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@bdelegacy

BDE Legacy - ESCE

Bureau des Elèves 

BDE LEGACY 

Qui sommes nous ? 

Le BDE legacy est le nouveau bureau des élèves de

l’année 2022-2023. Composante essentielle d’une

école de commerce, notre association a pour mission

d’animer le campus, d’organiser les soirées

étudiantes et de valoriser la vie étudiante globale de

l’école. 

Vous aurez l’occasion de nous retrouver lors du mythique week-end d’intégration

des premières années, ou encore lors de la terrifiante soirée d’Halloween. 

Préparez-vous… ça va chauffer !
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Les assos sportives
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lesfleches@assos.esce.fr

@lesflechesesce

Les Flèches de l'ESCE

Les Flèches de l'ESCE
"Ski you soon"

Le Stand tartiflèche : durant cette journée nous

vous proposons de la tartiflette en grande

quantité et faite avec amour par nos Flécheux.

De nombreuses activités sont au rendez-vous

avec de belles surprises à la clé ! 

La Raclette : un moment de partage dans la joie

et la bonne humeur à la cafeteria. 10€ la place

pour une raclette illimitée !

Winter Recess, pour faire court, c’est 7 jours de

pur kiff, avec du ski, des pistes à perte de vue et

de la fête entre étudiants accompagnés des

Flécheux.

Depuis quelques années déjà nous faisons des

cendriers de poches avec notre logo inscrit

dessus afin de respecter la planète et de ne pas

la polluer avec nos mégots. 

Les Flèches de l’ESCE c’est 30 étudiants qui travaillent ensemble afin d’organiser un voyage au ski

avec une nouvelle destination chaque année ainsi que de nombreux évènements sur le campus.

 Tous les ans nous participons au GEM Altigliss Chalenge : la coupe du monde de ski étudiante, qui se

déroule à Val d’Isère et regroupe plus de 1000 étudiants venus du monde entier. Les Flèches de

l’ESCE c’est plus qu’une asso, pour le comprendre il faut le vivre.

4



bds.esce.unity@gmail.com

@bdsesceunity

BDS ESCE UNITY

Le Bureau des Sports de l'ESCE est l’association qui rythme et organise la vie sportive des étudiants à

travers de nombreux événements organisés tout au long de l’année. L’association se compose d’une

trentaine de membres de la 1ère à la 5ème année, tous animés par un esprit sportif et ayant pour

seul objectif de dynamiser ce nouveau campus de La Défense.

Le BDS a pour ambition depuis plusieurs années déjà

de lier le sport aux enjeux environnementaux. Notre

objectif est de pratiquer du sport avec vous,

étudiants, tout en développant des projets concrets

et impactants. C'est l'objet notamment d’un de nos

précédents partenariats avec l’association « Run Eco

Team » qui mêle la pratique de la course au

nettoyage de nos espaces publics.

Nous offrons aux étudiants la possibilité de pratiquer

chaque jeudi après-midi du rugby, du football, du

handball, ou encore du tennis.

Tout au long de l'année, les équipes sportives

participent également à tournois et matchs inter-

écoles (Drop, Saint-Gobain Footbal cup...) ainsi qu'à

différentes compétitions universitaires françaises. Le

BDS s'engage à proposer une multitude d'événements

sport sur le campus (diffusion de matchs, tournois,

Escape Game... ).

Le Bureau des Sports (BDS)
"Roarrrr, Unity"
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adresse@mail

@kertesce

Kert ESCE

Kert ESCE
"Très fast, encore plus furious"

Au cours de l’année deux évènements majeurs

sont organisés pour les étudiants de l’ESCE : La 5h

Kert; une course de relai durant laquelle les

étudiants s’affrontent sur la piste du RKC

pendant 5h non-stop. Ainsi que la Kert Fight; une

course réservée aux membres des associations de

l’ESCE, pour défendre haut et fort leurs couleurs ! 

Bien que le karting n’est pas une connotation

très respectueuse de l’environnement, Kert

s’efforce de réduire son empreinte carbone en

essayant au maximum d’utiliser les transports en

commun et le covoiturage pour leurs

déplacements

Kert est l’association de karting de l’ESCE. Elle regroupe 30 étudiants motivés autour d’une

passion commune : le sport automobile.  Créée  en 2014, Kert a pour but de participer

annuellement à la 24h Race Essec, une course de relai d’une durée de 24 heures. 
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voilesesce@gmail.com

@voiles_esce

Les Voiles de l'ESCE

Les Voiles de l'ESCE
"Jamais mieux servis que chez les roses"

Pour cela nous travaillons toute l’année et

organisons des événements à l’intérieur et à

l’extérieur du campus comme notre soirée

Moules-Frites ou l’incontournable Beauféthie qui

aura lieu pour la 8ème année consécutive en plus

des surprises que les Roses vous ont préparées

pour cette nouvelle année. 

Lors de nos événements, le but est de créer une

cohésion au sein des élèves de l’école et de les

divertir mais aussi de les sensibiliser plus

particulièrement à un sujet qui nous tient à

coeur au vu de nos activités : l’environnement.

Le projet des Voiles de l’ESCE est de participer à la CCE (Course Croisière Edhec) tous les ans qui est

composée de 3 Trophées : le Trophée Mer, le Trophée Sable et le Trophée Terre qui se pratiquent la

journée sans oublier les soirées endiablées sous le « Chap’ ».
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lesvagues.esce@gmail.com

@lesvaguesesce

Les Vagues  de l'ESCE

Lette association de surf est née en début de 2020,

avec pour but de faire découvrir le monde du surf et

de partager nos valeurs.

Cette année, notre association veut partager le

savoir du surf. L’ASC (After School Contest) est un de

nos événements principaux. Cette compétition se

déroule sur plusieurs jours vers la fin du deuxième

semestre et permettra aux étudiants de l’école de

pouvoir montrer leurs talents sur les vagues ! 

De plus, de nombreux autres projets sont à venir

pour vous faire viber !

Le surf étant un sport très proche de la RSE et donc

de l'environnement, des événements pour

promouvoir les bons gestes tels que des marches

pour ramasser les déchets sur les plages où à Paris

vont être mises en place. 

-Contribuer au bien-être de la planète c’est ce qui

nous rassemble-

Les Vagues de l'ESCE
"Let's catch the wave together"

Les Vagues, c’est une association étudiante de surf au sein de Paris, créée par des passionnés de

surf, elle compte une trentaine de membres actuellement. Nous sommes une grande famille

composée d’étudiants de plusieurs écoles et de plusieurs années.
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Les Pom's  Up
"..."

Les Poms sont l’association de Cheerleading de l’esce composé d’étudiantes et d’étudiants

dynamiques, souriants et solaires dont la principale mission est d’animer le campus tout au long

de l’année

Que ce soit pour leurs propres evenements

comme la journée poms ou encore les

evenements des autres asso comme la 5H, la

Kert Fight ou en encore la soirée evasion, les

Poms sont toujours présentes pour présenter

des chorées de folies!!!!!!

pomsupescecheerleading@gmail.com

@pomsup.esce

 
Poms'Up - Cheerleaders
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Move Your Feet Défense est la nouvelle association de danse de l’ESCE. Son nom peut paraitre

familier car il provient de la division de l’ancienne asso inter-école renommé MYF Eiffel. 

La team MYF Défense est une toute nouvelle équipe motivée par l’esprit famille qu’elle entretient

et sa passion pour tout type de danse. 

@myf_campusladefense

Move Your Feet Défense

La Team MYF à très hâte de proposer aux

étudiants des workshops de danse variés avec

des professeurs professionnels, ou encore des

tournages de petits clips afin d’animer nos

réseaux. Enfin, nous prévoyons des évènements

surprises tout au long de l’année afin d’animer

le campus et de rassembler les étudiants en

musique. 

Chez MYF, que tu soies un incroyable danseur ou

débutant nous t’accueillerons à bras ouvert

tant que tu es motivé ;)
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ockyfightclub.esce@gmail.com

 

rockyfightclub

 

rockyfightclub esce

Rocky Fight Club organisera également plusieurs évents sur

le campus afin de faire découvrir le monde des sports de

combats aux étudiants de l’ESCE.

 

5 lignes sur les évents de l’asso :

Rocky Fight Club prévoit des tournois encadrés ouverts à

tous les étudiants de l’ESCE, en équipe ou en individuel. Les

combats en équipe auront pour but de tester chaque sport,

MMA, Kick boxing, jiu jitsu brésilien et boxe anglaise. Cela

permettra aux étudiants de découvrir tous les sports

proposés.

 

5 lignes sur la RSE de l’asso :

Rocky Fight Club prévoit de faire découvrir les sports de

combat aux étudiants de l’ESCE mais également de

promouvoir le développement personnel. Notre but est de

donner confiance en soi aux étudiants et leur apprendre à

être à l’aise avec leurs corps. Au cours de chaque

entraînements, un moment sera dédié au développement

de soi.

:

Fight club
"Never loose motivation"

Rocky fight club est une nouvelle association de l’ESCE de sports de combat. Tous les jeudis les étudiants

inscrits pourront pratiquer un sport de combat tel que le MMA, le kick boxing, le jiu-jitsu bresilien et la boxe

anglaise. 
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Les assos humanitaires
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Mais les 4L ne s’arrêtent pas là, nous sommes

présents tout au long de l’année sur le campus

pour différents événements. Collecte de fonds

pour l’association des enfants du désert,

Afterwork dans les meilleurs bars de paris ou

encore à travers des événements sur le thème du

Maroc avec des chameaux et des bivouacs à la

clef.

 

À l’avenir nous aimerions entamer un projet en

partenariat avec l’association des enfants du

désert afin de décarboner le 4L trophy des

étudiants de l’ESCE, chaque année, en finançant

la plantation de deux arbres par équipage (1 par

personne) aux abords des écoles construites au

Maroc.

À un de ces 4L !

les4ldelesce@gmail.com

@les4ldelesce

Les 4L  de l'ESCE
"Attache bien ta ceinture et rejoins-nous dans
cette aventure !"

Les 4L de l’ESCE c’est avant tout une grande famille sur le thème du 4L trophy, ce raid étudiant

légendaire qui se fait à bord de la mythique Renault 4L en traversant la France, l’Espagne

jusqu’au fin fond désert du Sahara. Tout au long de l’année nous sensibilisons sur cet

évènement et aidons tous les étudiants qui veulent y participer.

Les 4L  de l'ESCE
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Les assos culturelles
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Regroupant une vingtaine d’étudiants, notre but est de vous faire découvrir les faces cachées

de notre chère capitale : bars, terrasses, musées, parcs… et tout cela sans faire souffrir votre

porte-monnaie ! Conscients des budgets limités qu’ont les étudiants, nous vous proposerons

des bons plans et des itinéraires tracés et préparés à réaliser en couple, entre amis, en famille

ou même seul ! Il y en a pour tous les goûts !

@awareagency

Aware Agency ESCE

Aware Agency
"Paris est une fête"

Il nous tient à cœur de centraliser nos bonnes

adresses autour de commerces éthiques et éco-

responsables, afin de rester en harmonie avec

nos valeurs, et nous l’espérons, avec notre

époque. 

Aware in Paris : 
Nous organisons sur le campus une journée

consacrée à la magnifique ville qu’est Paris. Et

pour mettre à l’honneur son surnom qui est : “la

capitale de la gastronomie”, vous pourrez

profiter de différents food trucks présents

pendant la journée, le tout plongé dans une

ambiance romantique au décor typique de la

Ville Lumière.
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La NGA est l'association de gaming et d'ESport du groupe OMNES Education à Paris, comptant

plus de 9000 étudiants.Nous avons pour objectif d'organiser des évènements sociaux ludiques

ou compétitifs afin de satisfaire les envies de chacun en faisant découvrir à tous l'univers des

jeux vidéos et en permettant aux membres de venir se rencontrer autour d'une partie sur pc

ou console.

NGA
"It's too dangerous to go alone, join us !"

Nous organisons des événements inter-assos

plusieurs fois par semestre, notre événement

majeur est la NGNight, une LAN (Local Area

Network) rassemblant plus de 300 joueurs au

campus Eiffel lors d'une nuit mouvementée.

Nous réalisons des tournois entre membres,

rencontres avec des professionnels de l'univers

du jeu vidéo, participons à des événements e-

sports, partenariats avec des salles ou bars de

jeux vidéos dans Paris, faisons des découvertes

de jeux et de technologies comme de la Réalité

Virtuelle. 

@nga_campuseiffel

ngatvbureau@gmail.com
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La Bouteillerie était autrefois la cave particulière du Roi, elle est maintenant celle des

étudiants parisiens. Jeune association, la Bouteillerie a pour but de promouvoir, faire

découvrir ou redécouvrir les produits du terroir français dans le milieu étudiant dans un cadre

ludique et festif.

La Bouteillerie

Intéressés par l’œnologie ou la gastronomie

française ? Nous vous accueillerons avec plaisir

lors de nos événements ouverts à tous, experts

ou novices. Envie d’aller plus loin ? La

Bouteillerie recrute !

Intervention d’œnologue professionnel,

afterworks, buffet lors de conférences ou

encore visite de salons sur les produits du

terroir, la Bouteillerie propose une multitude

d’évènements. Plusieurs projets sont également

en préparation comme la visite d’un vignoble et

leur réalisation ne dépend que de vous !

 

@la_bouteillerie
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Les assos professionnelles
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@rooftop.esce

Rooftop ESCE

Rooftop

Rooftop c’est l’association mère des associations de l’ESCE. Nous gérons les projets, les budgets,

et tout ce qui concerne la vie étudiante de l’école.

Nous accompagnons chaque étudiant du projet pro, à la mise en relation avec des entreprises

en passant par la création de nouvelles associations. 

Nous avons pour projet de vous faire rêver,

notamment avec le Gala de l’ESCE que nous

organisons chaque année. Mais nous avons aussi de

nouveaux projets comme des évènements avec des

alumnis ou encore des diners entre associations

afin de favoriser la cohésion associative. Rooftop

c’est aussi Handmakers, la boutique officielle de

notre école.  

Une chose est sûre, nous voulons faire bouger les

choses, et vous serez plus fiers que jamais d’être

étudiant à l’ESCE. 
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papillonesce@gmail.com

@papillonesce

Papillon Esce

Papillon
« Une chrysalide se métamorphose en papillon, symbole
puissant de la transformation personnelle »

Papillon, c’est la nouvelle association d’éloquence, d’improvisation et de théâtre de deux

écoles : l’ESCE et HEIP. Rejoindre Papillon, c’est booster son audace et sa confiance en soi !

Retrouver cette envie de communiquer, d’évoluer, de transmettre, de partager, de crier

liberté 

Et puis, c’est aussi un retour aux valeurs

traditionnelles : alors, pose ton téléphone, passe

toi des réseaux sociaux pendant un temps  Remets

en question tes habitudes et certitudes, ose

révéler qui tu es réellement !

 

Nous te proposons des séances accompagnées de

deux professionnelles tout droit venues des COURS

FLORENT. Travailler ta prise de parole en public, ton

pouvoir de persuasion, ta posture, ta peur du

regard des autres ! Bref, des points extrêmement

importants pour ta vie personnelle et

professionnelle 

 

Notre plus gros projet ? la préparation et création

d’une comédie musicale : un spectacle hybride

mêlant théâtre, chant, musique ou encore danse…
cette année, nous avons choisi Lalaland ! Et,

prochainement : une participation au trophée des

Arts de Madrid... 

 

Papillon, c’est aussi une forte présence digitale,

notamment sur les réseaux sociaux ! Sur

Instagram, découvre notre tout nouveau concept

« Sors de chez toi, sors de ta chrysalide »
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Beehive.asso@gmail.com

@leptitheip

Beehive

Le leitmotiv de BEEHIVE est « l’information pour

tous, partout et tout le temps ». C’est pourquoi le

média est très développé avec plusieurs plateformes

de diffusion comme YouTube, Deezer, Spotify.

 BEEHIVE possède également son propre site internet

sur lequel vous pouvez consulter ses articles et ses

actions.

Par ses actions, BEEHIVE s’est déjà fait une place

dans le monde politique et diplomatique grave aux

interviews et conférences de grandes personnalités

telles que Bernard Cazeneuve (ancien premier

ministre), Najat Vallaud-Belkacem (ancienne

ministre de l’éducation), ou encore le général 5

étoiles Lanata. 

Beehive
« Enfilez vos ailes et rejoignez la ruche ! »

Beehive est un média géré par des étudiants investis cherchant à développer leurs connaissances, leurs compétences et

une expérience associative et professionnelle.

21



Formez-vous aux négociations internationales en

apprenant les règles des Model United Nations lors de nos

séminaires MUN, entraînez-vous lors de nos MUN internes et

exportez vos compétences de munner en faisant partie des

délégations Theatrum Mundi dans les plus grands MUN

internationaux !

Notre scène ? le monde ! Alors n’attendez plus et rejoignez

les rangs de Theatrum Mundi !

(* : les Model United Nations (MUN) sont des conférences

étudiantes sous forme de simulation des débats des Nations-

Unies visant à former les étudiants aux négociations

internationales) 

Theatrum

Theatrum Mundi est l’association politique et diplomatique étudiante ! Au programme : conférences, visites et

Model United Nations*.

Apprenez et élargissez votre vision des choses en assistant à nos conférences avec des acteurs politiques et

diplomatiques de premiers plans (Ambassadeurs, Prix Nobel de la Paix…) et à nos visites institutionnelles

(Ambassades...).

theatrummundiheip @gmail.com

@theatrum_mu

ndi_heip

Theatrum ESCE
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Fondée en 2017, KRYPTOSPHERE® est la première association inter-école de France spécialisée dans la

Blockchain et les nouvelles technologies (Intelligence Artificielle, Internet des Objets, Réalité

Virtuelle).

 

Evènementiel

Notre but est de former les étudiants en réalisant des

projets, événements et hackathons pour transmettre des

connaissances sur ces technologies et contribuer à leur

développement. On organise aussi des séminaires, meet up,

conférences !

 

RSE

Nous participons activement à la RSE au travers des enjeux

sociaux (démocratiser & éduquer). Notre objectif principal

est de partager nos connaissances avec le plus grand

nombre sous forme écrite et orale. Nous écrivons

régulièrement dans notre newsletter, le Kryptopaper,

publions des podcasts et organisons des événements,

visibles sur nos réseaux sociaux.

 

Réseaux sociaux

https://www.instagram.com/kryptospheresce/

Le bureau

Carla-Marie Masini - Présidente - 07 67 24 07 12

Ryad Hamzaoui - Vice-Présidente - 06 03 21 42 10

Leïs Ameerally - Trésorier - 06 50 29 88 56

Kryptosphere 
"KS to the moon"

kryptospheresce@gmail.com

@kryptospheresce

kryptospheresce
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Les assos artistiques
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cookinesce@gmail.com

@cookinesce

cookinesce

Cook'in
« La cuisine c’est de l’amour et de la générosité » 

Cook’in, c’est l’asso de cuisine de l’ESCE Paris. Partage, gourmandise et cuisine sont les maîtres

mots. Elle réunit des passionnés de cuisine mais aussi des gros gourmands. Ses membres se

retrouveront autour de bons petits plats (sans oublier l'apéro), et feront découvrir à tous les

étudiants les spécialités culinaires de nos belles régions et du monde entier.

Créée il y a tout juste un an, l’association a su très

vite s’imposer en créant ses propres évènements

et en collaborant avec de nombreuses autres

associations sur le campus. Professionnels du

maniement de la spatule ou plutôt cauchemar en

cuisine, vous êtes tous les bienvenus !

 

Cook’in produit et participe à de nombreux

événements, tels que des stands à thème, des

après-midi cuisine, des recettes sur Instagram,

nous participons à la gestion et à la confection des

buffets pour les événements d’autre association

sur le campus, et nous souhaitons organiser des

week-ends découverte dans les régions pour

découvrir les spécialités culinaires.

 

Pour nous, il est important de sensibiliser tout de

même les étudiants au gaspillage alimentaire et

la consommation excessive. C’est pourquoi nous

souhaiterions mettre en place un évènement de

sensibilisation au gaspillage alimentaire et

proposer des recettes anti-gaspillage (à

confectionner avec des restes par exemple).
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asso.focus.esce@gmail.com

@focusesce

Focus esce

Focus
"Stay focus"

Focus est l’association multimédia de l’école, qui touche aux domaines de la photo ainsi que de

la vidéo tout en passant par les logiciels de retouches et de montages. Afin de se perfectionner

et d’apprendre à utiliser le matériel de l’asso, nous proposons des cours de photos initiés par

des professionnels. ous sommes aussi chargés de fournir le contenu photo et vidéo au JT des

assos, journal vidéo mensuel ayant pour but de présenter la vie associative et ses événements.

Tous les ans, nous organisons une journée shooting

photo professionnelle pour permettre de réaliser

leurs photos pro.

 

Nous réalisons également des événements

internes comme des journées itinéraires photos,

des expositions…
 

Nous avons pour projet d’intégrer une partie RSE

dans notre JT notamment en récoltant des

témoignages pour mobiliser les étudiants à ce

sujet.
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Fréquence est l'association musicale des campus de La Défense et Eiffel . Nous réunissons des

instrumentistes, des DJs, mais aussi une équipe passionnée de musique qui s'implique dans la

création d'événements.

frequence.esce@gmail.com

frequence.esce

Fréquence
"Stay on the frequency"

Nous apportons d'une part des connaissances

sur la création musicale, le rap et aussi le

chant, pour les plus artistiques. D'autre part,

les équipes gèrent la communication, la

création, le développement et la réalisation des

événements sur les différents campus et à

l'extérieur. 

Un soir par an, de 23h à 5h, Fréquence organise

avec plusieurs associations, une grande soirée,

qui rassemble des étudiants parisiens de

plusieurs écoles pour une nuit d'... EVASION.

Sur scène, nos DJs résidents occupent le devant

de la scène.

Nous préparons en amont des afterwork pour

vous faire entrer dans notre univers et vous

mettre à l'aise avant l'EVASION.

@frequence.esce
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Les Puristes
"Plutôt New school ou OG ?"

Les puristes est un média rap créé par des passionnés du musique et plus particulièrement de

rap. Notre but est de vous transmettre notre passion. A travers des analyses d’albums, des

interviews d’artistes, des points cultures ou le partage des sorties hebdomadaires.

Au cours de l’année, nous réaliserons: 

La Pure
Un événement qui consistera en un concert en

première partie avec des artistes invités qui en

enchaînera en deuxième partie par une fête. La

Pure aura lieu tout les ans. 

Des Stands 
Nous réalisons des jeux concours dans lesquels

les lots à gagner sont en lien avec l’ADN de notre

association. ( ex: places de concert, album,

visite culturelle, enceinte).

Ainsi que des interviews, et production de son

pour des jeunes talents.

 

Notre but est d’exposer et de mettre en lumière

le talent des artistes produisant de la musique

urbaine. Nous cherchons à faire tomber tous les

préjugés qu’il existe derrière ce style de

musique. 

@lespuristes.esce
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Si tu aimes voyager, échanger, aider et faire la fête,

Worldwide est l'asso faite pour toi !  

Worldwide organise des évènements pour aider les étudiants

internationaux à s’intégrer et découvrir la culture française :

soirées, voyages (en Normandie, Belgique…), journée à

DisneyLand, match au Parc des Princes, afterworks, visites…
mais aussi des évènements qui ont pour objectif de promouvoir

les échanges interculturels au sein de l’école. 

Worldwide est notamment à l’initiative du Buddy Program qui

permet aux étudiants français de parrainer un étudiant

étranger pendant le semestre. 

Tu peux aussi nous retrouver chaque mois lors d’un café des

langues sur le campus et d’un afterwork… et beaucoup

d’autres évènements !

Worldwide
« International at Heart »

Au-delà d’être une asso, WORLDWIDE est une famille : un groupe d’étudiants passionnés de rencontres dont la mission

est d’accueillir chaque semestre les étudiants internationaux sur le campus de l’ESCE. L’asso les accompagne dès leur

arrivée à Paris et leur apporte soutien et repères dans leur nouvelle vie, pour qu'ils s'y sentent bien et passent des

moments inoubliables. 

ssociationinternationale@assos.esce.fr

@internationa

assoesce

 L'International Esce 
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csactu.direction@gmail.com

csactu

csactu

CS ACTU 

 Chaque semaine, nous proposons de nouveaux articles

rédigés par des étudiants d’horizons divers et variés et

poursuivons une ligne éditoriale apolitique.

 Notre association poursuit un double enjeu : redonner

l’envie aux étudiants de s’intéresser à l’actualité au sens

large, et cela, à travers les yeux de jeunes et aussi enrichir

leur parcours, leur dossier et le CV de toute personne qui

œuvre pour que notre journal puisse exister. 

 

CSactu se compose de 120 membres répartis dans plus de 17

villes et 8 équipes: 5 équipes de journalistes qui traitent des

sujets liés à la politique, l'économie, le sport, la culture, et

l'actualité internationale. 3 équipes de gestionnaires pour

gérer les débats-conférences, l'événementiel et la

communication.

Citation : « ensemble devenons le premier journal étudiant

de France »

CS Actu
 « Ensemble devenons le premier journal étudiant de France »

En quelques mots, l’association (loi 1901) CSactu, est un journal étudiant traitant de l'actualité par les jeunes,

pour les jeunes.
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En collaboration étroite avec la Fédération Francophone

de Débat (FFD), et par des partenariats occasionnels avec

des organisations et des acteurs majeurs de la société

civile, l’association vise à encourager le développement

de la prise de parole en public. 

Par le biais de discussions ouvertes, de débats, de

plaidoyers, de concours d’éloquence ou de partenariat,

Oratores vous propose de vous former à l’éloquence dans

la bienveillance ! 

Les évènements de l'association sont plurielles mais ont en

communs, d'être ouvert à tous et à toutes. Aguerri ou

novice, les concours d'éloquence, les procès fictif ainsi que

l'oratoligue (qui est notre ligue de joutes oratoires) sont

présents pour donner à chacun l'envie et l’opportunité de

s'exprimer sur des thèmes tous aussi divers. 

Le concours UNICEF ou DICK MAY sont le moment pour tous

de se retrouver sur des sujets important comme la

protection des enfants à travers le monde et le droit des

femmes.

Citation : « On ne naît pas orateur, on le devient ! »

 

                                  Oratores HEIP

 

                               oratores.heip@gmail.com

Oratores
« On ne naît pas orateur, on le devient ! »

oratores_heip

 

La mission d'Oratores se résume à assurer la démocratisation de l’art oratoire ! 
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