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AGORAé Campus 3

Agorae@campus3.fr

Agorae.campus3.fr

 h�ps://www.facebook.com/agoraeCam

pus3/

TROYES

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

L’AGORAé de Troyes est une épicerie solidaire et 

sociale à destination des étudiants troyens les plus 

précaires.

L’objet de l’association est : 

- Lutter contre la précarité étudiante en offrant aux étudiants une épicerie 

solidaire proposant des produits à prix avantageux ; 

- Animer la vie des étudiants ; 

- Fournir aux étudiants un lieu de vie et de rencontre ; 

- Représenter et défendre les intérêts, tant matériels que moraux, des 

étudiants de l’agglomération Troyenne ; 

- Promouvoir l’esprit d’engagement et d’association des étudiants

Ahora o nunca ahoraonuncaproductions@gmail.com CROIX ROUGE
Culture 

Internationale

"Ahora o Nunca" est une association culturelle qui a 

pour objet produire et créer des objets audiovisuels et 

théâtrales autour des arts scéniques et du cinéma. 

Une hybridation de langages entre les arts de la scène 

et les arts audiovisuels avec un point de vue 

historique. Son activité s'inscrit dans 

l'accompagnement et la création de ses membres 

avec divers projets artistiques pour leur diffusion 

internationales.

Création d'un projet de court métrage de danse contemporaine en 

collaboration en 2021. 

Présentation d'une nouvelle pièce de théâtre historique pour une résidence 

de création. 

Vidéos promotionelles des activités culturelles de l'Université

ARES : Association Rémoise des Etudiants en STAPS ARES

presidence.ares@gmail.com

Facebook : ARES : Association Rémoise 

des Etudiants en STAPS

Instagram : @stapsares

Twitter : @StapsAres

Snapchat : @STAPSREIMS 

MOULIN DE LA HOUSSE

Sportive

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Représentative

L’ARES oeuvre pour la représentation des Étudiants en 

STAPS en étant présent dans différents conseils de 

l'université et en étant moteur de nos 

fédérations.Nous avons aussi comme objectif 

l’orientation et l’insertion professionnelle de nos 

étudiants . Nous favorisons également l’orientation 

active en étant présents dans différents forums 

d’orientation. L’ARES oeuvre pour l’innovation sociale 

et la solidarité. En effet l’inclusion sociale est une 

vertue majeure associée au sport.

Journée Nationale du Sport et du Handicap, Conférence sur la médiatisation 

et la place des femmes dans le sport, Fiestaps à l'Atrium

Conférence sur les violences sexuelles et sexistes dans le sport 

Vente de cannettes, barres chocolatés et de céréales et préventes pour nos 

différents évènements.

Association Champenoise du Génie Civil ACGC associationchampenoisegc@gmail.com
MOULIN DE LA HOUSSE

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

Représentative

Association représentative du département génie civil 

sur le campus Moulin de la Housse créée dans le but 

de promouvoir et faciliter l'intégration de cette filière.

Association Corporative des Etudiants en Chirurgie Dentaire de Reims ACECDR acecdrpresidence@gmail.com UFR Odontologie

Représentative

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

Notre association est là pour nouer un lien entre les 

étudiants via différents projets solidaires et sportifs 

innovants ainsi que des fêtes réalisées dans le respect 

des règles sanitaires.

Association des  doctorants en droit de l'Université de Reims ADENDUR doctorantsdroitreims@gmail.com CROIX ROUGE Filière

L'association a pour but de mener des réflexions 

transversales sur le droit et de favoriser l'émulation 

intellectuelle entre les chercheurs et les étudiants de 

l'URCA.

Association des Étudiants de Réseaux et Télécommunications de l'URCA RT
association.rt.chalons@gmail.com

Instagram : assos.rt.urca
IUT de Châlons-en-Champagne

Représentative

Festive ou animation

Filière

Organe de liaison entre les élèves de DUT RT et les 

représentants de l'association permettant 

l'organisation d'animations, de festivités...

Evénements annuels en rapport avec les fêtes (Noël, Halloween...)

Aménagement de la nouvelle cafétéria

Barbecue, vente de nourriture/boissons, soirées, vente de pulls et de 

gobelets…
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Association des Etudiants en Pharmacie de Reims AEPR

aepr.pharmareims@gmail.com

Facebook : Pharmareims.aepr

Site web : 

http://www.pharmareims.fr/index

Pôle Santé Filière

L'A.E.P.R. est une association à loi 1901 qui a été créée 

en 1993 afin d'améliorer la vie étudiante des étudiants 

en Pharmacie.

L'association permet un lien et un rôle d'informations 

entre les étudiants et les professeurs. 

Nous guidons les étudiants tout au long de leurs 

études : accès aux annales, documents en rapport 

avec les TP/TD ...Nous avons également une action 

événementielle (Gala, soirée d’accueil...) 

Nous donnons accès à tous les adhérents à des forums 

en présence de professionnels pouvant répondre à 

toutes les questions concernant leurs avenirs et 

débouchés de la filière.

Gala, soirées, événements de prévention, formation, cohésion

Vente de polycopiés, matériels de TP, annales

Association des Etudiants Sages Femmes de Reims AESFR

contact.AESFR@gmail.com

Facebook : aesfreims

Instagram : aesfreims

45 rue Cognac Jay 51100 REIMS

Institut Régional de Formation - 4ème 

étage

Filière

L'AESFR regroupe tous les étudiants de l'école de sage 

femme de Reims, son but est de représenter les 

étudiants et d'organiser la vie étudiante. 

Jogging en jupe

Octobre rose

Soirée parrain marraine

Kit de matériel de stage à l'adhésion à l'asso.

Vente de goodies.

Un sweat de promo est proposé tous les ans.

Association des juristes processualistes AJP
m2contentieux.reims@gmail.com

Facebook : AJP Reims
CROIX ROUGE Représentative

L'AJP est une association qui a pour objet de 

promouvoir, défendre et développer les activités ainsi 

que les intérêts de la formation des étudiants du 

Master Deux « Droit des Contentieux Privés » de 

l’Université de Reims Champagne Ardenne. Elle 

regroupe l'ensemble de la promotion et se transmet 

d'année en année. Elle a pour objectif principal 

d'organiser une remise des diplômes pour la 

promotion précédente de M2 Contentieux Privés.

L’association a pour but d’organiser la soirée de remise des diplômes de la 

formation.

Vente de gâteaux, de masques, de goodies

Association des Pénalistes Rémois APR

associationm2droitpenal@outlook.fr

Facebook : 

Associationdespenalistesremois.2020202

1

Instagram : 

association_penalistes_remois

LinkedIn : association-des-pénalistes-

rémois

Twitter : APenalistesR

Site web : 

https://associationm2droit.wixsite.com/p

resentation

CROIX ROUGE
Filière

Festive ou animation

Nous sommes tous des étudiants du Master 2 Droit 

pénal et Sciences criminelles à Reims et avons décidé 

de nous réunir au sein d'une association commune. 

Nous sommes ici dans le but de proposer divers 

évènements à la promotion du Master I et II Droit 

pénal et Sciences criminelles, mais également pour 

informer les futurs étudiants en droit pénal des 

débouchés possibles. Nous souhaitons rendre plus 

vivantes les deux années de Master.

Nous organisons également des soirées et un gala en fin d'année.

Vente de sweats au logo de l'association, ventes alimentaires sur le campus, 

bal de promo, remise des diplômes

Association des Séjours Linguistiques ADSL

adsl.association.esireims@gmail.com

Facebook : ADSL ESIReims 2020-2021

Instagram : adsl_esireims

ESI Reims Internationale

Notre association a pour but de gérer les voyages 

nationaux et internationaux des étudiants de l’école 

nationale supérieure d'ingénieurs de Reims 

(ESIReims), et d'organiser l'accueil d'étudiants 

étrangers afin de favoriser les échanges culturels. 

L'objectif est également de soutenir les étudiants dans 

leurs recherches de stage à l'étranger et leurs 

démarches  ERASMUS.

Gérer les voyages nationaux ou internationaux des étudiants de l’école 

nationale supérieure d'ingénieurs de Reims, et d'organiser l'accueil 

d'étudiants étrangers afin de favoriser les échanges culturels. 

L'objectif est également de soutenir les étudiants dans leurs recherches de 

stage à l'étranger et leurs démarches pour effectuer un ERASMUS.

De plus nous souhaitons participer à la vie de notre école en mettant en 

place des activités culturelles qui abordent différents pays, langues.

Association Étudiante du Goût et du Luxe AEGL

gout-et-luxe@univ-reims.fr

Facebook : aeglreims

Instagram : aeglreims

Linkedin : association-etudiante-du-gout-

et-du-luxe

Culture

L'AEGL a pour but de promouvoir le savoir-faire et le 

rayonnement du Master marketing Vente parcours 

Goût et Luxe

Conférence concernant les arts de la table organisée en janvier 2020 par les 

M1

Voyage culturel

Ventes ponctuelles de gâteaux et confiserie maison. Ventes de tickets de 

tombola.

Page 2



ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DE L'URCA

2020-2021

NOM COMPLET SIGLE CONTACT CAMPUS TYPE D'ASSOCIATION PRESENTATION ACTIVITES/EVENEMENTS

Association master 2 pro SQHE

m2sqhereims@gmail.com

Facebook : AssoM2SQHE

Site web : https://www.sqhe-reims.com

MOULIN DE LA HOUSSE Filière

Enrichir le Master et sa visibilité de part la mise en 

place d’événements : voyage culturel, rencontres avec 

des professionnels des secteurs du goût et du luxe, 

visites d’entreprises, participation à des événements 

tel que le VITEFF ou autres salons dédiés au goût et au 

luxe, collaboration avec son partenaire, le CVNF sur 

divers projets.

Association Master BSE
asso_master_bse@outlook.fr

Facebook : AssociationMasterBSEReims
Filière

Cette association a pour objectif de maintenir en 

contact les étudiants en formation ou ayant validés

le Master Risque et Environnement – Parcours 

Biodiversité, Santé, Environnement dispensée à 

l’Université de Reims Champagne-Ardenne, de 

promouvoir la formation initiale et les compétences 

de ses membres et faciliter l’insertion ou la réinsertion 

professionnelle ainsi que la recherche de stage.

Colloque, vente de sweats, gâteaux/crêpes et goodies

Association Pour La Recherche Et La Création Des Activités Des Etudiants ARCADE GEA associationarcardegea@gmail.com IUT de Reims Festive ou animation

ARCADE GEA est une association d'étudiants qui a 

pour but de créer le fichier des anciens de son 

département et de relancer les relations avec ceux-ci. 

ARCADE doit représenter GEA aussi bien dans l'IUT 

qu'à l'extérieur, mais aussi faciliter et animer la vie des 

étudiants en réalisant un certain nombre d'actions.

Organisation d'événements de cohésion

Association Promotion Œnologie de Reims

dnoapor@gmail.com

Facebook : Association Promotion 

Œnologie de Reims

MOULIN DE LA HOUSSE
Filière

Représentative

L'association Promotion Œnologie de Reims 

représente les 2 promotions des futurs œnologues en 

formation à la faculté des Sciences de Reims - Campus 

Moulin de la Housse. Notre association a pour rôle de 

favoriser la cohésion entre les promotions, les 

différents DNO de France et de rester en contact avec 

les anciens diplômés. Notre événement majeur dans 

l’année, une superbe vente aux enchères de flacons 

prestigieux.

Vente aux enchères 

Gala d'étudiants

Découverte et connaissance de l’œnologie à vocation professionnelle 

Contact avec les différentes facultés d’œnologie 

Mieux faire connaître le diplôme national d’œnologue du laboratoire de 

Reims 

Association Rémoise des Etudiants du Notariat AREN master2droitnotarialreims@gmail.com CROIX ROUGE
Représentative

Filière

Assurer la promotion du master droit notarial de 

Reims, de l'Université de Reims Champagne-Ardenne, 

ainsi que de ses étudiants auprès des professionnels, 

des organismes professionnels ou non professionnels 

et des autres associations ; organiser des rencontres, 

réunions, colloques ainsi que toutes autres activités 

universitaires et extra- universitaires ayant attrait à 

l'objet du master droit notarial ou de la présente 

association ; créer des liens entre les étudiants d'une 

même promotion.

Athanor
athanortroyes@gmail.com

Facebook : athanor.troyes
Campus des Comtes de Champagne Culture

Notre association a pour but de favoriser et 

promouvoir la création et la communication 

d’activités et d’animations culturelles au sein de la 

communauté universitaire Reims Champagne-

Ardenne regroupant les étudiants de licence.

Programmation de sorties culturelles pour les adhérents

Aide aux voyages des M2

Aide au subventionnement des projets professionnels L3 et M2

Page 3



ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS ETUDIANTES DE L'URCA

2020-2021

NOM COMPLET SIGLE CONTACT CAMPUS TYPE D'ASSOCIATION PRESENTATION ACTIVITES/EVENEMENTS

ATLAS - BDE GLT ATLAS

altas.iutreims@gmail.com

Facebook : atlas.iutreims

Instagram : atlas.iutreims

Snapchat : atlasglt

IUT de Reims

Filière

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

Association des étudiants en DUT Gestion Logistique 

et Transport à l'IUT de Reims.

Intégration, solidarité, entraide, et partage à travers 

de nombreux évènements conviviaux.

Par exemple :

Aider l'intégration des nouveaux étudiants ;

Favoriser l'entraide et l'échange à travers des 

moments festifs; 

Développer la cohésion des étudiants à travers de 

nombreux évènements sportifs ; 

Animer la vie étudiante en proposant diverses 

activités culturelles ; 

Clôturer l'année avec un bal de fin d'année.

Bureau Des Arts ESIReims
BDA 

ESIReims

bdaesireims@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/1447

810335316029/

ESI Reims

Culture

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

Favoriser et animer la vie étudiante de l'Ecole 

Supérieure d'Ingénieurs de REIMS dans le cadre

d'animations culturelles telles que visites de musées, 

session artistiques (dessin, photo, cinéma, théâtre, 

musique..), expositions et organisation de sorties 

étudiantes (visite de villes culturelles, concerts...).

La journée des arts, journée banalisée pour promouvoir aux étudiants de 

l'école les arts et la culture

La visite de cave, tous les ans un groupe d'étudiants va visiter une cave de 

champagne rémoise afin de mettre en avant le patrimoine local rémois.

La visite du marché de noël, à Strasbourg, pour promouvoir la culture à plus 

grande échelle : visite d'une grande ville culturelle française et de l'un des 

plus beaux marchés de noël d'Europe.

Bureau des élèves de l’école supérieure d’ingénieurs en emballage et 

conditionnement

BDE 

ESIReims

esireimsbde@gmail.com

https://www.facebook.com/groups/3905

74837716539

https://www.instagram.com/esiptiens/?h

l=fr

ESI Reims
Festive ou animation

Représentative

Le BDE est une association qui s’occupe de la vie 

étudiante de l’école. Nous sommes responsables de 

l'organisation d'événements au cours de l'année tels 

que des soirées à thèmes mais aussi l'intégration, le 

retour des troisièmes années, la soirée de noël, la 

désintégration…. Nous participons aussi à la réussite 

scolaire et professionnelle des étudiants en 

fournissant des annales ainsi que des aides lors des 

déplacements des élèves pour des entretiens de stage.

Week end d'intégration, soirée d'Halloween, repas de Noël

Annales des années précédentes, pulls

Bureau des Etudiants du Campus des Comtes de Champagne BDE 3C
BDE.3C@outlook.fr

Facebook : bde.cut
Campus des Comtes de Champagne

Festive ou animation

Culture

Sportive

L'association a pour but de fédérer les étudiants du 

Campus, d'organiser des événements pour eux, et de 

faciliter la création de projets étudiants en apportant 

un soutien financier, moral et humain.

Organisation d'événements de cohésion

Concours d'éloquence en lien avec l'association Lysias

Vente de produits divers

Bureau des Sports ESIReims
BDS 

ESIReims

bds.esireims@gmail.com

Facebook : BDS ESIReims 2020/2021

Instagram : BDS ESIReims

ESI Reims

Sportive

Festive ou animation

Représentative

Le BDS ESIReims promeut le sport dans une école 

d'ingénieur.
Participation aux Ovalies et organisation d'un voyage au ski

Comite Parrainage Médecine CPM cpmreims2020@gmail.com Pôle Santé

Filière

Sportive

Festive ou animation

L'association a pour but de rassembler et réunir les 

étudiants de médecine de différentes promotions par 

une cohésion inter et intra-promotionnelle. Proposer 

des activités alternatives afin de dynamiser la vie 

étudiante. Etablir un réel compagnonnage afin de 

soutenir les étudiants tout au long de leurs études.

Organisation d'événements de cohésion

Corporation des Etudiants en Médecine de Reims CEMR

contact.cemr@gmail.com

 Facebook : Corpora_on-des-étudiants-en-

Médecine-de-Reims-CEMR

Instagram : orpomedreims

Pôle Santé

Filière

Citoyenneté, solidarité, 

engagement

La Corporation des Étudiants en Médecine de Reims 

est une association qui permet à ses adhérents de 

prendre part dans des actions de Solidarité locales et 

internationales, et d'avoir accès à des supports 

pédagogiques ainsi qu'à des activités ludiques.

Formation d'un pôle innovation sanitaire et sociale (ISS) pour développer la 

solidarité et l'éthique : Maraudes, lutte contre la précarité menstruelle, 

cours de langue des signes, premiers secours, conférences diverses, café 

débats Communication : améliorer le contact avec les étudiants, 

communications ludiques (instagram) et à termes peut être base 

d'information pour l'orientation des étudiants (anecdotes de stage, 

interviews d'internes etc)
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Corporation Rémoise des Etudiants Infirmiers CREI

tutoratifsireims@gmail.com

Facebook : crei.reims

Instagram : creiinfirmiers

Institut Régional de Formation

Représentative

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

La Corporation Rémoise des Etudiants Infirmiers a 

pour objectif de favoriser la représentation étudiantes 

et d'animer la vie des étudiants de l'IFSI de Reims.

EDUC&CO

educandco@outlook.fr

Facebook : AssocEduc

Instagram : educ_andco

Inspé de Châlons-en-Champagne

Festive ou animation

Représentative

Culture

EDUC&CO est une association étudiante toute jeune 

qui a pleins de projets à mettre en oeuvre pour 

favoriser la communication et la cohésion entre les 

différents étudiants de la licence Sciences de 

l'Éducation sur le site de l'Inspé de Châlons-En-

Champagne.

Cette association a pour objet :

 •Carrefour de rencontre et d’échanges ;

 •Défendre les intérêts moraux et matériels, tant collec_fs qu’individuel 

actuel et à venir ;

 •Promouvoir la communica_on et la solidarité entre les différents étudiants 

de licence science de l’éducation ;

 •Présenter et organiser des projets associa_fs ;

 •Développer la vie étudiante à l’Inspé de Châlons-En-Champagne ;

 •Promouvoir la préven_on, la solidarité et la citoyenneté parmi les étudiants 

de l’Inspé.

Espace Vie Étudiants Géographes EVEGEO

evegeoreims@gmail.com

Facebook : EVEreims

Instagram : EVEGEO

CROIX ROUGE

Filière

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

L'association EVEGEO s’emploie à représenter les 

étudiants géographes de Reims sur le campus de 

l'URCA mais aussi hors de la faculté avec l'adhésion à 

l'AFNEG notamment. Les membres du bureau 

s'emploient à dynamiser l'association et proposent 

des activités et services variés aux géographes, tout en 

favorisant la cohésion entre les différentes 

promotions. 

Tu es un géographe ? Rejoins-nous ! 

Pour en savoir plus, consultez nos réseaux (Facebook 

et Instagram).

L'association va s'inscrire dans une démarche d’adaptabilité cette année en 

raison du COVID-19

- Diversifier les contenus sur les réseaux sociaux

- Renforcer le partenariat avec l'AFNEG 

- Reprise des soirées étudiantes - Lorsque la situation sanitaire et les 

directives seront favorables 

- Évènements sportifs - Lorsque la situation sanitaire et les directives seront 

favorables 

- Continuer les présentations Masters 

- Augmenter le nombre de lycées dans lequel nous présentons la géographie 

- Assurer notre présence aux forums et journées portes ouvertes

- Renforcer les activités culturelles et sociales 

Programme évolutif, suivez-nous sur les réseaux pour en savoir plus.

Étudiants Musulmans de France section Reims EMF Reims
presidence@reims.emf-asso.com

Facebook / Instagram : EMF REIMS

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Culture

Festive ou animation

Si tu aimes aider ceux qui en ont le plus besoin et 

oeuvrer pour des causes justes rejoins-nous. Contacte-

nous instagram : emf_Reims

Distribution de colis alimentaires et de repas aux étudiants les plus en 

difficulté. 

Beaucoup d'événements de cohésion

Séminaire entrepreneurial avec des intervenants de premiers rangs

Création de plusieurs émissions instagram: Le droit des femmes, écologie, 

bien-être et santé et la précarité étudiante.

Live de cuisine

Expérimentations Artistiques et Scéniques Ex.Ar.Scé.
ex.ar.sce@gmail.com

Facebook : ExArScé

Culture

Festive ou animation

L’association Ex.Ar.Scé (Expérimentations Artistiques 

et Scéniques) a pour ambition d’accueillir et de 

soutenir celles et ceux qui souhaitent expérimenter et 

développer leurs projets artistiques. Elle est née d’une 

volonté d’encourager et de dynamiser la création 

contemporaine rémoise. Ex.Ar.Scé vous propose de 

laisser libre cours à votre imagination et à votre 

créa_vité pour partager, créer et développer 

ensemble, dans l'amitié et la bienveillance.

Sensibiliser les publics aux expérimentations

artistiques et scéniques amateurs ; 

Offrir un cadre aux futurs membres de l'association qui souhaitent

expérimenter une ou des pratiques artistiques ;

Soutenir les membres dans leur développement de projets artistiques.

Fédération des Étudiants Rémois en Médecine FERM

contact@ecn-reims.fr

Facebook : FERM.ECN

Site web : https://ecn-reims.fr/

Pôle Santé Filière

Notre association a pour but de préparer les étudiants 

en médecine à l' ECN (Examen Classant National) ainsi 

que d'Informer les étudiants en médecine sur le 

troisième cycle des études médicales et sur leurs 

possibilités de future carrière.

Mise en place des ECOS (Examen Clinique Objectif et Structuré)

Poursuite de la réalisation de conférences pour l'année universitaire 2020-

2021 (62 conférences)

Fédération des étudiants Troyens
FET Campus 

3

contact@campus3.fr

Facebook : FETCampus3

Instagram : campus3_fet

Twitter : FETCampus3

Site web : https://campus3.fr

TROYES
Représentative

Festive ou animation

La Fédération des Etudiants Troyens - Campus 3 a 

pour but de représenter, fédérer, soutenir, informer 

et accompagner tous les étudiants troyens.

Nuit Campus 3 : Soirée à 2500 étudiants sur toute la ville de Troyes 

Week-end de formation inter associatif : 70 étudiants formés 

Gala Campus 3 : Rencontre d'institutionnels

Baignoire Campus 3 : Course de baignoire avec village associatif en journée 

au coeur de la ville 

Table ronde avec les forces de l'ordre 

Semaine du bien être 
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Fédération INTERCampus

president@intercampus.fr

Facebook : fede.intercampus

Instagram : fede_intercampus

Twitter : fedeintercampus

Site web : www.intercampus.fr

MOULIN DE LA HOUSSE

Représentative

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

La Fédération INTERCampus est la Fédération des 

associations étudiantes, corporation étudiantes et 

bureaux des élèves de Champagne-Ardenne. 

La Fédération INTERCampus intervient dans la 

représentation étudiante, l’animation des campus, la 

prévention santé, la formation des associatifs 

étudiants et propose aussi des services à l’étudiant 

comme une cafétéria et des épiceries sociales 

étudiantes.

Nous possédons deux services marchands : une cafétéria et une épicerie 

sociale sur le Campus Croix-Rouge et une autre épicerie sociale dans la 

résidence Teilhard de Chardin du CROUS de Reims

Représenter et défendre les intérêts, tant matériels que moraux, des 

étudiants de la région Champagne-Ardenne.

Promouvoir l’esprit d’association et d’engagement chez les étudiants.

Soutenir les associations étudiantes dans leurs actions quotidiennes et les 

aider dans leur développement local.

Animer la vie étudiante en Champagne-Ardenne.

Promouvoir la prévention, la solidarité, la jeunesse ainsi que la citoyenneté.

Former les responsables associatifs de Champagne-Ardenne.

Groupe Rémois des Amis de Clio GRAC

gracbureauhistoire@gmail.com

Facebook : GRAC1968 CROIX ROUGE

Culture

Filière

Festive ou animation

Le GRAC est une association étudiante du campus 

Croix rouge. Elle permet aux historiens de trouver des 

conseils, des animations culturelles et festives. 

Différents services sont également à venir découvrir 

dans notre local.

Café débat 

Soirée étudiante 

Visite guidé gratuite de musée, Palais du Tau, Fort de la Pompelle, abbaye…

HorizonS Etudiants HSE

associationhorizonsetudiants@gmail.com

Facebook : assos.hse.charleville

Instagram : horizons_etudiants

Twitter : HEtudiants

Campus Sup'Ardenne

Festive ou animation

Représentative

Filière

L’association HorizonS Etudiants est une association 

étudiante du département HSE, visant à améliorer la 

qualité de vie des étudiants de Charleville-Mézières. 

Elle a pour but d’organiser des soirées étudiantes, des 

journées d’intégration ou encore de réaliser des 

concours sur les réseaux sociaux. Son objectif principal 

est de rassembler l'ensemble de la promo HSE pour 

créer une cohésion.

Journée d'intégration,

Soirées étudiantes, 

Événement autour du téléthon.

Divers concours sur les réseaux sociaux.

L'Association Du Master en Intervention Sociale LADMIS

asso.ladmis@gmail.com

Facebook : ASSO.LADMIS

Site web : 

https://www.ladmis.wordpress.com

CROIX ROUGE

Filière

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

Cette association a pour objet de promouvoir le 

Master Intervention et Développement Social (IDS) et 

les projets à mener dans le cadre de l’intervention et 

du développement social et des quartiers prioritaires. 

Elle a pour objet aussi de perpétuer les liens entre les 

différentes promotions du Master IDS.

Forum des masters

Mise en place d'un Fablab

Investissement d'un tiers lieu

Soutien aux projets proposés par les étudiants

Soutien à l'orientation

Le Corps des Juristes Champenois CJC

corpsdesjuristes.champenois@outlook.fr

Facebook : CorpsDesJuristesChampenois

Instagram : 

corps_des_juristes_champenois

Twitter : CDJchampenois

CROIX ROUGE

Filière

Représentative

Culture

Association étudiante ayant pour but d'accompagner 

et de représenter les étudiants de droit de la faculté 

de Reims tout au long de leurs études universitaires

Programme de parrainage entre les L2/L3 (parrains/marraines) et les L1 afin 

de favoriser leur intégration au sein de la faculté 

Création de fiches de cours en lien avec les enseignements de la licence de 

droit, ainsi que des fiches de méthodologie juridique 

Ventes de sweats de promo et de goodies

L'Helion des étudiants de l'institut universitaire de mécanique Hélium Instagram : helium_gmp IUT de Reims

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

Représentative

L'association a pour but de favoriser et animer la vie 

étudiante à l'IUT de Reims pour le département génie 

mécanique et productique ; cela inclut, entre autre, 

l'accueil des nouveaux élèves, l'organisation de 

soirées et autres services!

Organisation d'événements de cohésion

Location de chaussures de sécurité, vente de sweats…

MIL'EISINE51 mileisinereims@univ-reims.fr MOULIN DE LA HOUSSE

Représentative

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Festive ou animation

Faciliter l’insertion professionnelle et la connaissance 

du milieu professionnel en rapport avec les 

formations proposées par l’EiSINe.

Inscription coupe de france robotique

Interview Mil'Eisine

Omega

omega.bde.troyes@gmail.com

Facebook : OMEGA.bde

Instagram : omega_iut_troyes

IUT de Troyes

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Représentative

L'association Omega a pour objectif d'organiser des 

évènements, des activités.

Créer un réseau des anciens étudiants.

L'organisation d'activités et évènements de toutes sortes.

L'entretien de relations entre les différentes promotions d'étudiants du 

département GEII de l'IUT de Troyes et ses autres départements.

La gestion des flux financiers issus des activités et évènement réalisés.
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PACK'UP

assopackup@gmail.com

Facebook : Packup

Instagram : promopec

IUT de Reims
Festive ou animation

Sportive

Association représentante des étudiants en DUT PEC 

de Reims, notre but premier : favoriser la cohésion 

des membres de notre filière mais également celle des 

étudiants de l'IUT en général autour d'évènements 

festifs, sportifs, culturels... Plein de ressources et ne 

manquant pas de créativité, ce n'est pas ici que vous 

allez vous ennuyer !

Les futurs projets envisagés sont : une intégration pour les 1ère année, des 

concours au sein de notre formation (élaboration de logos pour les pulls de 

notre promo) ou encore des olympiades sportives au sein de l'IUT de Reims 

entre chaque formation pour favoriser l'entraide et le partage (si les 

restrictions sanitaires nous le permettent). Egalement des visites 

d'entreprises et une désintégration pour les 2ème année (voyage de fin 

d'année si le contexte sanitaire le permet une fois de plus).

Parlement des étudiants - Reims
reims@parlementdesetudiants.fr

Facebook : ParlementdesEtudiantsReims
CROIX ROUGE

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Culture

Le parlement des étudiants se donne pour missions de 

promouvoir et d’organiser des simulations 

parlementaires composées d’étudiants. A travers 

différentes thématiques, vous serez amenés à 

défendre vos convictions en fonction de vos couleurs 

politiques. L’objectif est de comprendre comment se 

crée et se vote une loi, en permettant aux jeunes de 

se mettre dans la peau d’un député mais également 

de promouvoir la parole et les idées des jeunes.

3 simulations parlementaires

Formation sur la prise de parole en publique animée par Yann Velly

Rencontre avec l'avocat et directeur de Sup Barreau Miakë Benillouche

Prom'ESS - Promotion des Etudiants de la filière économie sociale Prom'ESS
asso.promees@gmail.com

Facebook : promessurca
CROIX ROUGE

Filière

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

L'association Prom'ess cherche a construire, 

consolider et maintenir un réseau avec les anciens 

diplômés de la filière économie sociale de l'URCA .

Et Hop! (aider les aidants) : Et si les aidants pouvaient respirer et avoir un 

peu de temps pour eux. L'objectif est de prendre soin d'eux pour qu'ils 

puissent continuer d'aider. Tous en trott' : (mobilités douces) 

Développement de la trottinette en tant que moyen de transport sur Reims. 

Expérimentation sur le campus de Croix-Rouge Solid'R Box : Récupération de 

denrées qui pourraient être jetées ou perdues pour les transformer et les 

redistribuer. Cible : étudiants en précarité alimentaire

Psychorp

contact@psychorp.org

FacebookAssoPsychorp

Instagram : assopsychorp

Site web : https://www.psychorp.org/

CROIX ROUGE

Filière

Représentative

Festive ou animation

L'association Psychorp a pour objet de représenter les 

étudiants en psychologie de la ville de Reims et de 

tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent avoir une 

vie étudiante la plus épanouissante possible.

Organisation d'événements de cohésion et culturels.

Restauration rapide, boisson, snack, goodies, sweats.

Psych'URCA
psychurca@gmail.com

Facebook : PsychURCA
CROIX ROUGE Filière

Psych’URCA est une association qui réunit les 

étudiants de la mention de master « Psychologie 

clinique, psychopathologie et psychologie de la santé 

». Son objectif est de développer la cohésion entre les 

promotions et les parcours de la mention pour 

permettre aux étudiants d’étayer leur réseau 

professionnel mais aussi d’organiser, de financer et de 

participer à des événements autour de la psychologie.

Organisation de journées scientifiques

Animation du réseau d'anciens étudiants

Small Business Management Reims SBM Reims

sbm.univreims@gmail.com

Facebook : SBMReims

Instagram : sbm_reims

CROIX ROUGE

Filière

Représentative

Festive ou animation

L'association SBM Reims a pour objet d'accompagner 

les étudiants de première et de deuxième année en 

Master Management des PME dans leur vie étudiante 

et d'approfondir la cohésion au sein de cette filière.

Société des Vins de l'Université de Reims SVUR

contact@svur.org

Facebook : SVUnivReims

Instagram : svunivreims

LinkedIn

Twitter : SVUnivReims

MOULIN DE LA HOUSSE
Culture

Festive ou animation

La Société des Vins de l’Université de Reims est un 

club œnologique ayant pour mission la promotion de 

la culture du vin et de la gastronomie en Champagne.

Organisation de dégustations, visites, concours et conférences

Structure Associative des Formations Informatiques et Réseaux de Reims 

Champagne-Ardenne
SAFIR-URCA contact@safir-urca.fr MOULIN DE LA HOUSSE Filière

SAFIR-URCA a pour objet de promouvoir et de 

développer la formation en informatique, réseaux et 

télécoms dans la région Grand-Est. Elle a pour but 

d’améliorer la cohésion des étudiants à travers des 

événements ou soirées et de proposer des outils afin 

de participer à l’amélioration du niveau de la 

formation.

Nous allons mettre en place le site internet, des programmes d’entraide 

avec notamment des parrains pour les L1 ou L2. Nous souhaitons aussi 

mettre en place des clubs de développement et de créations orientés autour 

de l’informatique et des nouvelles technologies. La création de mini cours et 

tutoriels sur le site internet. Développer le serveur Discord notamment avec 

le développement d’un bot qui permet plusieurs fonctionnalités visant à 

favoriser l’échange avec les professionnels. Nous souhaitons également 

inclure donc ces derniers sur le serveur discord
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Techn'Co

asso.technco@gmail.com

Facebook : TechnCoCM

Instagram : technco_08

Twitter : Technco1

Campus Sup'Ardenne Festive ou animation

L'association fait la promotion de l'activité du 

département Techniques de Commercialisation en 

développant sa communication interne et externe par 

le biais de différentes activités régulières ou 

événements exceptionnels. Nous sommes présent sur 

Charleville pour les nouveaux et futurs étudiants  en 

Techniques de Commercialisation, préparant 

régulièrement des activités pour la cohésion et la 

bonne entente dans les promotions ainsi que pour la 

réussite de vos études.

Représenter le DUT Techniques de Commercialisation, 

Animer le DUT, 

Favoriser la solidarité entre étudiants, 

Organiser des sorties, des festivités et montrer l'exemple.

Thyadès
association-thyades.urca@hotmail.com

Facebook : AssociationThyades
CROIX ROUGE

Culture

Filière

Festive ou animation

Nous envisageons d’accompagner les étudiants dans 

leur cursus universitaire et de participer à la vie, aussi 

bien artistique que culturelle, de l’université. Ces 

actions permettront également de financer le projet 

de fin de licence des étudiants d’Arts du Spectacle 

Vivant, consistant en la production et la diffusion d’un 

spectacle professionnel en lien avec des institutions 

culturelles rémoises et champardennaises.

Partenariat avec la compagnie La Clef pour l'organisation de jeux d'enquête 

incluant la notion théâtrale, circassienne, de danse et de musique.

Partenariat avec La Fileuse pour des rencontres avec artistes, des ateliers et 

visites de groupes.

Partenariat avec La Comédie pour des tarifs privilégiés aux adhérents de 

Thyadès, des places réservées pour les étapes de création et bords plateaux 

ainsi qu'une communication privilégiée de leurs informations sur la saison 

2020/21. 

La Comédie et Thyadès travailleront ensemble pour l'information aux 

adhérents sur des événements phares culturels de Reims tels que Far Away, 

YPAL, sur les différents métiers au sein d'un CDN, sur leurs formations avec 

des stages universitaires ainsi que des animations culturelles et artistique au 

sein du hall de la Comédie. 

Partenariat entre le Manège et Thyadès afin que les adhérents puissent 

animer des projets dans l'établissement en tant que bénévoles pour 

promouvoir la culture dans le milieu étudiant.

La possibilité aux adhérents d'obtenir un stage au sein du Manège et des 

compagnies qui y sont en résidence, selon leurs disponibilités. 

Réflexion de partenariats avec d'autres associations étudiantes de Reims. 

En réflexion, la prévision d'une soirée d'intégration entre étudiants du 

département Arts.

UNI Champagne-Ardenne /

reims@uni.asso.fr

Facebook : unireims

Instagram : Uni_reims

CROIX ROUGE

Représentative

Solidarité, citoyenneté, 

engagement

Culture

L’UNI Champagne-Ardenne est présente sur 

l’ensemble des campus de la région. Nous militons 

pour une professionnalisation des études, une 

orientation et une insertion professionnelle de 

qualité. L’UNI Champagne-Ardenne c’est aussi un 

groupe soudé et des moments de convivialité. Nous 

sommes farouchement attachés au mérite et à 

l’accessibilité des campus pour tous !

Nous souhaitons mettre en place différentes actions afin d’aider à 

l’orientation et à l’insertion professionnelle des étudiants. La situation 

actuelle nous pousse aussi à vouloir accompagner les étudiants plus 

personnellement avec des permanences pour répondre à leurs questions 

mais aussi créer des temps de discussion s’ils en ont besoin. Nous 

souhaitons également participer aux prochaines élections étudiantes 

(CROUS, conseils de gestion) afin de continuer notre action de 

représentation étudiante. Mais aussi, montrer notre beau patrimoine aux 

nouveaux étudiants : La cathédrale de Reims, les maisons en colombages à 

Troyes et l'architecture des donjons et de l'aqueduc de Chaumont.

Union des Jeunes Rurbanistes Châlonnais UJRC
asso.gu.chalons@gmail.com

Facebook / Twitter / LinkedIn
IUT de Châlons-en-Champagne

Représentative

Filière

Festive ou animation

L'association UJRC accompagne les étudiants tout au 

long de leur parcours et leur propose à la fois des 

animations et événements festifs mais aussi des 

événements qui permettent aux étudiants d'enrichir 

leurs connaissances dans le domaine d'étude 

concerné par notre filière. Nous souhaitons ainsi 

animer la vie étudiante Châlonnaise.

Conférences et cafés-urba 

Voyage d'étude suivant le contexte sanitaire 

Journées sportives 
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WINES TROTTERS

Facebook : Associations-Wines-Trotters-

et-Société-des-Vins-de-lUniversité-de-

Reims

Lycée Avize Viti Campus

Culture

Filière

Représentative

Wines Trotters c'est l'association de la licence 

professionnelle Commerce International des Vins et 

Spiritueux. Cette année en raison des risques 

sanitaires nous allons favoriser des échanges 

nationaux avec un voyage d'étude en France à 

Bordeaux et Cognac avec des visites qui resteront 

axées sur l'export.

Préparation de la vente aux enchères, vente de beaujolais et de chocolats, 

préparation du voyage d'études.
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