
La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère réglementaire.  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 

ou de sa transmission au Rectorat suivant qu’il s’agisse ou non d’une décision à caractère réglementaire. Conformément aux ar ticles 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 et mis en ligne le 13 décembre 2016 

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 

 

 

DELIBERATION CFVU093-2016 
 

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 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 Commission de la Formation et de la Vie 

Universitaire le 25 novembre 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commission de la formation et de la vie universitaire réunie le 5 décembre 2016 en 

formation plénière, le quorum étant atteint, arrête : 

 

La campagne de labellisation des associations étudiantes de l'université d’Angers 2016/2017 est 

approuvée. 

Cette décision est adoptée à l’unanimité avec 26 voix pour. 

 

 

 

 

 A Angers, le 8 décembre 2016 

 

     La Vice-présidente FVU 

                                            Sabine MALLET 

 

 
 

Objet de la délibération : Campagne de labellisation des associations étudiantes de l'université 

d’Angers 2016/2017 
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2ème campagne - LABEL DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DE L’UNIVERSITE 

D’ANGERS – Année universitaire 2016/2017 

 

 

 

Le Label « Association Étudiante de l’Université d’Angers » valorise un travail de coopération entre les 

associations étudiantes et l’université, dans le but d’animer les campus dans de bonnes conditions et de renforcer 
le sentiment de proximité des étudiants avec leur établissement.  

 
Le label, gage de qualité, permet aux associations étudiantes d'accéder à des services et à des financements pour 

mener à bien leurs actions dans les meilleures conditions possibles. 
 

De nombreuses associations et organisations étudiantes sont là pour vous aider à bien vivre vos années 
universitaires. Celles-ci proposent un large éventail d'activités qui permettent de dynamiser les différents campus. 
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I - LE LABEL - Règlement 
  
« Label associations étudiantes de l’Université d’Angers » et procédure de labellisation 
Vu le code de l’éducation, en particulier son article L811-1 
Vu la délibération de 027-2014 de la CFVU réunie le 1er décembre 2014 

Préambule 

Le Label « Association Etudiante de l’Université d’Angers  » valorise un travail de coopération entre les associations étudiantes et l’université, dans le but d’animer les campus 
dans de bonnes conditions et de renforcer le sentiment de proximité des étudiants avec leur établissement.  

Le label, gage de qualité, permet aux associations étudiantes d'accéder à des services et à des financements pour mener à bie n leurs actions dans les meilleures conditions 

possibles. 

Article I – Associations « Label associations étudiantes de l’université d’Angers » 

L’attribution du «  Label » peut concerner 2 types de structures  : 

 Toute association loi 1901, dont la majorité des membres du bureau ainsi que le Président sont inscrits à l’université d’Angers, est en droit de demander à être reconnue 
par les instances de l’université (Commission Vie Etudiante, Commission de la Formation et de la Vie Etudiante) comme associa tion participant au développement de la vie 
étudiante au sein de l’établissement.  

 Toute association loi 1901, dont l’objet légal est l’animation de la vie étudiante  de l’Université d’Angers est en droit de demander à être reconnue par les instances de 
l’université (Commission Vie Etudiante, Commission de la Formation et de la Vie Univ ersitaire) comme association participant au développement de la vie étudiante au sein de 
l’établissement.  

L’obtention du Label « Association étudiante de l’université d’Angers  » est conditionné à une décision de la CFVU.  

 

Article II – Procédure d’obtention du Label 

 

L'association doit faire parvenir, à chaque rentrée universitaire, à la commission vie étudiante, les documents suivants:  
 

 Une demande officielle indiquant le but de l'association.  
 Une copie des statuts de l’association  ; le récépissé d’inscription à la préfecture à jour,  
 La liste des responsables de l'association (nom, adresse, téléphone et numéro d’étudiant)  

 Une cop ie des cartes d’étudiants des membres du bureau de l’association  ; 
 Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale lors de laquelle l'association a été  constituée et l'exécutif élu;  

 
Le dossier est présenté pour avis à la Commission Vie Etudiante et pour validation à la Commission de la Formation et de la vie Universitaire avant décision du Président de 
l’Université d’Angers.  
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Article III : Engagement des associations labellisées 

L’association bénéficiaire du label s’engage dans ses activités et sa communication : 

 
 A n’agir que dans le respect des lois relatives aux associations et de celles relatives à la vie universitaire  ; 
 A respecter les règles de l’Université (statuts, règlement intérieur, charte informatique, charte organisation de soirées étu diantes, respect des règles d’affichage)  ; 
 A respecter la loi et à n’utiliser aucun terme ou image à caractère homophobe, raciste, sexiste ou portant sur le bizutage.  

A prévenir et lutter contre le bizutage, les propos ou attitudes homophobes, racistes ou / et sexiste s conformément à l’article L225-16 du code pénal :  
« Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré o u non, à subir ou à commettre des actes humiliants 
ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaires et socio -éducatifs est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende . »  

 A signer la Charte FSDIE à chaque demande de financement FSDIE.  

En cas de manquement à ces dispositions, la CFVU pourra proposer le retrait du Label au Président de l’Université d’Angers, q ui décidera de toute mesure nécessaire, sans 

préjudice d’éventuel les poursuites judiciaires. 

Article IV – Domiciliation des associations 

Les associations bénéficiaires du Label «  Associations étudiantes de l’université d’Angers  » se voient  
  Attribuer une adresse électronique de type association-x@univ-angers.fr  
 Proposer une domiciliation physique par une boîte aux lettres, cette domiciliation n’entraîne pas l’attribution permanente de  locaux. 

Article V – Mise à disposition de locaux 

La CFVU propose la mise à disposition de locaux associatifs dans la mesure des moyens disponibles et des besoins des associations. L’établissement assure l eur entretien ainsi 
que tous les travaux de réfection ou de mise aux normes de sécurité.  

L’université peut mettre ponctuellement un local à disposition d’une association étudiante labellisée dans le cadre d’un projet donné. L’affectation ponctuelle nécess ite 
l’établissement d’une convention d’occupation ponctuelle liant l’association et l’Université, directement ou par l’ intermédiair e d’une composante. La prise d’une assurance 

dédiée conditionne l’occupation du local par l’association.  

Article VI – Accompagnement des associations étudiantes labellisées 

L’université d’Angers apporte son soutien aux associations étudiantes labellisées, la Direction de la Culture et des Initiatives veille à  : 
 Promouvoir la conduite de projets pouvant solliciter une partie de leur financement par le Fonds de Soutien au Développement des Initiat ives Etudiantes (FSDIE) ; 
 
 Orienter les porteurs de projets vers les services centraux et communs susceptibles de les aider (Service Universitaire de Médecine Préventive, Service Universitaire de 

l’Information, de l’Orientation et de l’Insertion Professionnelle, Mission Handicap, Service Universitaire des Activités Sp ortives, Direction de l’International, Mission 

mailto:association-x@univ-angers.fr
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Égalité, etc) 
 Accompagner les porteurs de projets dans la communication, en relation avec la Direction de la communication,  

 
 

Article VII – Soutiens financiers  

Charte FSDIE – CFVU du 1/12/2014 - Article 2 – Les actions éligibles au FSDIE 

2.1 – AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES LABELLISEES 
 

Toute association étudiante a la possibilité d’obtenir le label « Association étudiante de l’université ».  

Le label « Association étudiante de l’université d’Angers » valorise un travail de coopération entre les associations et l’université dans le but d’animer les campus. Il reco nnait 
l’engagement et les actions menées par les associations étudiantes.  

L’obtention du label « Association étudiante de l’univers ité d’Angers » permet aux associations d’être éligibles au versement non reconductible d’une aide au fonctionnement d’un 
montant de 300 € par association.  

Article VIII – Durée du LABEL pour l’année universitaire en cours. 

Le maintien du label implique:  
 D'être une association étudiante, dirigée par des étudiants et composée d'une part significative d'étudiants de l’Université d’A ngers 
 De mettre en place des actions à l'échelle de l'université ayant des retombées sur l'ensemble des étudiants  
 D'avoir des membres investis dans la vie de l'association.  
 De déposer,  après chaque projet financé par le FSDIE un bilan moral et financier en équilibre.  

Les critères seront contrôlés à chaque rentrée universitaire pour évaluation par la commission vie étudiante et valida tion par la CFVU selon les modalités de 
l’article II. 

La demande de labellisation doit être renouvelée par l’association à chaque renouvellement de son bureau dans les modalités s tipulées à l’article  
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II – Après examen des candidatures des associations étudiantes pour l’obtention du Label 

« Associations étudiantes de l’UA », 33 associations sont proposées au titre de la campagne 
2016/2017 
 

1. ACEPA -  Association Corporative des Etudiants en Pharmacie d'Angers 

2. ADEMA -  Association des Etudiants en Médecine Angevins  

3. AEM – CPT - Association des Etudiants en Culture Patrimoine et Tourisme 

4. AEM - GVT - Association des Etudiants en Master Gastronomie Vin Tourisme 

5. AEM - MIAF - Association des Etudiants en Master Management International des Arts de la France  

6. AGENA - Association de Etudiants en Gestion de l'Environnement d'Angers  

7. AESFA - Association des Etudiants Sages femmes d’Angers 

8. AIDOC  - Association Interdisciplinaire des Doctorants de l'Ouest en Confluences   

9. ALEA - Association Littéraire des Etudiants  Angevins  

10. APA - Association de Psychologie  Angers 

11. ART’AM 

12. ASSOCIATION DES ETUDIANTS DE LA LICENCE MANAGEMENT PMI PME (CHOLET) 

13. BDE DROIT Angers 

14. BDE ECO 

15. BDE GUEST ESTHUA 

16. BDE LLCE 

17. BDE M’INT 

18. BDE SCIENCES 

19. C.L.A.P.E - Licence Professionnelle Management des Entreprises Culturelles (MAEC)                     

20. CORPO SCIENCES - Corporation des étudiants de Sciences d'Angers 

21. DNA Bio-Santé - Association des Doctorants Nantes-Angers  

22. FEDE UCO  

23. Fé2A – Fédération des étudiants de l’Anjou 

24. FRANCO UNIS 

25. LA CAVERNE SENSORIELLE 

26. LES 3 COUPS (UCO) 

27. LES COURANTS NUMERIQUES - Master Culture, Art et Patrimoine, spécialité Technologies numériques 

28. LES TRETEAUX DE L’UA 

29. MDPC - Master 2 Droit et Pratique des Contrats       

30. PEGAZH  - Promotion des Etudiants pour la Gestion et l'Aménagement des Zones Humides       

31. RADIE - Réseau Angevin de Droit International et Européen       

32. UACMI -  Cursus Master Ingénierie 

33. UGEAC UNEF 
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Nom de 
l'association+ 

acronyme 
 

Composante 
 
 

Objet et public 
ciblé 

 

Date de 
création 

 

Moyens 
humains 

 

Adresse + mail 
 
 

Actions menées 
 

 
 

Projets 2016/17 
 
 

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

 

UFR Santé 
Département 
pharmacie 

 
 
Défendre les 
intérêts moraux et 
matériels des 
étudiants en 
pharmacie et 
étudier toutes les 
questions 
concernant leur 
situation 
estudiantine et leur 
avenir 
professionnel. 
L’association peut 
contribuer à 
informer et éduquer 
les étudiants 
angevins en matière 
sanitaire et sociale. 
 

15/03/1966 
 
 
 

13 membres 
dans le bureau 
7 commissions 
 
Cotisation 
10.00 euros 
 
50 personnes 
adhérentes 

ACEPA  
UFR SANTE 
Département de pharmacie 
16 bd daviers  
ANGERS 
contact@asso-acepa.fr 
 
 

 
Organisation de 
la vie étudiante 
des étudiants en 
pharmacie 
(parrainage, 
fournitures 
scolaires, 
Organisation du 
gala de remise 
des diplômes, 
colloques…) 
Projets de santé 
publique (octobre 
rose, téléthon, 
movember, défis 
sang limites, 
foulées de 
Bugatie…), 
Développement 
de 
l’international 
(échanges avec 
Nottingham, 
stages d’été, 
Erasmus), acteurs 

de tutorat, projet 
humanitaire en 
Moldavie. 

Développement du 
tutorat 
Pérenniser les 
échanges avec les 
étudiants de 
Nottingham 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:contact@asso-acepa.fr
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1.  
2 - ADEMA 
 
Association des 
Etudiants en 
Médecine Angevins  

  

UFR Médecine 

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 

(175 pour 
l’hôpital des 
nounours) 

ADEMA 
Université d'Angers – UFR SANTE 
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 d'initiation 

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

Octobre rose : 
Communication sur 
le cancer du sein, et 
participation des 
étudiants à la course 
 
Mise en place d’un 
programme social 
pour les étudiants 
étrangers 
 
Régional food and 
drink party : 
découverte des 
spécialités culinaires 
des étudiants 

étrangers accueillis à 
Angers 
 
Noël des enfants 
hospitalisés,  
 
Hôpital des 
Nounours, 
 
 

 
3 - AEM – CPT 
Association des 
Etudiants en Culture 
Patrimoine et 
Tourisme 
 

 
 
 
 
  

UFR ESTHUA 
CULTURE ET 
TOURISME 
 
 
 

 
 
 
 

Regrouper les 
étudiants en 
Master Culture, 
Patrimoine et 
Tourisme pour 
organiser des 
séjours, des visites 
culturelles. 
Approfondir leurs 

connaissances dans 
le domaine de la 
culture et du 
patrimoine en 
développant des 
rencontres avec des 
professionnels. 

08/04/2013 

 
 
 
 
 
 
 
4 membres du 
bureau et 10 
bénévoles 

AEM CPT 
ESTHUA TOURISME ET CULTURE 
7 Allée François MITTERRAND 
49100 ANGERS 

aemcpt@gmail.com 
 

Voyage culturel à 
Bordeaux 
(21/22/23 octobre 
2015) 

Organisation d’un 
voyage de 
dé couverte culturelle 
dans la capitale 
portugaise, Lisbonne 
avec visites et 
rencontres 
professionnelles 

mailto:presidente.adema@gmail.com
mailto:aemcpt@gmail.com
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4 - AEM - GVT 
Association des 
Etudiants en Master 
Gastronomie Vin 
Tourisme) 
 

 
 
  

UFR ESTHUA 
CULTURE ET 
TOURISME 
 
 
 
 
 
 

Organisation de 
séjours, rencontres, 
avec des 
professionnels, à 
des fins 
d’acquisition de 
connaissances, 
d’ouverture et 
d’enrichissement 
dans les domaines 
de la gastronomie 
solide et liquide, du 
tourisme et de la 
culture et 
patrimoine 

26/062016 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
6 membres 
26 bénévoles 

AEM GVT 
UFR ESTHUA culture et tourisme 
7 Allée Bd François Mitterrand 
49000 ANGERS 
mastergvtangers@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Organisation de 
voyages culturels  

Voyage à Lisbonne 

 
5 - AEM - MIAF 
Association des 
Etudiants en Master 
Management 
International des 
Arts de la France  
 

UFR ESTHUA 
CULTURE ET 
TOURISME 

Créer et organiser 
des événements 
pour les étudiants 
du MASTER MIAF 
Rassembler les M1 
et M2 afin de créer 
du lien entre les 2 
promotions. 
Promouvoir la 
formation et le 
savoir faire français 
à l’extérieur. 
 

23/10/2013 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
6 membres 
du bureau 
9 adhérents 
Cotisation : 
15.00  € 
11 bénévoles 
 
 
 

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

Voyage culturel à 
paris et 
découverte des 
métiers 
Organisation d’un 
jeu de piste entre 
les M1 et M2 
venant de diverses 
activités. 
 

Organisation de 
conférences autour 
du thème « Made in 
France » avec le 
rassemblement de 
professionnels 
Création avec les 
étudiants du BDE 
ESTHUA, de l’AEM 
CPT du conseil des 
représentants des 
étudiants de 
l’ESTHUA. 

2.  
6 - AGENA 
Association de 
Gestion de 
l'environnement 
'Angers  

 

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  
 

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 

mailto:mastergvtangers@gmail.com
mailto:aem.miaf@gmail.com
mailto:associationagena@gmail.com
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7 - AESFA 
Association des 
étudiants Sages 
femmes d’Angers 

UFR SANTE 

Réunir les étudiants 
sages femmes, 
rapprocher les 
différentes 
promotions et 
dynamiser la vie 
étudiante au sein de 
l’école de sages 
femmes 
Aider les nouvelles 
promotions par la 
mise en place de 
tutorat et instaurer 
une solidarité en 
sein de l’école par la 
mise en place de 

parrainage 
Promouvoir la santé 
publique 
Public : 
Etudiants  sages 
femmes 
Tout citoyen 
 
 

2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 membres 
100 membres 
bénévoles  
 

AESFA 
UFR SANTE  
Université d'Angers  
rue Haute de Reculée 49045 Angers 
president.aesfangers@gmail.com 
 
 
 

Participation à 
Octobre rose 
 
Journée de la 
femme 
 
Journée de la sage 
femme 
 
Hôpital des 
nounours 
 
Organisation de 
soirées étudiantes 
 
Goûters inter 

promotions 
 

 
Voyage culturel à 
Londres 
 
Participation au 
tutorat des étudiants 
en pluri pass 
 

8 - AIDOC  
 
Association 
Interdisciplinaire des 
Doctorants de 
l'Ouest  en 
Confluences   

 
 

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 

 
 
 
 
 
4 membres 
dans le bureau 
200 membres 
de droit 
Pas de 
cotisation 
20 membres 
bénévoles 
actifs 

AIDOC 
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 

 
Journée d’étude « Le 
bonheur est dans 
l’amphi » Réflexion 
interdisciplinaire 
autour de la notion 
de bonheur » 
 
Gala des doctorants 
2017 
 
Les doctorants 
derrière la caméra 
« projet de concours 
de courts métrages 
destinés aux 
doctorants de l’UA 

mailto:president.aesfangers@gmail.com
mailto:asso.aidoc@gmail.com
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9 – ALEA 
 
Association  
Littéraire des 
Etudiants  Angevins  

 

UFR LETTRES 
LANGUES ET 
SCIENCES 
HUMAINES 

 
 
Promouvoir la 
littérature, la 
culture, l'histoire         
Proposer des sorties 
culturelles 
Susciter à la 
curiosité culturelle         
 
Public ciblé  
Toute personne 
s'intéressant de 
près ou de loin à la 
littérature, la 
culture, l'histoire 

11/06/2014 
 

 
 
 
 
 
 
4 membres du 
bureau  
8 adhérents 
Cotisation 
5.00 €/an 
5 bénévoles 
 
 

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

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 
Exposition sur 
Hervé BAZIN 
Animation café 
littéraire 

Participation à 
l’hommage de 
Benoite GROULT 

CAMPUS DAY 
 
Concours 
d’éloquence 
 
Expositions 
 
Sortie château de 
Brézé 
 

 
10 - APA 
Association de 
Psychologie  Angers 
  
 

 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 membres 
permanents 
16 bénévoles 
158 adhérents 
3.00 €   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BDE APA       
UFR Lettres, Langues et  Sciences 
Humaines        
11 boulevard Lavoisier 49045 Angers 
association.psychologie.angers@gmail.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 du 
gala des étudiants 
en psychologie 

Engagement dans les 
associations 
étudiantes au niveau 
national 
 
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,  
 
gala de fin d'année  

mailto:alea.angers@gmail.com
mailto:association.psychologie.angers@gmail.com
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11 - ART’AM 
 

 

 

Campus CHOLET 

Promouvoir 
l’animation 
étudiante au sein de 
notre campus. 
Promouvoir les 
activités de la 
culture, du sport et 
des loisirs au sein 
du campus 
universitaire de 
CHOLET 

8/10/2012 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
24 membres 
et 20 % des 
étudiants du 
campus de 
Cholet sont  
d’adhérents 

ART’AM 
CAMPUS CHOLET 
2 Bd Pierre LECOQ 
49300 CHOLET 
assoartam@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

Festival de 
spectacles de rues 
et d’arts de la ville 
de Cholet, ateliers 
graphismes,  
 
W’ART the Fac 
(scènes ouvertes 
dans l’espace de 
convivialité, cirque 
et danse et 
concert en 2016) 
 
Course ludique et 
sportive autour du 
campus Fun et 

Run en 2016. 

Incroyables 
comestibles : 
création de bacs de 
potager auto 
participatifs sur le 
campus 
Semaine de 
sensibilisation aux 
personnes en 
situation de handicap 
Partenariat avec la 
ludothèque de Cholet 
avec l’installation de 
jeux géants sur le 
temps méridien. 
Création d’un festival 

sur une journée et 
d’une soirée sur el 
campus pour 
promouvoir le 
partage de valeurs 

12 – 
ASSOCIATION 
DES ETUDIANTS 
DE LA LICENCE 
MANAGEMENT PMI 
PME 
 

CAMPUS CHOLET 

Réunir les anciens 
étudiants de la LP 
Management des 
PMI PME de Cholet 
et leur permettre 
d’échanger sur les 
différents parcours 
professionnels de 
chacun, partage 
d’expériences. 
Organiser des 
événements ou des 
ventes de produits à 
pour organiser des 
événements 
culturels à 
l’initiative des 
étudiants 
 
 
 
 
 

12/01/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 membres 
actifs  
 

CAMPUS CHOLET 
Bd Pierre LECOQ 
49300 CHOLET 
Association.lppmepmi@gmail.com 
 

 
 
Organisation d’une 
soirée pour les 10 
ans de la LP avec 
tables rondes sur 
le thème des 
« Entreprises 
familiales » 
 
 
 
 

 
Organisation d’un 
voyage culturel à 
Plymouth 
 
Création d’un 
annuaire des anciens 
 
Participation au 
carrefour des métiers 
et de l’orientation de 
Cholet 
 
Soirée « stand 
projets » pour 
présenter les projets 
tuteurés à des 
professionnels 

mailto:assoartam@gmail.com
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13 - BDE DROIT 
Angers 

 

UFR Droit 
Economie Gestion 

Animer et 
promouvoir la filière 
des étudiants en 
droit l'Université 
d'Angers 
Rassembler les 
étudiants autour 
d’événements 
festifs, 
accompagner et 
informer les 
étudiants sur les 
campus  et dans 
leur sursus              
 
Public ciblé :  

 
Etudiants en droit 
de l'Université  
d'Angers  
 
 

 23/03/2004 

 
 
 
 
 
4  membres 
actifs de 
l'association 
5 bénévoles 

BDE DROIT  ANGERS 
3 allée François Mitterrand  
49036 Angers Cedex 01                      
angersbdedroit@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
   

      

 
Visites au tribunal 
Voyages culturels 
(Prague en 2015) 
Concours 
d’éloquence depuis 
3 ans 
  
 

CAMPUS DAY 
 
Organisation de 
soirées, de concerts, 
d’événements  
 
Organisation d’un 
gala 
Concours 
d’éloquence 
Visite de l’assemblée 
nationale 

 
14 - 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 

 
 
 
 
 
6  membres 
actifs de 
l'association 
25 bénévoles 

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

 
   
      

 
Soirée 
d'intégration, 
parrainage, 
 
Week-end de 
cohésion, semaine 
de pré rentrée 
 
 

Organisation de la 
fête de la rentrée 
universitaire 
 
Organisation de 
soirées, de concerts, 
d’événements 
caritatifs,  
don du sang 
 
Organisation d’un 
gala 

mailto:angersbdedroit@gmail.com
mailto:bdeeco.angers@gmail.com
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15 – BDE GUEST 
ESTHUA 
 

 
 
 

UFR ESTHUA 
CULTURE ET 
TOURISME 

 
Créer une structure 
de liaison et des 
coopérations 
durables entre les 
membres de 
l’association et de 
toutes les 
promotions de l’UFR 
ESTHUA. 
Rechercher la 
participation des 
étudiants aux 
études 
fondamentales et 
appliquées en 

matière de 
tourisme, 
d’hôtellerie, de 
loisirs et de culture 

18/02/2010 

8 Membres du 
bureau et 22 
bénévoles 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BDE GUEST 
7 allée François Mitterrand 
49004 Angers 
Guest.esthua@gmail.com 
 
 
 

Campus day 
 
Animation du 
campus saint 
serge 
 
Aide à la rédaction 
de CV 
 
Stand aux portes 
ouvertes de l’UA 
 
 
 

 
 
 
 

 
Organisation d’un 
gala 

16– BDE LLCE 
 

 

UFR DE 
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  

2016 

8 bénévoles 
100 adhérents 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

Participation au 
campus day 
 
Reprise de 
l’organisation du 
Talent Show en 
2016 
  
Animation de la 
filière tout au long 
de l’année 

 
Après midi de 
cohésion avec 
parrainage entre 
les étudiants de 
1ère année avec 
ceux de 2ème et 
3ème année 

 
TALENT SHOW 
A l’espace cultuel en 
2017 

 
17 - BDE M'INT  
Management 
International et 
Marketing 

 

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  

10/11/2011 

 
 
 
 
 
4 membres 
actifs de 
l'association et 
10 bénévoles 
 
 
 

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

Gala 
Participation au 
"Mois Américain", 
Master 1 MI 
conférences      
Activités sportives 
et culturelles 
Vente de pulls à 
l'effigie de la 
formation    
Rencontres 
étudiantes  

 
 Actions de 
prévention (alcool, 
sécurité routière) 
Activités sportives et 
culturelles 

mailto:Guest.esthua@gmail.com
mailto:Angers.bdellce@gmail.com
mailto:mint.bde@gmail.com
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18- BDE Sciences 
Angers      

         

 

UFR Sciences  

Rassembler les 
étudiants, réaliser 
des événements, 
proposer des 
services aux 
étudiants membres 
 
Public ciblé : 
Etudiants de la 
faculté des 
Sciences, voire de 
l'Université 
d'Angers, et les 
professionnels de la 
faculté 
 

 
 

11/06/2005 

 
 
 
 
 
 
 
Environ 
10bénévoles  

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

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

 
 
Petits déjeuners dans 
le cadre du téléthon 
et le sidaction 
 
Soirée d’intégration 
 
Gala d’hiver 
 
Journal 

19 - Association 
C.L.A.P.E 
Licence 
Professionnelle 
Management des 
Entreprises 
culturelles (MAEC 

IUT 

 
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 

2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 membres du 
bureau 
20 étudiants 
de la Licence 
Professionnelle 
MAEC 
 

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

 
Evaluation du 
Parcours 
d'Education 
Artistique et 
Culturelle 
"Quartier(s) en 
scène" de Laval  
     
Création d'un site 
internet, d'un 
réseau entre 
anciens étudiants 
et professionnels, 
Organisation d'un 
événement 
culturel à l’espace 
culturel 

 
Etude sur les 
programmateurs des 
arts de la rue en 
pays de la Loire 
 
 
 
Organisation d’un 
événement autour du 
thème « L’art à 
l’hôpital » 
En lien avec la 
convention « Culture 
et santé » 
 
 

mailto:contact@bdesciencesangers.fr
mailto:lp.maec@gmail.com
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20- 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 

Don du sang,  
 
 
soirée d'intégration  
 
Campus Day  
 
petit déjeuner  
 
Gala des Sciences   
 
Téléthon  
 

21- DNA Bio-Santé 
Association des 
Doctorants Nantes-
Angers  

 

UFR Sciences 
Pharmaceutiques 
et Ingénierie de 
la Santé 

DNA constitue t 
un point d’attache 
pour les 
doctorants 
étrangers arrivant 
sur Angers en leur 
offrant la 
possibilité de 
rencontrer dès 
leur arrivée 
d’autres 
doctorants de l’UA 

 

20/02/2015 

10 membres 
dans le bureau 
Cotisation 
5.00 € 
40 adhérents 
 
  

DNA Bio-Santé 8 quai Moncousu 
 BP 70721 Nantes  
dna.angers@gmail.com 
 
 
 
 

. 
 

 
Organisation des 
prochaines journées 
scientifiques de 
l’école doctorale. 
 
Rencontre avec les 
doctorants de 
première année. 
 
Table ronde des 
prochaines journées 
de la SFR. 
 
Ateliers pour les M2 
recherche 
(thématique à 
définir) 
 
Organisation de 
« journal club » 
 
Pérenniser le 
partenariat avec la 
bibliothèque 
anglophone. 

mailto:corpo.sciences.angers@gmail.com
mailto:dna.angers@gmail.com
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22 - 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  

mailto:fede.uco@gmail.com
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23 - 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 
associations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 boulevard Victor Beaussier 
 49045 Angers  

contact@fe2a.fr 
 

 
Accompagnement 
des étudiants et 
des associations 
étudiantes 
                
Festival Premiers 
Plans  
 
Tremplin  
musiques actuelles 
à l’espace culturel 
 
Mise n place du 
label soirées 
responsables 

 
Anjou By Night 

 
               
Label "Organisateur 
de Soirées 
Responsables",  
 
Anjou by night 
 
Festival Premiers 
Plans « Jury 
Etudiant » 
 
Tremplin  musiques 
actuelles à l’espace 
culturel 
 

http://www.fe2a.fr/wp-content/uploads/2013/01/logofe_2a-copie.png
mailto:contact@fe2a.fr
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24 - FRANCO-
UNIS 

 

UFR Lettres, 
Langues et  
Sciences 
Humaines 

 
L’association est 
composée d’un 
bureau de 
doctorants mais elle 
est destinée à tous 
les passionnés ou 
curieux de la 
francophonie.  
 
Notre objectif est de 
soutenir, développer 
faire découvrir la 
francophonie en 
partageant nos 
expériences sur la 

francophonie et en 
s’ouvrant à de 
nouvelles que nous 
souhaitons 
construire avec un 
maximum de 
participants de 
filières variées. 
 
             
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 
 
 
 
 
 

Deux séminaires 
méthodologiques 
d’aide aux 
doctorants (en 
décembre 2016 et 
en février 2017) 
- Projet solidaire 
pour les étudiants 
migrants à partir 
de janvier 
2017 pour créer 
un lien social et 
des échanges 
interculturels entre 
étudiants de 
l’Université 

d’Angers et futurs 
étudiants migrants 
ne maitrisant pas 
ou peu la langue 
française.  
- Journées de la 
Francophonie les 
23 et 24 mars 
2017 sur le thème 
de Femmes en 
francophonie.  
- Première soirée 
de découverte 
d’un pays 
francophone (la 
Roumanie) à 
travers la cuisine 
(atelier culinaire) 
et le folklore du 
pays (chant, 
danse).  
 

Deux séminaires 
méthodologiques 
d’aide aux 
doctorants (en 
décembre 2016 et en 
février 2017) 
 
 
Journées de la 
francophonie en 
mars 2017 

mailto:franco.unis49@gmail.com
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25 - La Caverne 
Sensorielle 

 

 

UFR de Droit 
Economie et 
Gestion  

La Caverne 
Sensorielle se 
donne pour objectif 
de rendre accessible 
aux étudiants 
diverses pratiques 
culturelles. A 
travers les 
musiques 
électroniques et les 
arts visuels, 
l’association 
souhaite faire 
émerger de 
nouveaux talents 
étudiants et inviter 

un large public à 
découvrir ces 
pratiques. De plus à 
travers les lieux 
d’expressions 
artistiques choisis, 
la caverne 
sensorielle souhaite 
faire découvrir ou 
redécouvrir aux 
étudiants, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En janvier 2016 : 
Nous avons réalisé 
une seconde 
édition de la soirée 
Perception. Au 
programme, des 

performances 
artistiques, une 
exposition et 5 
artistes Djs 
amateurs et 
étudiants se 
partageaient la 
scène.  
 

En Septembre 
2016 : 
Participation au 
Campus Day  
 
En Avril 2016 : Le 
projet COLAB est 
né. Il s’agit d’une 
soirée en 
collaboration avec 
un collectif ou un 
label régional voire 
national, tout en 
mêlant l’art 

visuel : exposition 
de photographie, 
dessins, 
performances 
artistiques… 
 
 
Juillet 2016 : 
Summer Fest et 
Rooftop sensoriel  

Juillet 2016 : Nous 

avons proposé une 
soirée Interlude où 
la programmation 
se voulait 
simplifiée avec un 
prix attractif. 

 
 
 
 
 

 
Nous prévoyons de 
renouveler 
l’expérience Colab, 
en collaborant cette 
fois ci avec le 
Collectif Ritual 
Process qui se 
déroulera au bar du 
Quai, le 10 décembre 
2016. Nous 
proposerons 
également deux 
expositions de 
dessins, des 
danseurs 

contemporains se 
produiront, il y aura 
des stands de réalité 
virtuelle ainsi qu’un 
« tribute to », un 
stand de prêt-à-
porter et un stand 
d’impression en 3D, 
des fruits et autres 
collations.  
 
Nous prévoyons 
également de 
renouveler pour la 
3ème fois la soirée 
Perception, qui se 
déroulera à l’espace 
culturel de 
l’Université d’Angers 
le 19 janvier 2017. 
Avant perception se 
déroulera un 
tremplin et le 
gagnant de ce 
tremplin jouera lors 
de notre soirée 
Perception avant la 
tête d’affiche de la 
soirée. Nous 
proposerons au 
public une 
exposition, des 
vidéos d’arts, un 
stand « Tribute to », 
un stand de jeux 
vidéo, et un food-
truck.  

mailto:lacavernesensorielle@gmail.com
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26 - les 3 coups 

 
 

UCO 

Promouvoir 
annuellement un 
festival des arts de 
la scène « Le 
Festival des 3 
coups » entièrement 
géré et organisé par 
les étudiants dans  
Une volonté de 
promotion de ces 
mêmes arts. 
L’association 
dispense un 
accompagnement et 
soutien technique à 
ses 80 artistes 

adhérents pour 
mener à bien leurs 
projets scéniques, 
tout au long de 
l’année universitaire 
dans l’optique d’être 
programmés au 
Festival des 3 coups 
mais aussi au 
festival de la 
création 
universitaire de 
l’UA. 

1991 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 membres 
TOUS EN 
DOUBLE 
INSCRIPTION 
A L’UA 
82 adhérents 

 
 
 
 
 
 
 

Université catholique de l’Ouest 
Faculté des humanités  
23 place André LEROY 
49000 ANGERS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concours national 
d’humoristes sur 
les campus 
étudiants 
 
 
Festival des 3 
coups 

Festival 2017 du 6 
mars au 6 avril. 
6 projets vont être 
accompagnés soit 9 
spectacles, 15 dates 
dont 1 comédie, 5 
pièces de théâtre, 1 
match 
d’improvisation 
 
Organisation de la 
cérémonie de phénix 
et une soirée de gala 
pour les 25 ans de 
l’association. 
 

Mise en place d’une 
exposition 
rétrospective pour 
les 25 ans de 
l’association 

 
27 - Master Culture, 
Art et Patrimoine, 
spécialité 
Technologies 
numériques 
 
Les Courants 
Numériques 
 

 

UFR ESTHUA 
CULTURE ET 
TOURISME 

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 € 
33 adhérents 

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

 
Captation vidéo de 
chaque exposition 
de la Galerie 5 et 
de la Galerie 
Dityvon depuis 
2008 
 
Réalisation de 
sites internet  
 
 

 
Initiation au light 
painting au campus 
day 
Participation 
technique 
audiovisuelle au 
campus day 
 
Organisation d'un 
voyage d'études à 
Lisbonne  
 
Organisation 
d’ateliers de création 
de CV sur InDesign 
pour les étudiants de 
l’université 

mailto:courantsnumeriques@gmail.com
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28 – LES 
TRETEAUX DE 
L’UNIVERSITE 
 
 

UFR DE LATTRES 
LANGUES ET 
SCIENCES 
HUMAINES 
UNIVERSITE 
ANGERS 

Association qui 
propose aux 
étudiants, mais 
également non-
étudiants, tous 
niveaux confondus, 
de s'intégrer dans 
un projet théâtral, 
que se soit en tant 
que metteur en 
scène, comédien ou 
bien régisseur 
lumière par 
exemple. Elle offre 
une aide financière 
et administrative à 

chaque projet pour 
qu'il soit mené à 
bien et qu'il donne 
lieu à une ou 
plusieurs 
représentations au 
cours de l'année 
universitaire. 
L'association fait 
partie du collectif 
angevin Les 
Fac'tuelles  
 
Public ciblé : 
L'association des 
Tréteaux de 
l'université 
s'adresse en 
premier lieu aux 
étudiants de 
l'université d'Angers 
désireux de 
s'intégrer dans un 
projet théâtral, 
qu'ils soient novices 
ou connaisseurs de 
l'univers théâtral. 
Les personnes 
extérieures peuvent 
également y 
prendre part, sous 
réserve de 
validation de leur 
candidature par le 
bureau 

1990 

 

UFR LETTRES LANGUES ET SCIENCES 
HUMAINES 
Les Tréteaux de l’UA 
11 Bd Lavoisier 
49045 ANGERS CEDEX 
lestreteaux@gmx.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projets théâtraux 
en grande partie 
élaborés et joués 
par des étudiants, 
initialement à 
destination d'un 
public étudiant. 
Les projets 
donnent lieu à une 
ou plusieurs 
représentations 
dans l'année, 
majoritairement 
au sein de 
festivals locaux 
et/ou étudiants 

(festival de la 
création 
universitaire ; 
festival Art T Fac ; 
festival les 3 
coups, 
Théâtratati...). 

 
Participation au 
festival de la 
création 
universitaire de 
l’université 
d’Angers et au 
CAMPUS DAY 
Pour le moment, 
quatre projets 
théâtraux ont été 
proposés pour 
l'année 2016/2017 
au sein de 

l'association. 
festival de la 
création 
universitaire, avec 
une représentation 
des spectacles 
« Du temps que 
les arbres 
parlaient » et 
« Roberto Zucco » 
au théâtre du Quai  

Participation au 
festival de la création 
universitaire de 
l’université d’Angers 
et au CAMPUS DAY 
Création d’un festival 

mailto:lestreteaux@gmx.fr
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29- MDPC 
Master 2 droit et 
pratique des 
contrats       

UFR DROIT 
ECONOMIE ET 
GESTION 

Promotion de 
l’enseignement et 
de la formation 
délivrée par le 
master 2 recherche 
droit et pratique des 
contrats, en 
favorisant entre ses 
membres et les 
entreprises cabinets 
d’avocats d’une 
part, et entre les 
étudiants ayant 
bénéficié de ladite 
formation d’autre 
part, ainsi qu’en 

promouvant ces 
étudiants sur le 
marché du travail. 
Organiser des 
événements 
universitaires et 
académiques, tels 
que les colloques 
pour les étudiants. 

15/11/2012 

 
 
13 membres  
17 adhérents 

 
 
UFR DROIT ECONOMIE ET GESTION 
BOITE LETTRES N°24 
13 Allée François MITTERRAND 
49036 ANGERS CEDEX 
Associationm2dpangers@gmail.com 
 
 

Petits déjeuners 
débats,  
 
tables rondes,  
 
participation aux 
portes ouvertes,  
 
promotion de la 
formation au sein 
de l’université,  
 
constitution d’un 
annuaire d’anciens 
étudiants, 
création d’un 

réseau 

Petits déjeuners 
débats, tables 
rondes, participation 
aux portes ouvertes, 
promotion de la 
formation au sein de 
l’université, 
constitution d’un 
annuaire d’anciens 
étudiants, création 
d’un réseau 

30 - PEGAZH  
Promotion des 
Etudiants pour la 
gestion et 
l'Aménagement des 
Zones Humides       

 

UFR Sciences 

Objectif :  faire 
connaitre l'intérêt 
des zones humides 
et leurs enjeux au 
grand public, de 
permettre la 
rencontre entre 
professionnels du 
domaine de 
l’environnement, 
associations 
naturalistes, 
chercheurs 
d'universités et le 
public et d’impliquer 
le grand public dans 
la conservation des 
zones humides et 
des espèces qui y 
vivent, la gestion de 
l’eau et des risques 
liés aux 
inondations.. 

CREATION 
2001 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 membres 
de 
l'association, 
tous 
bénévoles  

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

Les JMZH ont ainsi 
permis depuis de 
nombreuses 
années désormais, 
de créer un 
véritable réseau 
autour de 
l’association et de 
promouvoir le 
master 2 et le 
travail réalisé par 
ces étudiants. 
Pour cela, nous 
organisons 
pendant 3 jours 
des conférences, 
des débats, des 
discussions, des 
stands, un 
concours photo, 
des sorties natures 
et des animations 
en milieu scolaire 

journées mondiales 
des zones humides 
les 10, 11 et 12 
février 2017  
Un concours et une 
exposition photo 
permettra de 
récompenser les 
plus belles photos 
réalisées sur le 
thème des zones 
humides.  
Des sorties 
naturalistes 
Enfin, des 
animations dans 
les écoles auront 
lieu tout au long de 
l’année et jusqu’à la 
semaine précédant 
les journées 
mondiales des zones 
humides.  
 

mailto:Associationm2dpangers@gmail.com
mailto:pegazh@gmail.com
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31  -  RADIE 
 
Réseau angevin de 
droit international et 
européen         

 

UFR de Droit 
Economie Gestion 
 
Etudiants des 
masters en 
particulier DIE      
Etudiants de 
Licence   Anciens 
étudiants des 
filières angevines 

Cette association a 
pour objet de 
construire et de 
renforcer les liens 
entre les 
étudiants 
angevins, anciens, 
nouveaux et futurs 
autour du droit 
international et 
européen. Elle 
soutient toutes 
initiatives 
s’inscrivant dans 
cette perspective, 
notamment des 

participations aux 
concours de 
plaidoiries 
d’envergure 
internationale.  

23/10/2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 membres 
21 adhérents 
Cotisation 
10.00€/an 
 
 

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

Participation au 
concours européen 
des droits de 
l’Homme René 
Cassin 
Participation au 
concours de droit 
international 
Rousseau.   Trois 
participations au 
concours rousseau 
(à Montréal, à 
Paris et à Cuba) 
 
Conférences des 
plaideurs – retour 

sur leur 
expérience 
Table ronde des 
anciens 

Nouvelle participation 
au concours 
Rousseau qui se 
déroule au Bénin 
 
Nouvelle participation 
au concours Cassin 
 
Organisation d’une 
table ronde des 
anciens 
 

 
32 - UACMI 
 
 
 

UFR DE 
SCIENCES 
 
 
 

Développer et 
perpétuer des liens 
d’amitié et de 
solidarité entre les 
membres des 
nouvelles et des 
anciennes 
promotions des 
étudiants en 

Cursus Master 
Ingénierie 

27/02/2016 
 
 
 
 

 
 
 
 
8 membres et 
9 adhérents 
 

UACMI 
UFR SCIENCES 
Salle A 206 
2 Bd Lavoisier 
49045 Angers cedex 01 
Asso.uacmi@gmail.com 

 Nouvelle 
association 

Réaliser des 
animations 
permettant la bonne 
insertion et une 
meilleure cohésion 
entre les étudiants 
en CMI d’Angers des 
3 filières et de tous 
les niveaux 
(L1/L2/L3) 

 
33- UGEAC UNEF 

 

Toutes les 
composantes 

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 

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 
Entre 2000 

et 2500 
 

 
  

21/11/2016 

mailto:radie.angers@gmail.com
mailto:Asso.uacmi@gmail.com
mailto:ugeac.unef@gmail.com

