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      Journée des Associations Étudiantes de Reims 2009



Chères étudiantes et étudiants,

Le  Bureau  de  la  Vie  étudiante 
de  l’Université  de  Reims   
Champagne-Ardenne  a  le plaisir 
de vous offrir, pour la première 
fois, un annuaire des 
associations étudiantes.
Décrivant de manière succincte 
l’ensemble des associations, qui 
sont répertoriées en fonction de 
leur thématique, cet annuaire se 
veut contribuer à la dynamisation 
des campus et de la vie 
estudiantine en incitant chacun 
d’entre vous à adhérer à l’une 
d’entre elles.

S’agissant d’une première 
édition, son contenu ne pourra 
bien sûr que s’enrichir et se 
perfectionner au cours des 
années à venir, de sorte à 
toujours mieux répondre à vos 
attentes.
Le passage à l’Université étant 
un événement marquant dans la 
vie de chacun, je souhaite que 
vous puissiez tirer pleinement 
profit de ce livret qui, je l’espère, 
via votre adhésion à l’une des 
associations, sera à l’origine de 
souvenirs inoubliables qui feront, 
une fois entrés dans la vie 
professionnelle, que vous saurez 
être fidèles à l’URCA.

Richard Vistelle 
Président de l’URCA 
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Breaking of wind

Contact : Mlle Bérangère NIAY
 breakingofwind@gmail.com

Bureau des Arts ESIEC 

Le but de l'association est de favoriser et d'animer la vie étudiante au sein 
de l'ESIEC dans le cadre d'animations culturelles (mise en place 
d'ateliers, organisation de la journée des Arts, organisation de spectacles, 
concerts, visites...)

Contact : Mlle Anaïs BOEHM
 Téléphone : 03 26 91 33 99
 bdaesiec@live.fr

Bye Bye Bayou

Association ayant  pour volonté de promouvoir une scène rock 
dynamique, au travers de concerts réunissant groupes émergents et 
groupes de rayonnement international.

Contact : M. Laurent ESTRADE
 laurentestrade@gmail.com

Calypso

L'association Calypso a pour objet de développer la culture au sein des 
campus, de mutualiser les actions et faire se rencontrer les étudiants des 
différentes écoles de Reims.

Contact : Mlle Marie JUGEL
 06 77 79 21 56
 assoc.calypso@laposte.net

Culture
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CAPUC – Champagne Ardenne Photo 
Université Club
Association qui accueille tous les étudiants intéressés par la photographie 
en leur proposant diverses activités autour de la photo argentique et 
numérique : ateliers de photographie, mise à disposition d'un laboratoire 
photo ainsi que d'un studio de prise de vue.

Contact : M. Clément AMANO
 06 18 07 85 34
 capuc.photo@gmail.com

CIDERAL

Association qui a pour but de développer les projets culturels des 
étudiants du M2 en Décentralisation et Administration des entreprises 
culturelles et en Administration Territoriale et Développement Local. 

Contact : Mlle Florine NAUDE
 06 26 82 39 25
 florinenaude@hotmail.fr

En piste l'artiste

Contact : M. David SYDOR
 enpiste_lartiste@live.fr

Les Boules de Feu

Fanfare étudiante ayant pour but d'animer la ville et l'Université de Reims 
et de la faire connaître en France comme à l'étranger.

Contact : M. Guillaume BOKOBZA
 06 19 09 57 36
 mail@boulesdefeu.com
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FLESH – Faculté de Lettres et Sciences 
Humaines
Association qui participe à la vie du campus universitaire Croix-Rouge en 
proposant à ses étudiants des événements culturels : concerts, 
spectacles, expos ainsi que la mise en place d'un tutorat pour les 
étudiants de lettres modernes et classiques.

Contact : Mlle Emilie MATHIS
 associationflesh@yahoo.fr

Tirade et Compagnie

Contact : Laurent VARDON
 tiradetcie@aol.com

ACECDR – Association Corporative des 
étudiants en Chirurgie Dentaire de Reims

Contact : M. Jéremy LARRAZET
 president.acecdr@gmail.com

ACESSS – Association Corporative des 
étudiants en Sciences Sanitaires et Sociales

Contact : Mlle Clothilde GEOFFROY
 contact@acesss.fr

ADECG – Association des Étudiants en Génie 
Civil

Contact : M. Mathieu SOUPLY
 asso.gc.reims@gmail.com

 

Filière

3

mailto:associationflesh@yahoo.fr
mailto:tiradetcie@aol.com
mailto:president.acecdr@gmail.com
mailto:contact@acesss.fr
mailto:asso.gc.reims@gmail.com


AEPR – Association des Étudiants en 
Pharmacie de Reims

Association qui a pour but de faciliter et dynamiser la vie des étudiants en 
pharmacie. L'association s'occupe aussi de la publication d'un journal 
étudiant, de l'organisation d'un forum des métiers pharmaceutiques et de 
la participation à des projets humanitaires.

Contact : M. François MANGIN
 03 26 91 35 75
 aepr@pharmareims.fr

AESECO – Association des Étudiants 
Spécialistes de l'Europe Centrale et Orientale

Association qui a pour but de développer un pôle d'échange d'information 
liée à l'Europe Centrale et Orientale ainsi qu'aux pays voisins 
méditerranéens.

Contact : Mlle Sophie LOPEZ
 06 31 84 08 90
 aeseco@hotmail.fr

AJJE – Association des Jeunes Journalistes 
Européens

Contact : M. François-Damien BOURGERY
 ajje51@gmail.com

AJP – Associations des Juristes 
Processualistes

Contact : Mlle Marine SENS
 ajp51100@hotmail.fr
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AMPERE – Association Mesures Physiques 
des Étudiants de Reims

Association qui a comme objectifs la représentation à travers les élus 
étudiants, l'animation de la filière, l'aide au quotidien et le suivi des primo-
rentrants.

Contact : M. Thomas ROMAIN
 03 26 91 30 92
 thomas.romain@etudiant.univ-reims.fr

ANIS – Association des Naturalistes pour 
l'Information et les Sorties

Contact : Mlle Julie BONIFACE
 asso.anis@gmail.com

APOR – Association Promotion Œnologie 
Reims
Association qui s'occupe d'événementiel autour du vin et du champagne : 
gala, congrés, club de dégustation.

Contact : M. Jean-Christophe BERNARDIN
 06 76 80 82 38
 champagne-bernardin@hotmail.fr

Assoc'IATEUR

Contact : M. François BRETON
 associateur@gmail.com
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Association Banque Finance

Contact : M. Gregory CORNAILLE
 gregory.cornaille@orange.fr

Atcom – Association Techniques de 
commercialisation 

Contact : Mlle Marine TAVEAU
 atcomreims@hotmail.fr

Athanor

Association qui a pour but d’aider et de soutenir les étudiants du Centre 
Universitaire de Troyes dans leur insertion au sein de la formation, dans 
leur intégration dans la ville et dans la région, dans la réalisation de leurs 
projets professionnels, notamment en leur fournissant une structure 
administrative et comptable ainsi qu’une aide logistique adaptée. 

Contact : Mlle Marine Moramarco
 03 84 15 92 90
 athanortroyes@gmail.com

ATHER – Association des Thermiciens et 
Énergéticien de Reims

Contact : M. Nicolas CRINON
 atcomreims@hotmail.fr

Bureau des Étudiants de l'IUT de Troyes

Contact : M. Emmanuel THIERY
 e.thiery@gmail.com
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CAR - Club des Anglicistes Rémois

Association étudiante pour la promotion de la langue et de la culture 
anglophone au sein de l'U.F.R. Lettres de Reims : accueil, caféteria, club 
ciné, emprunt d'ouvrages anglophones.

Contact : M. Antoine LEFEVRE / Boris FRANEK
  06 89 34 79 01 / 06 75 61 57 91
 darkmido@hotmail.fr / franek_boris@hotmail.com

CEMR – Corporation des Étudiants en 
Médecine de Reims

Association qui aide les étudiants en médecine de l'URCA : photocopies, 
reliures ainsi que différentes actions en terme de solidarité locale et 
internationale.

Contact : Mlle Charlie VIOT
 06 33 22 12 95
 president.cemr@gmail.com

CESR – Corporation des Étudiants en 
Sciences de Reims
Association composée d'étudiants bénévoles au service des étudiants. 
Elle assure différents services qui leur permettent de vivre au mieux leur 
année universitaire :  animation, prévention, représentation, orientation.

Contact : Mlle Nathalie CANGE
  06 47 83 42 59
 nathalie.cange@gmail.com

CIRC – Comité des Internes de Reims 
Champagne-Ardenne

Contact : M. Yohann RENARD
 tnlavie@gmail.com
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Club Gala ESIEC 
Association qui s'occupe de l'organisation du gala de l'ESIEC afin de 
réunir étudiants, anciens élèves, enseignants et professionnels du monde 
de l'emballage.

Contact : Mlle Marion TRIBAUT
 03 26 91 83 19
 gala.esiec@univ-reims.fr

CORPO AES REIMS (Administration 
Économique et Sociale)

Association qui a pour objectif d'aider les étudiants grâce à plusieurs 
services, promouvoir la filière AES, représenter les étudiants aux conseils 
de l’Université et au CROUS ainsi que d'organiser des événements.

Contact : Mlle Mélody ANTUNES
 06 75 88 41 27
 aesattitudereims@gmail.com

CORPO DROIT REIMS
Association qui aide les étudiants juristes de l'URCA : photocopies, 
reliures, distribution d'annales ainsi que différentes actions en terme de 
solidarité, prévention, animation du campus et promotion de la culture.

Contact : Mlle Morgane GUHUR
 03 26 92 38 73
 corpodroitreims@gmail.com

Cosimuz

Contact : M. Raphaël ARNAUD
 cosimuz@live.fr
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EMC2 – Étudiants des Masters Comptabilité 
et Contrôle

Contact : M. Feida FESSI
 association.emc2@gmail.com

EVE – Espace Vie Étudiants

Contact : M. Feida FESSI
 assoeve@hotmail.fr

FRES – Fédération Rémoise des Étudiants en 
Sciences

Contact : M. Paul PANNET
 fres.reims@gmail.com

GABA – Groupement Associatif Biologie 
Avenir

Contact : Mlle Méline THIBAUT
 agmreims@yahoo.fr

GACO PROMOTION

Association qui s'investit dans l'organisation d'événements pour les
étudiants, dans la promotion du département GACO (Gestion
Administrative et Commerciale) et dans le partenariat avec les entreprises
afin de trouver des stages et des emplois futurs.

Contact : M. Côme HABRAN
 06 46 76 64 97
 gacopromotion@voila.fr
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GEM6 
Association des étudiants du diplôme universitaire en Génie Mécanique 
et Productique à l'IUT de Troyes. L'objectif principal de l'association est la 
participation à la coupe de France de Robotique.

Contact : M. Nicolas CORNEC
 03 25 42 46 18
 philippe.grare@univ-reims.fr

LANTANA

Contact : M. Privat NDOUTOUME
 association.lantana@hotmail.fr

PROCHIMES

Association qui a pour but de faciliter la vie des étudiants et diplômés du 
CSNM (Chimie Substances Naturelles et Médicaments) ainsi que leur 
insertion en milieu professionnel par la création et la mise à jour d'un 
réseau de contacts, interface entre industriels, anciens et étudiants.

Contact : Mlle Laura GASPAR
 prochimes@gmail.com

Promo3E
La Promo3E a pour objectif d'offrir une structure associative dans le but 
de générer des initiatives dans un travail d'équipe et d'impliquer les 
étudiants au sein de différents projets en adoptant une démarche 
professionnelle.

Contact : M. Romain DERUE
 03 26 08 67 97
 romain.derue@gmail.com
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Reims Avenir EEA - Électronique, 
Électrotechnique, Automatique
Association qui aide les étudiants en licences et master EEA ou SPI : 
cours, examens, ainsi que des sorties avec des prix réduits pour les 
adhérents.

Contact : M. Clément FAURE
 06 77 74 43 80 
 reimsavenir.eea@hotmail.fr

Reims Staps Management 

Contact : M. Alban HAVEZ
 rsm@live.fr

Wines Trotters
Association gérée par les étudiants de la Licence Professionnelle en 
Commercialisation à l'International des Vins et Spiritueux qui s'occupe 
d'organiser différentes actions commerciales et voyages d'études 
annuels.

Contact : Mlle Elise FERON
 03 26 73 96 34
 elise-feron51@hotmail.fr
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AEAR – Association des Étudiants Algériens 
de Reims

Association qui accueille les nouveaux étudiants Algériens à Reims : 
orientation, accompagnement, logement, manifestations culturelles.

Contact : M. Makhlouf CHALAL
 06 16 07 34 81
 chalalmak@hotmail.com

AMER – Association Malienne des Étudiants 
de Reims
Association qui a pour but de réunir les étudiants maliens dans un cadre 
amical et fraternel, de faciliter l'installation des étudiants maliens à Reims 
et d'organiser des rencontres culturelles étudiantes afin de promouvoir la 
culture malienne.

Contact : M. Abdoulaye JOURDAN 
 06 99 78 80 31
 amer-mali@hotmail.fr

AGM – Association Gabonaise de la Marne

Contact : M.Claude MABIKA MOUSSODJI
 mabmouss@yahoo.fr

AGR – Association des Guinéens de Reims

Contact : Amadou KOUROUMA
 assosguineendereims@gmail.com

International
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Amicale malgache de Champagne

Contact : M. Mickael Autier RAMAMBASON
 rjossime@hotmail.fr

ARESS – Association Rémoise des Étudiants 
et Sympathisants Sénégalais

Contact : El Hadji Mamadou DIAKITE
 sene2reims@gmail.com

EMR – Étudiants Marocains de Reims

Contact : Aly SOUGNI
 emr.asso@gmail.com

EREIMSMUS

Association qui s'occupe d'accueillir et de suivre les étudiants 
internationaux à Reims : organisation d'événements et de voyages, 
sorties, actions de parrainage.

Contact : M. Alexandre COIPLET
 06 69 08 52 95
 ereimsmus@gmail.com

New AREA – Nouvelle Association Rémoise 
des Étudiants Africains

Contact : Saїdou Nourou DIALLO
 newarea2008@gmail.com
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Saveurs en Champagne
Association qui a pour but d'initier les étudiants asiatiques à la 
dégustation du champagne et les aider à mieux connaître la culture 
française.

Contact : Hui Juan WANG
 06 66 75 02 21
 saveurs.champagne@gmail.com

AFEV – Association de la fondation étudiante 
pour la ville 

L’action de l’Afev a évolué au fil des années pour se concentrer 
aujourd’hui sur l’accompagnement individualisé, un projet qui réunit un 
étudiant et un enfant, dans une approche d’éducation non formelle. Les 
bénévoles de l’Afev peuvent aussi s’investir dans des projets collectifs 
promouvant essentiellement les notions de citoyenneté et de solidarité.

 Contact : M. Pierre Dalberto
 pierre.dalberto@afev.org

ASERCA – Association de Solidarité des 
Étudiants de Reims Champagne-Ardenne

Association qui aide principalement les étudiants en difficulté en 
proposant différents services : distribution alimentaire, recherche de 
logement, recherche de petits jobs, cours de soutien et tout autre service 
en lien avec la solidarité et l'entraide.

Contact : M. Ahmed TARA
 06 70 76 05 98
 aserca_asso@yahoo.fr

Solidarité/citoyenneté
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GENEPI – Groupement Étudiant National 
d'Enseignement aux Personnes Incarcérées
Association qui collabore à l'effort public de réinsertion des personnes 
incarcérées en apportant un soutien scolaire ou en proposant des 
activités en détention et en organisant des événements de sensibilisation 
aux problématiques carcérales auprès de différents publics.

Contact : Mlle Virginie FERREIRA
 06 29 48 30 93
 idfc@genepi.fr

Homozygote

Association de prévention contre les risques de transmission des 
MST/IST/SIDA et de lutte contre l'homophobie.

Contact : Mlle Marie DIDIOT
 03 26 91 37 95
 associationhomozygote@yahoo.fr

INTERCampus
Fédération d'associations, de corporations étudiantes et de bureaux des 
élèves de Reims et de Champagne-Ardenne qui s'investit dans 
l'animation des campus et de la vie étudiante.

Contact : M. Maxime TORIGNY
 03 26 85 30 71
 secretariat@intercampus.fr
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Jeunes Engagés
Association ayant pour but de rapprocher les étudiants du monde 
politique et de ses élus ainsi que de tisser des liens avec diverses 
associations.

Contact : Mlle Anaïs GUILLAUME
 06 78 23 79 95
 jeunesengages@gmail.com

UNEF – Union Nationale des Étudiants de 
France

Association qui a pour but d'informer, défendre et organiser la solidarité 
entre les étudiants.

Contact : Mlle Florine TILLIE
 06 58 30 13 90
 unef-reims@live.fr

ASURCA – Association Sportive de l'URCA

Association qui s'occupe de la gestion des équipes de sport universitaire 
en compétition et de l'animation de la vie étudiante autour du sport.

Contact : M. Matthieu BOILLET
 06 34 29 11 50
 assos-asurca@univ-reims.fr

Sport
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Un projet, une idée ?

Le Bureau de la Vie Étudiante accompagne les associations dans 
toutes leurs initiatives étudiantes (aide aux projets, communication, mise 
en réseau, recherche de financements, etc...) et administre  Le FSDIE 
(Fonds de Solidarité et de Développement des Initiatives Étudiantes) qui 
permet aux associations de l'URCA de financer leurs projets (culture, 
sport, santé, environnement...)

Cher(e)s étudiant(e)s,

Le BVE et moi même sommes fiers de vous présenter cet annuaire des 
associations étudiantes de l'URCA. Ces association étudiantes sont 
vecteurs de l'animation des campus en terme de culture, sport, 
événement, politique...Une partie de la vie de l'URCA passe par elles et il 
était ainsi logique de réaliser ce guide afin de les répertorier.
Bien sûr, celui-ci sera amené à évoluer. Si vous venez à créer une 
nouvelle association, de nombreux interlocuteurs, dont la BVE, seront à 
votre disposition pour vous donner les conseils permettant la réalisation 
de vos projets.
Soyez acteur de votre vie étudiante.

Cédric GRESSENT
Vice-Président Etudiant de l'URCA

ffsdsf
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