
 
 
Présidence de l'Université d'Angers 
40 rue de Rennes – BP 73532 l 49035 ANGERS cedex 01 l Tél. 02 41 96 23 23 l Fax 02 41 96 23 00 
 

 

La présente délibération est immédiatement exécutoire. Elle pourra faire l’objet d’un recours administratif 
préalable auprès du Président de l’Université dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet 
implicite consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l’objet d’un recours 
auprès du tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. 

Affiché le : 10 décembre 2015 
 

DELIBERATION  
CFVU-072-2015 

Vu le code de l’éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7 ; 
Vu la loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la 
recherche, notamment son article 116 ; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l’Université d’Angers ; 
Vu le code des statuts et règlements de l’Université d'Angers, 
Vu les convocations envoyées aux membres du Conseil de la Formation et de la Vie 
Universitaire le 3 décembre 2015. 

 
 
 

 
 
 
 
 
La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 7 décembre 2015 en 
formation plénière, le quorum étant atteint, arrête : 
 

L’attribution de labels « Association étudiante de l'Université d'Angers » est approuvée. 

Cette décision a été adoptée avec 24 voix pour et 3 abstentions. 

 
 
 
 
 
 
 
A Angers, le 15 décembre 2015 
 

       Le Vice-président CFVU 

                                              Didier PELTIER 

Objet de la délibération :  attribution de labels « Association étudiante de l'Université d'Angers » 
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3. Attribution de labels associations étudiantes de l’Université d’Angers – vote

Vote portant sur l’aide au fonctionnement attribuée à 37 associations labellisées.
Soit 11 100 € ( 300 € x 37)

Nom de 
l'association+ 
acronyme

Composante Objet et public ciblé Date de 
création

Moyens 
humains

Adresse + mail Actions menées Projets 2016

1.
Association corporative 
des étudiants en 
pharmacie d'Angers
ACEPA

UFR Santé HUMANITAIRE

Représenter les étudiants 
en pharmacie.
Développer des projets 
humanitaires
Humanitaire & santé 
publique 

15/03/1966 14 membres 
dans le bureau

Cotisation 
10.00 euros

50 personnes 
adhérentes

ACEPA 
Faculté de pharmacie 
16 bd daviers 
ANGERS
acepa@hotmail.fr

Projet humanitaire en 
Moldavie (et auparavant au 
Burkina-Faso).
Collecte alimentaire pour 
les Restos du Cœur.
Hôpital des Nounours.
Participation au téléthon, 
au Sidaction, la Ligue 
contre le cancer, …
Création d'un terrain de 
sport et des sanitaires 
dans un lycée à Ungheni 
(Moldavie)
ainsi que la réalisation 
d'actions de
prévention auprès des 
lycéens

Cette année nous 
avons pour but de 
récolter des fonds 
afin d’aider à 
la restauration du 
centre de Santé du 
village Cetireni,
situé à 15 km 
d’Ungheni.
(Moldavie)
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2.
Association des 
Etudiants en Médecine 
Angevins 
ADEMA

UFR santé Représenter les étudiants 
en médecine d'Angers
Promouvoir entre ses 
membres des liens de 
solidarité et d’amitié ; 
animer la vie étudiante 
sur le campus santé ; 
favoriser l’accès à la 
culture de ses adhérents 
; réinscrire la culture 
carabine dans le respect 
des valeurs de la société 
; promouvoir la santé 
publique et la solidarité 
internationale

21/07/2015 18 membres 
du bureau 
300 adhérents
Cotisation
10.00 €/an
30 à 50 
bénévoles 
selon les 
projets

ADEMA
Université d'Angers - Faculté de 
Médecine rue Haute de Reculée 
49045 Angers 
presidente.adema@gmail.com

Don du sang, Noël des 
enfants hospitalisés, 
Hôpital des Nounours, 
Sidaction, Prévention et 
sensibilisation, 
organisation de soirées et 
autres événements 

Concours photo au 
profit du Téléthon -
Soirée  Noël des 
enfants hospitalisés, 

Soirée d'initiation à 
l'œnologie, Ciné-
médecine, Soirée 
débat à propos du 
SIDA, etc.

3. ASSEMIS ISTIA

Public ciblé 

Maintenance et 
sécurité 
immobilière 
(ISTIA) 

Professionnels 
de la 
maintenance et 
du bâtiment 

Promouvoir la formation 
auprès de professionnels 

entre le milieu 
universitaire et le monde 
professionnel 

vie 
étudiante au sein des 
étudiants de maintenance 
immobilière 

03/03/2001 7 membres du 
bureau
20 adhérents

7, allée François Mitterrand 49000 
ANGERS 
bde.assemis@gmail.com

Campus Day 2014 : stand 
de crêpes + Open 
challenge jeu de palets 

Novembre 
2014 

Décembre 2014 

Day 2015 : bar à 
smoothies +Grand jeu de 
construction 

Octobre 2015 

visites de patrimoine 
angevin 

journée d’étude 
professionnelle 
(printemps 2016) 

la société marraine 
(TELMMA) de la 
promotion d’EI3 : 
(2015 à 2018) 
Présence sur des 
salons de l’immobilier 
Rencontre sportive 
Repas entre salariés 
et étudiants
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4.
Association des 
Doctorants Nantes-
Angers 
DNA Bio-Santé

UFR Santé Développer des actions 
éco-responsables au sein 
de l'université    Favoriser 
le lien entre les 
consommateurs et les 
producteurs locaux, 
sensibiliser les personnes 
à l'importance de modes 
de vie respectueux de 
l'homme et de 
l'environnement

20/02/2015 9 membres 
dans le bureau
Cotisation 
5.00 €
40 adhérents

Objectif 
2016 :
Atteindre 
doctorants de 
biologie santé 
environ 60 
personnes 

DNA Bio-Santé 8 quai Moncousu
BP 70721 Nantes 

dna.angers@gmail.com

Atelier sur les contrats 
doctoraux avec les M2   
rencontre au Welsh 
Table ronde à la journée d 
la SFR 
barbecue au Lac de Maine

Organisation des 
journées 
scientifiques de la 
SFR ICAT du 10/11 
décembre 2015 à 
ONIRIS
Organiser un 
séminaire sur
l’insertion 
professionnelle dans 
l’industrie
Organiser un pot 
d’accueil pour les 
doctorants en 1ère

année.

5.
Association des 
Etudiants et Diplômés 
en Archivistique  Angers 
AEDAA

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
humaines

Promouvoir la formation 
en archivistique de 
l'Université d'Angers, 
faciliter l'insertion des 
jeunes diplômés favoriser 
la mise en réseau des 
étudiants et diplômés 
archivistes Etudiants, 
diplômés

14/12/1995 6 membres 
dans le bureau
80 adhérents
Cotisation 
5.00 
€/étudiant
9 bénévoles

11 boulevard Lavoisier 49000 
Angers 
association.aedaa@gmail.com

Journée d'intégration pour 
les  étudiants en Licence 
professionnelle, Master 1 
et Master 2 en 
archivistique.
Journée d'étude pour les 
20 ans de l'association  
rencontre entre étudiants 
et diplômés 

Journée d'étude pour 
les 20 ans de 
l'association 

6.
Association des 
Etudiants en Master 
Culture, Patrimoine et 
Tourisme   Angers AEM 
- CPT 

ESTHUA Regrouper les étudiants 
en Master Culture, 
Patrimoine et
Tourisme pour organiser 
des séjours, visites 
Approfondir leurs 
connaissances dans le 
domaine de la culture et 
du patrimoine en 
développant des 
rencontres avec des 
professionnels 

08/04/2013 7 membres 
bénévoles de 
l'association 
(3 membres 
du bureau + 4 
membres 
actifs)

31 rue des Mouettes 
La Salaire 
85340 L'Ile d'Olonne
aemcpt@gmail.com

Organisation d'un séjour 
de découverte culturelle de 
trois jours dans les villes 
de Marseille, Toulouse, et 
Bordeaux.

Organisation d'un 
séjour de découverte 
culturelle de trois 
jours dans une autre 
ville 
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7.
Association des 
Etudiants en Master 
Management 
International des Arts 
de la France 
AEM - MIAF

ESTHUA faire connaître la 
formation au sein de 
l'Université, créer un 
réseau d'anciens 
étudiants, organiser 
différents événements en 
rapport avec la formation 
Etudiants et personnel de 
l'Université d'Angers    

23/10/2013 7 membres
du bureau
13 adhérents
Cotisation :
15.00  €
11 bénévoles

AEM MIAF
7 allée François Mitterrand
49004 Angers
aem.miaf@gmail.com

2 voyages à Paris 2 
conférences 1 soirée 
œnologie

Créer un réseau 
d'anciens étudiants 

8.
Association de Gestion 
de
l' Environnement 
d'Angers 
AGENA

UFR Sciences Répondre au besoin de 
communication et de 
liaison entre les anciens 
élèves de la MST 
Environnement, des 
anciens élèves et futurs 
diplômés du Master 
Sciences et Ingénierie de 
l'Environnement (SIE) de 
l'Université d'Angers, les 
responsables du Master 
et le monde professionnel  
Contribuer au 
développement qualitatif 
de la formation et du 
diplôme 
Créer des actions autour 
de l'Environnement 
Etudiants du Master SIE 

11/04/1991 4 membres du 
bureau 
55 adhérents
Cotisation 
15.00 euros
15 bénévoles

AGENA
2 boulevard Lavoisier 
49045 Angers Cedex 01 
associationagena@gmail.com

Organisation de la soirée 
des anciens

Participation avec la Corpo 
Sciences, PEGAZH, AEBVA 
au Camus Day 
Divers projets en faveur de 
l'environnement (journée 
"Nettoyons la nature" sur 
le site de l'Université 
d'Angers, sensibilisation 
des élèves du primaire 
autour des problématiques 
de l'environnement) 

Créer et diffuser 
l'annuaire du Master 
SIE regroupant les 
coordonnées des 
d'anciens élèves de 
la MST 
Environnement, des 
anciens élèves et 
futurs diplômés du 
Master Sciences et 
Ingénierie de 
l'Environnement 
(SIE) de l'Université 
d'Angers 

Organiser la soirée 
des anciens étudiants 
et futurs diplômés 

Créer un site internet 
pour faire connaître 
le Master (SIE) et 
l'association AGENA
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9.
Association 
Interdisciplinaire des 
Doctorants de l'Ouest  
en Confluences  
AIDOC 

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines
(LL-SHS)           
et UFR Droit 
Economie 
Gestion

Aider à la recherche et 
promouvoir les travaux 
des doctorants des 
laboratoires de recherche 
rattachés à la Structure 
Fédérative de recherches 
"Confluences" de 
l'Université d'Angers 
Accueillir et soutenir les 
doctorants dans leur 
environnement 
universitaire Développer 
des actions scientifiques, 
culturelles, 

31/03/2015 8 membres 
dans le bureau
250 membres 
de droit
Pas de 
cotisation
20 membres 
bénévoles 
actifs

Maison de la Recherche
Germaine Tillion 
5 bis boulevard Lavoisier 
49045 Angers Cedex 01 
asso.aidoc@gmail.com

Journée d'études identités 
et Genre et spectacle 
chorégraphique 

Pique-nique convivial      

Guide du doctorant 
angevin en LL-SHS

"Petits déj' de 
l'AIDOC" : rendez-
vous convivial et 
scientifique de 
doctorants autour de 
problématiques liées 
à la thèse                

Concours video de 
thèses, avec 
organisation d'une 
soirée de projection 
et remise de prix      

Soirée de gala pour 
l'ensemble des 
doctorants de l'UA

10.
Association Littéraire 
des Etudiants  Angevins 
ALEA

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines

Promouvoir la littérature, 
la culture, l'histoire         
Proposer des sorties 
culturelles     Engendrer 
la curiosité culturelle        
Etudiants   Professeurs      
Personnels de l'Université 
d'Angers, 

Public ciblé
Toute personne 
s'intéressant de près ou 
de loin à la littérature, la 
culture, l'histoire
    

11/06/2014 3 membres du 
bureau 
16 adhérents
Cotisation 
5.00 €/an
5 bénévoles

ALEA
11 boulevard Lavoisier 
49000 Angers 
alea.angers@gmail.com

Sortie à l'exposition Saint-
Louis au château d'Angers   

Sortie à La Devinière, 
maison  natale de Rabelais  

Exposition sur la 
naissance et 
l'évolution de la 
photographie en 
partenariat avec 
l'association 
ECCLATS   

Sortie au château de 
Saché et exposition 
sur les personnages 
féminins de Balzac
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11.
Association de 
Psychologie  Angers 

APA

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines

Promouvoir la filière 
psychologie auprès de 
différents publics 
(lycéens, étudiants, 
administration,...)  
Préparer l'intégration des 
étudiants au sein de 
l'Université d'Angers   
Développer l'esprit de 
communauté et de 
solidarité au sein des 
différentes filières 
présentes à l'Université     
Représenter et défendre 
les intérêts moraux et 
matériels des étudiants    
Assurer la formation et 
l'information  des 
étudiants participant à 
l'action de l'association     
Etudiants en psychologie 
de l'Université d'Angers, 

13/08/2014 5 membres 
permanents
5 stagiaires
cotisation
3.00 €

BDE APA      
UFR Lettres, Langues et  Sciences 
Humaines       
11 boulevard Lavoisier 49045 
Angers 
association.psychologie.angers@g
mail.com

Organisation d'un congrès 
FENEPSY à Angers début 
2015

Participation aux 
événements organisés par 
l'Université (Campus Day, 
Journée Portes Ouvertes)     

Rencontres avec des 
professionnels

Rencontres, par le biais 
d'un parrainage, entre les 
étudiants en psychologie 
des différentes années 

Organisation de 
Café-psycho 
(échange entre un 
petit nombre 
d'étudiants et des 
professionnels) 

Organisation de ciné-
débats,
de visites au musée 
du Césame,
de séminaires sur 
des thématiques 
propres à la 
psychologie, 
d'un gala de fin 
d'année 

12.
ARKHEION - Angers 

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines

Aider à organiser et 
financer les projets des 
étudiants du Master 
Histoire, Document, 
parcours "Archives" de 
l'Université d'Angers
Etudiants du Master 
Histoire, Document, 
parcours "Archives"

20/10/2015 4 membres du 
bureau
20 adhérents
Cotisation
2.40  euros

7, rue Saint-Exupéry
49100 Angers 

arkheion.angers@gmail.com Organisation d'un 
voyage à Troyes pour 
la promotion Master 
1  Archives 2015-16 
afin d'assister au 
forum des archivistes 
(parmi d'autres 
activités culturelles)
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13.
BDE Eco Angers

UFR Droit 
Economie 
Gestion

Animer et promouvoir la 
filière des étudiants en 
Sciences Economiques et 
de Gestion de l'Université 
d'Angers             

Public ciblé :

Etudiants en Sciences 
Economiques et de 
Gestion de l'Université 
d'Angers 

2007 15-20  
membres 
actifs de 
l'association

3 allée François Mitterrand 
49036 Angers Cedex 01                 
bdeeco.angers@gmail.com

  
     

Soirée d'intégration, 
parrainage,

week-end de cohésion, 
semaine de pré-rentrée

Séminaire associatif 
national, différentes 
soirées en boîte, 
petits déjeuners de 
promotion, gala…

14.
BDE GEA

IUT Angers Aider les nouveaux 
étudiants à s'intégrer et à 
découvrir leur nouvelle 
vie d'étudiant. Participer 
à la cohésion des 
étudiants de première et 
seconde année. Installer 
un esprit d'entraide et de 
camaraderie au sein des 
deux promotions 

Public ciblé :  

Etudiants de GEA 1ère et 
2ème année     Etudiants 
d'autres formations

16/06/2005 8membres 
dans le bureau 
213 adhérents

IUT Angers BDE GEA               
2 boulevard Lavoisier
BP 42018        
49016 Angers Cedex 01 

justine.chevrel@etud.univ-
angers.fr

Plusieurs rassemblements 
étudiants spécialement 
créés pour les étudiants en 
GEA (week-end 
d'intégration) et/ou 
ouverts à tous (soirées, 
etc.)                   

Mise en place d'un 
système de parrainage 
pour l'intégration et les 
études (chaque étudiant de 
1ère année s'est vu 
attribuer un parrain ou une 
marraine)

Organisation d'un 
voyage (places 
limitées et 
deuxièmes années 
adhérents 
prioritaires)   

Participation à la 
coupe de France des 
IUT           

Organisation du Gala 
2015 du 
département Gestion 
des Entreprises et 
des Administrations 

15. BDE GEII IUT Créer une bonne 
atmosphère au sein de 
l'IUT et répondre aux 
besoins de chaque 
étudiant GEII

2001 9 membres du 
bureau et 
étudiants en 
BDE BEII

4 boulevard de Lavoisier 49000 
Angers

bdegeiiangers@gmail.com

Promouvoir la formation de 
l’IUT GEII, 

-Développer la vie sociale
de l’IUT les relations inter-
IUT(soirées, informations, 
événements..)

-création et vente de 
Sweat de la promotion 
GEII.

-Mise en place d'un 
système de parrainage.

Organisation Campus 
day avec des 
structures gonflables 
(balayeuse 
mécanique et bubble 
foot)
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16.
Bureau des étudiants 
de l'ISSBA

ISTIA Animer des activités 
extra-universitaires de 
l'Institut Supérieur de la 
Santé et des Bioproduits 
d'Angers (ISSBA)         
Défendre les intérêts 
moraux et matériels des 
étudiants, étudier les 
questions concernant leur 
situation estudiantine et 
leur avenir professionnel    
Contribuer à l'information 
et à l'éducation des 
étudiants en matière 
sanitaire et sociale
Public ciblé :

L'ensemble des étudiants 
de l'ISSBA

création 
1994 

6  membres 
du bureau 
34 adhérents
Cotisation
4.00 €

BDE ISSBA
6 boulevard Daviers
49045 Angers Cedex                
bde-issba@hotmail.fr

Galas, soirées, week-end 
de parrainage
ventes d'annales, 
sweats et mugs, 
cabaret,
footings collectifs

Gala le 24 octobre
cabaret des M1 en 
décembre            
soirées diverses
footings collectifs

17.
BDE LLCE ANGERS

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines

Représenter et valoriser 
la filière Langues 
Littérature et Civilisation 
Etrangère (LLCE) et ses 
étudiants       Organiser 
des animations festives et 
culturelles en lien avec la 
filière            S'ouvrir 
vers l'international        

Public ciblé :   

L'ensemble des étudiants 
de la LLCE et l'ensemble 
des étudiants 

08/09/2015 13 membres 
au sein du 
bureau de 
l'association

UFR Lettres, Langues et  Sciences 
Humaines       
11 boulevard Lavoisier
49045 Angers 01 
angers.bdellce@gmail.com
  

Campus Day 2015 : stand 
maquillage        

Talent Show en avril 
2016 à l’espace 
culturel

Autres animations
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18.
Bureau des étudiants en 
Langues Etrangères 
Appliquées         
BDE LEA

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines

Mettre en place des 
projets culturels            
Promouvoir l'animation et 
la formation au sein de 
l'université et à 
l'extérieur pour les 
étudiants de Langues
Etrangères Appliquées 
(LEA)                 

Public ciblé :

Les étudiants en  LEA de 
la la faculté de Lettres, 
de l'ESTHUA et du 
campus Droit  Les 
entreprises recherchant 
des  étudiants ayant le 
profil LEA 

18/10/2015 16 MEMBRES 
BUREAU
16 adhérents

UFR Lettres, Langues et  Sciences 
Humaines
11 boulevard Lavoisier
49045 Angers 01 
angers.bdelea@gmail.com

  

En 2014-15, reprise du 
bureau( ayant été 
abandonné par les 
prédécesseurs), animations 
pour les étudiants afin 
d'accroître les ressources 
financières et refaire 
connaître le BDE, 
organisation d'un gala de 
fin d'année    Rentrée 
2015, organisation de 
l'intégration des 1ère 
année participation au 
Campus Day 2015, 
organisation d'un week-
end de formation avec la 
FaéH (Fédération des 
Associations étudiantes en 
Humanités), Présentation 
d'un annuaire de stages 
pour aider les étudiants en 
2ème année

Organisation d'une 
table ronde pour 
chaque débouché 
possible ouvert aux 
étudiants LEA   

Intervention dans les 
lycées pour améliorer 
l'orientation post-bac

Poursuite des 
animations comme 
un gala en fin 
d'année

19.
Management 
International et 
Marketing
BDE M'INT 

UFR Droit 
Economie 
Gestion

Veiller au bon 
déroulement et à 
l'animation de l'année 
universitaire des 
étudiants en Management 
International de 
l'Université d'Angers

Public ciblé :

Etudiants en Management 
International ainsi que les 
étudiants étrangers 
faisant partie de la 
mention  

10/11/2011 8 membres 
actifs de 
l'association 
(bénévoles)

13 allée François Mitterrand
49036 Angers Cedex 01                 
mint.bde@gmail.com
       

Campus Day      
Gala                   
Organisation de 
conférences
Participation à la semaine 
internationale
Participation aux 

olympiades de gestion 
(réseau SIM)

Gala
Participation au "Mois 
Américain", Master 1 
MI conférences     
Activités sportives et 
culturelles

Vente de pulls à 
l'effigie de la 
formation   
Rencontres 
étudiantes 
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20.
BDE Sciences Angers    

         

UFR Sciences Rassembler les étudiants, 
réaliser des événements, 
proposer des services aux 
étudiants membres

Public ciblé :

étudiants de la la faculté 
des Sciences, voire de 
l'Université d'Angers, et 
les professionnels de la 
faculté

11/06/2005 Environ 15 
bénévoles 

UFR Sciences  2 boulevard 
Lavoisier 49045 Angers Cedex 01 
contact@bdesciencesangers.fr

Week-end brestois         
Gala des Sciences (1ère, 
2ème, 3ème édition)    
Campus Day                       

Gala des Sciences 
4ème édition

21.
Licence professionnelle 
métiers du jouet
Chaud les joueurs

Campus 
universitaire de  
Cholet 

Soutenir financièrement 
les étudiants et leurs 
projets dans le cadre de 
la Licence Professionnelle 
Métiers du Jeu et du
Jouet de Cholet     Public 
ciblé :

Tout Public pour la 
braderie          Etudiants 

21/01/2010 
(création)  

les 25 
étudiants en 
Licence 
Professionnelle 
Métiers du Jeu 
et du Jouet 
bénévoles 

Campus universitaire 5 boulevard 
Pierre Lecoq BP 2007 49300 
Cholet asso.lpjj@gmail.com

Organisation en cours 
d'une braderie

Vente de gâteaux sur 
le campus       
Déplacement des 
étudiants à Cannes 
pour le festival du 
jeu.

22.
Licence Professionnelle 
Management des 
Entreprises culturelles 
(MAEC)                    
Association C.L.A.P.E.

IUT Angers Soutien à la création et à 
la diffusion culturelle         
Public ciblé :     Etudiants 
de l'Université d'Angers  
Etudiants et anciens 
étudiants, professeurs et 
intervenants, anciens et 
actuels, de la Licence 
Professionnelle 
Management des 
Entreprises culturelles 
(MAEC)                    
Partenaires financiers et 
culturels locaux Ministère 
de la Culture et de la 
communication

CREATION 
2008

5 membres du 
bureau
19 étudiants 
de la Licence 
Professionnelle 
MAEC 

IUT Angers       
4 boulevard Lavoisier 
49000 Angers 
lp.maec@gmail.com

Etude de publics et de 
marché auprès de 
partenaires institutionnels 
et culturels   

Organisation de journées
réservées aux 
professionnnels de la 
culture (conférences, 
débats, etc…)         

Evaluation du 
Parcours d'Education 
Artistique et 
Culturelle 
"Quartier(s) en 
scène" de Laval     

Promotion de la 
formation Licence 
Professionnelle 
Management des 
Entreprises
culturelles (MAEC)  
pour son 10ème 
anniversaire 
(création d'un site 
internet, d'un réseau 
entre anciens 
étudiants et 
professionnels, 
organisation d'un 
événement culturel)  
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23.
Corporation des 
étudiants de Sciences 
d'Angers

UFR Sciences Représenter et défendre 
les intérêts, aider au 
développement de 
projets et d'initiatives des 
étudiants de l'UFR 
Sciences de l'Université 
d'Angers
    
Proposer et développer 
pour eux des services  

Promouvoir l'UFR 
Sciences et l'Université 
d'Angers dans tous les 
lieux et événements 
nécessaires   

CREATION 
2008

5 membres
48 adhérents

UFR Sciences  2 boulevard 
Lavoisier 49045 Angers Cedex 01 
corpo.sciences.angers@gmail.com

Don du sang, 
soirée d'intégration 
Campus Day 
petit déjeuner 

Gala des Sciences  
Téléthon 
Chandeleur
Soirées post-partiels 

(décembre + mai)  

24.
FEDE UCO

UCO Renforcer les liens entre 
les bureaux des étudiants 
(BDE), les associations 
transversales, développer 
des projets fédérateurs 
au service des étudiants 
de l'UCO, promouvoir les 
initiatives étudiantes, les 
associations, et l'UCO 
dans la ville d'Angers et 
la région 

Public ciblé 

Etudiants, 
Ensemble des étudiants 
angevins ainsi que toute 
personne intéressée par 
la musique électronique 
lors de la Cathocalypse

CREATION 
1999

13 membres 
du bureau
Tous les 
étudiants de 
l’UCO sont 
membres de 
droit
Pas de 
cotisation

3 place André Leroy 49000 Angers 
fede.uco@gmail.com

Le tournoi des L1,
le WEIF (Week-end 
d'information et de 
formation pour les 
associations), 

, Don du sang

Le Téléthon,
la Fête de l'UCO,

le Don du sang,
le tremplin 
Cathocalypse, 
les Joutes et la 
Cathocalypse
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25.
Fédération Etudiante 
des Associations de 
l'Anjou              Fé2A

Fédérer les associations 
étudiantes d'Anjou

Défendre les intérêts 
matériels et moraux des 
étudiants de l'Anjou          

Animer la vie étudiante 
sur les différents campus   

Soutenir la création et la 
pérennisation des 
associations étudiantes 

Promouvoir la solidarité, 
l'initiative, la citoyenneté 
et l'accès à la culture        

Contribuer à la formation 
des bénévoles                  
Participer activement aux 
travaux des différentes 
associations, instances et 
organisations locales, 
départementales et 
régionales             
Etre force de 
proposition en matière 
de pédagogie et de 
qualité de vie étudiante 
en Anjou
Public ciblé :
Tous les étudiants et 
toutes les associations 
étudiantes

31/05/2003 13 membres   
du bureau
6 associations 
adhérentes 
(35.00 €/an)

5 associations 
en cours 
d’adhésion 
(1.00 €/an)

15 chargés de 
mission
1 service 
civique 

150 membres 
adhérents 
avec toutes 
les assos

2 boulevard Victor Beaussier
49045 Angers 

contact@fe2a.fr

Accompagnement des 
étudiants et des 
associations étudiantes        
Chrono Campus   Festival 
Premiers Plans              
Pétarinettes

Epicerie sociale et 
solidaire
                   
Label "Organisateur 
de Soirées 
Responsables", 

Anjou by night

Festival Premiers 
Plans « Jury 
Etudiant »
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26.
GENEPI (Groupement 
Etudiant National 
d'Enseignement aux 
Personnes Incarcérées)

Œuvrer pour le 
décloisonnement des 
institutions carcérales par 
la circulation des savoirs 
entre les personnes 
incarcérées, ses 
bénévoles et la société 
civile                  

Public ciblé : 

Etudiants de l'Université 
d'Angers     Scolaires         
Tous les publics 

26/05/1976
Niveau 
national

5 membres 
dans le bureau
Pas d’adhésion
30 bénévoles 
actifs 

GENEPI Angers (collectif Atome) 
30 rue de la Roë 49100 Angers    
presidentangers@genepi.fr

Printemps des prisons :
conférence à l'Université 
d'Angers, 
Information et 
Sensibilisation du Public 
(ISP)
Cellule fictive, ISP scolaire,
ciné-débat, concerts-
miroirs,
théâtre d'improvisation      
CAMPUS DAY : ISP Cellule 
fictive, installation d'un 
ventre-glisse, participation 
aux Open challenges 

Nouveau Printemps 
des prisons. 

Conférences, ciné-
rencontres, 
événements-miroirs 
(même événement 
en détention 
reproduit à 
l'extérieur), 

ISP scolaire (lycée 
Sacré-Coeur, lycée 
Ludovic Ménard de 
Trélazé) 

27.
FRANCO-UNIS

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines

Soutenir, développer et 
faire découvrir la 
francophonie, par le 
partage d'expériences et 
l'ouverture à de 
nouvelles.             Faire 
bénéficier  l'Université de 
ces nouveaux contacts 
internationaux et 
d'échanges entre 
étudiants
            
Public ciblé :                   

Tous les passionnés ou 
curieux de la 
francophonie

02/09/2014 5 membres 
dans le bureau
Pas de 
cotisation
42 adhérents
15 bénévoles

FRANCO-UNIS
Chez Maëva TOUZEAU
29 rue Louis Gain 
49100 ANGERS
franco.unis49@gmail.com

2014-15 : cycle de 
séminaires ouverts à tous 
les étudiants pour les 
thèses, mémoires ou 
dossiers          

Cycle de conférences sur 
les questions de la langue 
dans les pays 
francophones    

Journée d'études sur le 
folklore et soirée contes  
francophones    Journées 
de la francophonie et 
concert d'un artiste 
francophone

Journée d'études 
GENRE et IDENTITE 
+ soirée spectacle de 
danse avec 
l'association AIDOC     
Cycle de conférences 
ouvert à tous à l'UA 
sur le thème Ecriture 
de soi  
Lancement  des 
demandes pour des 
séminaires ponctuels 
pour répondre à la 
demande des 
étudiants 
Journées 
internationales de la 
francophonie les 17 
et 18 mars avec 
Amin Maalouf + 
projet avec les 
Zygomatiks ou 
conteurs, ou Ibrahim 
Maalouf   
Cours gratuits et 
soutien à 
l'apprentissage de la 
langue française pour 
des étudiants 
migrants avec le 
Collectif réfugiés de 
l'UA
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28.
ISTIA LAB

ISTIA Vulgariser la conception 
et la tenue de projets 
divers, créer des espaces 
collaboratifs Promouvoir 
l'expérimentation par l 
pratique et la réalisation

Novembre 
2015

5 membres 
dans le bureau

ISTIA 62 Avenue notre dame du 
Lac ANGERS

Développer un
espace de co working 
et le faire vivre à 
destination des tous 
les étudiants de l'UA

29. La Caverne 
Sensorielle

UFR de Droit 
Economie et 
Gestion

Rendre accessibles aux 
étudiants diverses 
pratiques culturelles   

Faire émerger de 
nouveaux talents dans les
musiques électroniques 
et les arts visuels et 
inviter un large public à 
découvrir ces pratiques      

Faire découvrir et 
redécouvrir aux étudiants 
à travers les lieux 
d'expressions artistiques 
choisis les lieux de vie de 
l'université d'Angers

Public ciblé :               

public étudiant et toute 
personne pouvant être 
intéressée par ces projets

09/09/2014 7 membres de  
l'association 
mais aussi 
réseau plus 
large de 
bénévoles

La Caverne Sensorielle 
Chez Alastair Anderson 
8 rue Boisnet 49000 Angers     
lacavernesensorielle@gmail.com

Janvier 2015 : soirée 
perception : assister à la 
représentation de 5 DJ 
étudiants, plus exposition 
photos d'un ancien 
étudiant des beaux-arts et 
a réalisation d'une toile en 
direct par un artiste 
angevin
  
Septembre 2015 : 
participation au Campus 
Day avec 2 expositions 
photos d'artistes étudiants
de Paris et de Grenoble, 
stand d'initiation à la 
musique assistée  par 
ordinateur (MAO)

Réalisation d'une 
2ème  soirée 
« Perception » à 
l'espace Culturel de 
l'Université, 

Réalisation d'une 
exposition photo 
dans le forum de 
l’espace culturel
Soirée inaugurale le
14 janvier 2016 avec 
de jeunes DJs  

Organisation d'un 
"festival" de 
musiques 
électroniques, avec 
scénographie 
végétale
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30.
Master Culture, Art et 
Patrimoine, spécialité 
Technologies 
numériques

Les Courants 
Numériques

ESTHUA Animer la vie étudiante et 
culturelle    Encadrer les 
activités et prestations 
des étudiants dan le 
secteur professionnel  

Soutenir la formation 
Master Culture, Art et 
Patrimoine, 
Technologies numériques, 
de l'Université d'Angers

22/10/2008 3 membres 
dans le bureau 
10.00 €
30 adhérents

Les Courants Numériques
ESTHUA 
7 allée François Mitterrand 
BP 40455 - 49004 Angers           l
courantsnumeriques@gmail.com

Captation video de chaque 
exposition de la Galerie 5 
et de la Galerie Dityvon 
depuis 2008

Réalisation de sites 
internet 

Participation à la nuit des 
étudiants 2015 : en 
réponse à l'appel à projet 
initié par le musée des 
Beaux-arts d'Angers, 4 
vidéos ont été réalisées 

Organisation d'un 
voyage d'études à 
Dublin pendant 4
jours

31. L'Edelweiss
ISTIA Développer des actions 

éco-responsables au sein 
de l'université    Favoriser 
le lien entre les 
consommateurs et les 
producteurs locaux, 
sensibiliser les personnes 
à l'importance de modes 
de vie respectueux de 
l'homme et de 
l'environnement

18/09/2015 4 membres 
actifs de 
l'association

16 Bd Daviers 49100 ANGERS  
edelweiss.angers@gmail.com

Association récemment 
créée.   Participation au 
Campus Day pour se faire 
connaître

Mettre en place : la 
vente régulière de 
goûters constitués de 
produits locaux  une 
disco-soupe



CFVU_20151207
117

32.
Promotion des Etudiants 
pour la gestion et 
l'Aménagement des 
Zones Humides      
PEGAZH

UFR Sciences Sensibiliser le grand 
public au fonctionnement 
et à l'intérêt des zones 
humides.        Valoriser 
les zones humides et 
faire comprendre au 
public l'importance de 
leur protection

CREATION 
2001

25 membres 
de 
l'association, 
tous 
bénévoles, 
dont 6 du 
bureau       

UFR Sciences 
2 Bd Lavoisier 49000 Angers    
pegazh@gmail.com

Organisation des Journées 
Mondiales des Zones 
Humides depuis 2001, soit 
14 ans

Organisation des 
Journées Mondiales 
des Zones Humides 
les 5,6, 7 février 
2016, avec l'aide de 
partenaires. Travail 
en commissions 
(Communication, 
Concours photos, 
Animation, 
Conférences et 
exposition, Sorties 
Naturaliste..)

Participation au 
CAMPUS DAY

33.
Réseau angevin de droit 
international et 
européen        
RADIE

UFR de Droit 
Economie 
Gestion

Etudiants des 
masters en 
particulier DIE    
Etudiants de 
Licence   
Anciens 
étudiants des 
filières 
angevines

Créer un réseau afin de 
réunir anciens et 
nouveaux étudiants en
lien avec le droit 
international et européen 
(DIE)          Soutenir les 
initiatives étudiantes en 
lien avec le DIE                 
Créer un fonds de 
documentation avec une 
base de données, une 
bibliothèque et des 
soutiens à la recherche 
universitaire des 
étudiants

23/10/2013 4 membres
21 adhérents
Cotisation
10.00€/an

13 allée François Mitterrand 
49036 Angers Cedex 01                 
radie.angers@gmail.com
  
     

Sites internet avec bases 
de données     Bibliothèque  

Participation aux concours 
de plaidoirie en droit 
international Charles 
Rousseau en 2014 et 2015 

Tables rondes sur les 
métiers du droit

Cocktail rencontre 
entre anciens 
étudiants aujourd'hui 
professionnels  et   
nouveaux étudiants 
permettant d'élargir 
le cercle des 
membres    

Concours Cassin et 
Rousseau 2016, 
conférence de retour 
des concours

34.
Robot Campus    
    

IUT site 
d'Angers 

Participer à différentes 
compétitions de robotique  
Permettre la vulgarisation 
et la démocratisation des 
sciences

28/06/2001 3 membres 
dans le bureau
22 adhérents
Cotisation
5.00 €/an

Robot Campus
36 rue Georges Crousil
49000 Angers    
philipppe.lucidarme@univ-
angers.fr
    

Participation à EUROBOT, 
IRC (Inde), Défi CAROTTE 
(Bourges)     Invité à 
Moscou en 2013...

Participer à la 
compétition 
internationale Micro 
Mouse
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35.
Univers de la mode

Campus de 
Cholet

Permettre aux étudiants 
de la Licence 3 Univers 
de la mode de 
comprendre les enjeux 
économiques et 
socioculturels de la mode 
et développer un réseau 
en France et à 
l'international

13/10/2015 4 membres 
dans le bureau 
19 adhérents
Cotisation
10.00 €

Campus de Cholet Boulevard 
Pierre Lecoq   44300 CHOLET 
universdelamode.13@gmail.com

Création de l'association
Organisation d'un 
voyage pédagogique 
à Milan, rencontre 
avec des acteurs liés 
au monde de la 
mode (magazine, 
fournisseurs 
textile…),
école proposant un 
master

36. UA PRIDE UF Lettres 
Langues et 
Sciences 
Humaines

UA PRIDE a pour 
objectif de rassembler et 
de créer une solidarité 
entre les étudiants LGBT
Elle propose dans le 
cadre de la vie étudiante 
des animations culturelles 
et festives afin d’intégrer 
et d’informer au mieux 
les étudiants

23/10/2015 Nouvelle 
association
4 membres 
dans le bureau

UFR Lettres, Langues et  Sciences 
Humaines       
11 boulevard Lavoisier
49045 Angers 01
uapride@gmail.com

Campagne de 
prévention en 
partenariat avec le 
SUMMPS

Soirées cinéma

37.
UGEAC UNEF

UFR Lettres, 
Sciences  et 
Droit

Informer les étudiants de 
l'actualité universitaire 
ainsi que de leurs droits     
Les défendre dans 
l'Enseignement Supérieur 
et la Recherche, au 
niveau local et national. 
Défendre les droits 
étudiants                
Organiser la solidarité 
entre/pour les étudiants, 
entre l'université et la 
population-
Tous les étudiants de la 
L1 au doctorat

16/06/2011 
(date de 
création)

3 statutaires, 
6 membres du 
bureau, 
environ 30 
militants, et 
60 
sympathisants

123 rue Eblé 49000 Angers  
ugeac.unef@gmail.com

Conférence, 
stand de fouace,
repas CROUS, 
soirée de bienvenue, soirée 
pour les résidents en cité 
universitaire, vente de 
code civil, bourse aux 
livres….

Formation Nationale 
sur les COMUE, cycle 
de conférence,
journal étudiant, 
permanence 
syndicale avec la 
CGT pour les 
étudiants salariés

Personnes engagées STATUTAIRES ET ADHERENTES
ENVIRON 
2000
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