit tel que des professeurs, 
des magistrats (dont le président du Tribunal 
de Grande instance) et des avocats.

• Participation à la conférence nationale Lysias.

Lysias 
Evry-Val-d’Essonne  
Président(e) : RaOUL sandra

Coordonnées 
210 avenue de l’armée Leclerc 
91600 savigny sur Orge

Tél. : 06 58 02 51 01
Mail : Lysias.evry@gmail.com

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Promouvoir la pratique de l’art oratoire 
au sein de la faculté de droit d’Evry-Val-
d’Essonne.
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La Maison 
de l’Étudiant 
Président(e) : VaiLLanT Pierrick

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne
Bâtiment 1er Cycle, salle B5 
Cours Monseigneur Roméro
91025 Evry Cedex

Mail : mde.evry1@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
La Maison de l’Etudiant a pour but de pro-
poser des services aux étudiants, person-
nels et professeurs de l’université : vente 
à bas prix de friandises et boissons, photo-
copieuse, micro-ondes… Le tout dans une 
grande salle permettant de se reposer ou 
travailler.

La MDE a également pour but de créer de 
la solidarité entre les étudiants et dévelop-
per la vie étudiante au sein de l’université, 
à travers des manifestations et évène-
ments culturels tels que des concerts ou 
des débats.

RÉALISATIONS - PROJETS
• « install party » du programme informatique 

Linux.

• Organisations d’une friperie.

• animations musicales 
(certains soirs et après-midi).

• Organisation d’un boeuf.

• Création de deux groupes de musique suite 
à des rencontres d’artistes.

• Participation à l’organisation du festival 
contre le racisme (FECR).

• Organisation d’une journée « petit-déjeuner » 
pour  permettre aux étudiants de découvrir 
des produits issus du commerce équitable.  
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RÉALISATIONS - PROJETS
• Conception et réalisation de la fusée expéri-

mentale EVE V2.

• Tir nominal de fusée 25 août à Biscarrosse.

• Publication d’articles dans le Républicain, 
site web Esssonne.fr, photo apparu dans le 
journal sudOuest.fr, CnEsMaG.

• Participation au forum de la vie étudiante, à la 
fête des sciences, portes ouvertes de l’UEVE, 
cordées de la réussite.

• Journées portes ouvertes de l’association.

• Collaboration Européenne avec les Pays-Bas : 
Tir prévu de la fusée DaVE le 13 Mai 2011.

• Prix de la meilleure réalisation Perseus en 
collaboration avec l’UEVE sur le banc d’essais 
Fusex lors du séminaire Perseus 2011.

• Collaboration avec le Lycée Robert Doisneau 
de Corbeil-Essonnes et Georges Brassens de 
Courcouronnes.

• Fusée aresEVE 3 pour août 2011.

• e-Porteur : avion bi-poutre pour largage 
aéroportée.  

• nouveaux partenariats : Conseil Général, 
Mairie d’Evry, CROUs.

Organisme 
de Création 
Technologique 
Aérospatiale 
de la Ville d’Evry 
(OCTaVE)  
Président(e) : sERGEnT Clément

Coordonnées 
3 rue Commines 
91230 Montgeron

Tél. : 06 33 48 65 11
Mail : cluboctave@gmail.com
Site web. : www.associationoctave.fr

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Rassembler des personnes physiques 
ou morales qui portent un intérêt cer-
tain à l’aéronautique, à l’espace et aux 
hautes technologies.
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Transversale 
Président(e) : WaTRELOT Bertille

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
2 rue du facteur cheval
bureau 422
91025 Evry Cedex

Tél. : 06 75 21 99 46
Mail : bertille.watrelot@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association a pour objet de promouvoir 
la sociologie, faciliter l’insertion des diplô-
més de sociologie de l’Université d’Evry-
Val-d’Essonne, en particulier de Master 
2 et de doctorat en animant un réseau 
d’anciens étudiants, en liaison avec les en-
treprises et les collectivités territoriales. 
il s’agit de développer la sociologie et ses 
applications, en particulier au sein de l’Es-
sonne, où TRansVERsaLE a pour objectif 
de fonder des partenariats avec des ins-
tances locales publiques ou privées.

RÉALISATIONS - PROJETS
• Participation au Festival international des 

Programmes audiovisuels (FiPa) de Biarritz 
du 24 au 30 janvier 2011.

• Organisation d’une journée projection/ 
débat le 11 Mars 2011 à l’université d’Evry 
sur le thème de la télévision. Projection 
du film « Vive la télévision… ou presque » 
de serge Moati et débat avec Bertrand 
Bergier, auteur de  « Pas très Catho-
diques, enquête au pays des sans-télés », 
Eres, 2010.               
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RÉALISATIONS - PROJETS
• Projet en partenariat avec La ManU. 

(association favorisant la rencontre entre 
professionnels et étudiants) .

Union pour une 
Meilleure Insertion 
Professionnelle 
(UMiP) 
Président(e) : RHiDanE Faïza 

Coordonnées 
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Bâtiment ile-de-France, 
bureau 345 
Boulevard François Mitterrand
91025 Evry Cedex

Tél. : 01 69 47 72 34
Mail : faiza0606@hotmail.fr 

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Faciliter l’insertion professionnelle en 
faisant la promotion des formations 
professionnalisantes au sein d’Evry et 
favoriser la rencontre avec des profes-
sionnels. 
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Union Nationale 
des Etudiants 
de France Université 
Evry-Val-d’Essonne 
(UnEF-UEVE) 
Président(e) : COLOMB Clément

Coordonnées
Université d’Evry-Val-d’Essonne 
Bâtiment 1er cycle, salle B9
Cours Monseigneur Roméro
91025 Evry Cedex
Mail : unef.ueve@gmail.com

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association UnEF-UEVE a pour but d’or-
ganiser la solidarité, le soutien et l’entraide 
entre les étudiants. Elle défend également 
la démocratisation de l’université, les inté-
rêts moraux et matériels des étudiants et 
l’animation de la vie associative.

RÉALISATIONS - PROJETS
• Juin/septembre : accueil des étudiants.

• Tout au long de l’année : aide au logement 
et à l’emploi, permanences syndicales, sOs 
étudiants salariés.

• Octobre : forum de la vie étudiante.

• novembre et février : formation des béné-
voles et des élus étudiants.

• Décembre : journée de la santé.

• Janvier et Juin : service annales et sOs 
examens.

• Février : journée portes ouvertes.
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Associations 
en partenariat avec l’Université d’Evry
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Association de la 
Fondation Etudiante  
pour  la Ville 
(aFEV) 
Président(e) : KOROBELniK anne

Coordonnées
Résidence Universitaire 
« Le Dragueur » 
4 allée Jean Rostand 
91000 Evry

Tél. :  06 29 48 14 00 (BiROn Mathilde)
01 60 91 04 55 (BiROn Mathilde)

Mail : mathilde.biron@afev.org
           afev91@afev.org
Site Web : www.afev.org

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Créée en 1991, l’association de la Fonda-
tion Etudiante pour la Ville (aFEV), qui est 
une association nationale, a pour objectif 
la mobilisation d’étudiants bénévoles dans 
des actions de solidarité développées en 
direction des quartiers populaires. En 
Essonne, l’aFEV met en place un dispositif 
d’accompagnement éducatif permettant 
à des étudiants de s’engager bénévole-
ment dans des actions de solidarité de 
proximité auprès d’enfants et de jeunes 
sur la ville d’Evry.

RÉALISATIONS - PROJETS
• Forum de la vie étudiante 11et12 octobre 

2010 et théâtre-forum le 11 octobre.

• Mobilisation des étudiants & animations sur 
les sites de l’Université d’Evry-Val-d’Essonne 
(octobre à décembre).

• animation du réseau d’étudiants béné-
voles (pot de rentrée, jeux, débats, sorties 
culturelles).

• Journée de sensibilisation à la lutte contre 
les discriminations le 30 novembre 2010.

• initiatives éducatives tout au long de l’année 
(sorties, ateliers).

• Fêtes des solidarités locales (mai 2011).
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Emergences 
musicales  
Président(e) : nOUVELLOn Joseph 

Coordonnées 
Mairie d’Evry
Place des Droits de l’Homme
91000 Evry

Tél. : 01 60 78 06 45
Mail : joseph@nouvellon.fr 

 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
L’association a pour objet de contri-
buer au développement culturel dans le 
département de l’Essonne et la région 
ile-de-France notamment :

• en participant au festival des 
friches musicales et à toute activité 
liée au rayonnement  culturel de 
l’Université d’Evry-Val-d’Essonne,

• en incitant, encourageant et 
produisant toute autre activité de 
création, de diffusion et d’étude, 
des étudiants et professeurs de 
l’Université,

RÉALISATIONS - PROJETS
• Organisation du festival Les friches musicales. 
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Association EvryOne              
Multimédia 
Président(e) : CHERRUaULT-anOUGE sarah

Coordonnées
association EvryOne Multimédia 
9 rue Charles Fourier 
91000 Evry

Tél. : 06 87 36 06 50
Mail : contact@evryone.com
Site Web : www.evryone.com 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
EvryOne Multimédia a pour vocation de fé-
dérer les acteurs de la vie socioculturelle 
étudiante, de valoriser leurs activités et 
de leur offrir une tribune d’expression en 
mettant à leur service les technologies les 
plus innovantes en matière de télécom-
munication.

Dans cette optique, EvryOne Multimédia 
a pour objectif de créer puis gérer une 
radio associative étudiante prioritaire-
ment orientée vers le rapprochement 
entre pôles étudiants et devant à terme 
diffuser sur les ondes hertziennes et sur 
internet. Les activités secondaires de 
l’association s’étendent à toutes les opé-
rations pouvant concourir à la réalisation 
de son objet.

RÉALISATIONS - PROJETS
Une présence réitérée au Génocentre d’Evry 
durant le Téléthon avec l’installation d’un studio 
sur place pour 30H de live et l’interview des 
acteurs de l’événement, des artistes à la ren-
contre des familles ou encore des associations 
présentes tout en lançant des appels au don 
réguliers ainsi qu’en abordant des thématiques 
spécifiques qui lui sont liées (ex. le sport et le 
handicap).

• Partenariat exclusif avec la fête des 
associations d’Evry durant laquelle EvryOne 
a l’occasion de laisser l’antenne à une 
cinquantaine d’associations evryennes avec 
le déplacement spécial d’un studio mobile 
(septembre).

• Couverture d’événements étudiants tels 
que la fête des solidarités locale de l’aFEV 
(avril/mai), la conférence effectuée par le 
Président de sOs racisme au campus de 
TMsP ou encore le festival « sookalafac » 
organisé par les étudiants de l’Université 
d’Evry-Val-d’Essonne (septembre)
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Starting-Block  
Président(e) : BEnHaMOU Guillaume

Coordonnées 
23 rue des balkans 
75020 Paris

Tél. : 01 53 26 79 25
Mail : info@starting-block.org 

Site Web : www.starting-block.org
 

OBJECTIFS DE L’ASSOCIATION
Mettre en place des actions d’éduca-
tion à la solidarité et à la citoyenneté 
« par les jeunes, vers les jeunes ». RÉALISATIONS - PROJETS

starting-Block mène deux programmes d’action. 
au sein du programme sEns (pour sensibili-
ser Ensemble), elle propose des animations en 
lien avec la solidarité et la citoyenneté dans les 
collèges et les lycées (jeux de rôles, mises en 
situation, débats) et auprès des étudiants (Repas 
insolent…). Elle propose régulièrement des for-
mations à destination des jeunes, notamment 
sur les questions liées à la solidarité internatio-
nale et au développement durable et rassemble 
près d’une centaine d’associations étudiantes à 
travers la France engagées sur ces thématiques.

au sein du programme Handivalides, elle met en 
place du tutorat, des jumelages scolaires entre 
des classes de collégiens valides et handicapés, 
des randonnées et sorties culturelles entre 
jeunes valides et handicapés, des actions de 
sensibilisation au handicap. Elle mène également 
chaque année au printemps une campagne na-
tionale de sensibilisation pour favoriser l’intégra-
tion des jeunes handicapés dans l’enseignement 
supérieur (www.campagne-handivalides.org).
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