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LA VIE ASSOCIATIVE
L’université de Rouen Normandie compte une soixantaine d’associations étudiantes qui
animent les campus et offrent des possibilités variées d’ouverture aux étudiants.
Lesassociationsétudiantessontnombreusesetleursactivitéssontdiverses.Ellessedécoupent
en quatre grandes familles :
• Les associations étudiantes culturelles et sportives,
• Les associations étudiantes humanitaires et sociales,
• Les associations étudiantes de filières,
• Les syndicats étudiants.
Certaines associations organisent des temps forts et participent à l’animation des campus,
d’autres jouent un rôle de promotion, de conseil et d’aide aux étudiants, au sein des filières et
des pôles. Toutes font de la vie associative un moyen privilégié de rencontres, de partage et
d’ouverture.
Voici quelques exemples d’initiatives : expositions, festivals, médiathèque, aide aux étudiants
internationaux, accueil des étudiants en situation de handicap ...
Si vous souhaitez vous investir ou profiter des services des associations, n’hésitez pas à les
contacter !

Vous faites parti d’une association et vous souhaitez la voir apparaitre dans notre
annuaire! Renseignez vous auprès du BVE.

1

SOMMAIRE

P.3

P.3

Citoyenneté

Culture artistique

P.5

P.6

Environnement/développement
durable

Filière

P.10

P.11

Handicap

Humanitaire

P.12

P.13

International

Représentation

P.13

P.14

Solidarité

Sport

2

CITOYENNETE
PE - Rouen
Parlement des Etudiants - Rouen

L’association PE - Rouen a pour objet de :
• impliquer les étudiants à la vie politique du citoyen en s’intéressant aux sujets
d’actualité. Nous débattons tout en respectant les opinions de chacun.

rouen@parlementdesetudiants.fr
PE - Rouen

CULTURE ARTISTIQUE
Art & Fac
l3metiersculture@gmail.com
Festival Les Pluriels

ASRUC SSC
Association Rouen Université Club
Section Sport et Culture

L’association Art & Fac a pour objet de :
• mettre en œuvre les moyens favorisant la reconnaissance de la formation
professionnelle « Métiers de la culture: management et médiation »,
• renforcer le développement de la recherche,
• développer des échanges avec les autres formations, les structures culturelles et tout
organisme intéressé par le fait culturel.
L’association ASRUC SSC a pour objet de :
• développerdesprojetsvisantàporterunregardsurlesportcommefaitsocialetculturel
par l’intermédiaire de manifestations à caractère culturel, artistique ou scientifique
(festival de cinéma, ateliers de courts-métrages, expositions, conférences…).

charly.machemelh@univ-rouen.fr

BDA IAE

L’association Art & Fac a pour objet de :
• promouvoir des activités culturelles au sein de l’IAE de Rouen.

bdaiaerouen@gmail.com
BDA IAE Rouen

Ciel ! Mon serment !

contact@cielmonserment.org
http://cielmonserment.org

L’association Ciel ! Mon serment ! a pour objet de :
• développer l’incorporation du théâtre au sein de l’enseignement de la communication
médicale,
• développer la recherche scientifique dans le domaine de la communication médicale,
• développer la recherche scientifique dans le domaine de l’hybridation entre sciences
humaines,l la médecine et son enseignement,
• développer d’une manière générale l’intégration des sciences humaines dans la
médecine,
• permettre le financement de certaines activités en rapport avec l’enseignement de la
communication médicale ainsi que l’incorporation des sciences humaines et des arts
dans l’enseignement médical.

Ciel, Mon Serment
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COURTIVORE

L’association Courtivore a pour objet de :
• promouvoir le court-métrage sous toutes ses formes.

courtivore76@gmail.com
www.courtivore.fr
Courtivore

CUR
Chorale Universitaire de Rouen
contact@cur-rouen.fr

L’association CUR a pour objet de :
• produire du chant choral,
• favoriser l’ouverture de l’Université et de ses étudiants vers l’extérieur,
• rassembler tous les acteurs de l’Université (Etudiants, Professeurs et Personnels
I.A.T.O.S.S.).

https://www.cur-rouen.fr/
Chorale Universitaire de Rouen

E-TUP
Les Éphémères du Théâtre Universitaire
du Présent

L’association E-TUP a pour objet de :
• créer des spectacles et en particulier d’organiser un festival de théâtre amateur, le
Festival du Temps Présent.

etup.asso@gmail.com
E-TUP

La Vashfol
Fanfare Santé Rouen La Vashfol

L’association La Vashfol a pour objet de :
• développer une activité musicale sous la forme notamment d’une fanfare.

vashfolrouen@gmail.com
www.vashfol.fr
La Vashfol - Fanfare

La voix du Robec

L’association La voix du Robec a pour objet de :
• créer un journal étudiant.

lavoixdurobec@gmail.com
http://www.lavoixdurobec.com

La Voix du Robec

Les Rencards
Etudiants

L’association Les Rencards Etudiants a pour objet de :
• favoriser l’accès des étudiants aux manifestations culturelles de l’agglomération de
Rouen.

lesrencardsetudiants@gmail.com
Les rencards etudiants

Les Rôlistes
Les Rôlistes Rouennais
lesrolistesrouennais@gmail.com

L’association Les Rôlistes a pour objet de :
• promouvoir la pratique de jeux sur table et de simulation (jeux de fîgurines, jeux de
rôle (sur table ou grandeur nature), jeux de plateau, jeux de cartes, jeux vidéo, murder
parties, soirées enquêtes...)

http://lesrolistesrouennais.fr

Les Rôlistes Rouennais
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Pélicanium
pelicanium@gmail.com

L’association Pélicanium a pour objet de :
• proposer un cadre agréable de lecture et de jeux, propice à la détente, au
divertissement et aux rencontres.

Pélicanium

POMME
Le Pôle Multimédia des Étudiants de
pommerouen@gmail.com
Campus Mag’

Sonanbul
sonanbul@gmail.com

L’association POMME a pour objet de :
• favoriser l’information en direction de l’ensemble des étudiants de l’Université de
Rouen Normandie avec une émission radio, Campus Mag’,
• permettre aux étudiants de s’exprimer sur divers sujets dans un journal papier, le
Pot’Infos,
• développer la création de contenus multimédias en mettant à disposition du matériel
professionnel et en démocratiser son fonctionnement.
L’association Sonanbul a pour objet de :
• promouvoir l’image et le son : gestion d’une médiathèque de prêt de bandes dessinées,
de CD audio et de films d’animation,
• organiser des manifestations artistiques ou culturelles.

Asso Sonanbul

STEAC FRIT
Syndrome Théâtral des Energumènes
Apprentis Comédiens de la Fédération
Régionale d’Improvisation Théâtrale

L’association STEAC FRIT a pour objet de :
• promouvoir l’improvisation théatrâle.

steacfrit@gmail.com
https://www.improsteacfrit.com
Steac Frit

Still Kiddin’
lemaildesk@gmail.com

L’association Still Kiddin’ a pour objet de :
• promouvoir la création théâtrale et cinématographique, les arts scéniques, le théâtre
anglo-saxon et le répertoire théâtral français.

www.stillkiddin.com
Still Kiddin’

ENVIRONNEMENT / DÉVELOPPEMENT DURABLE
AEDDN

L’association AEDDN a pour objet de :

Association Etudiante pour le

• mettre en place des actions et sensibilisations pour le Développement Durable au sein
des établissements de l’enseignement supérieur de Normandie.

aeddn.contact@gmail.com
AEDDN : Association Etudiante pour le
Développement Durable Normand

CNEHN
Cercle naturaliste des étudiants de HauteNormandie

cnehn_rouen@yahoo.com

L’association CNEHN a pour objet de :
• aiderlesdébutantsàdécouvrirlessciencesnaturalistes,maiségalementdepermettre
aux naturalistes confirmés d’accroître leurs connaissances du milieu naturel,
• aider les membres à prendre conscience de leur rôle social d’étudiants naturalistes et
de la nécessité de la recherche appliquée en environnement,
• aider les étudiants à acquérir des compétences naturalistes en vue de leur objectif
professionnel.

Cnehn
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Jardins Etudiants
Jardins étudiants de Mont-Saint-Aignan

L’association Les Jardins étudiants a pour objet de :
• créer et entretenir sur le campus de MSA, les jardins étudaints selon le modèle des
jardins partagés, alliant biodiversité et techniques respectueuses de l’environnement.

jardins.etudiants.rouen@gmail.com
https://jardinsetudiantsdemsa.wordpress.
com
Association des Jardins étudiants de
Mont-Saint-Aignan

FILIÈRE
ACEL
Association Culturelle des Etudiants en
Langues
acel.rouen@gmail.com
Association Culturelle des Etudiants
en Langue - ACEL

ACEMR
Association Corporative des Étudiants en
Médecine de Rouen

contact.acemr@gmail.com
Corpo Médecine Rouen ACEMR

ADDED
Association des Docteurs et Doctorants

association.added@gmail.com
http://association-added.fr

AdéMad
Association Des Étudiants du Madrillet

assos.ademad@gmail.com
AdéMad BDE

L’association A.C.E.M.R a pour objet de :
• l’organisation d’événements culturels, associatifs et de soirées étudiantes pour les
étudiants des départements de langues
• l’animation de la vie universitaire et de la vie du campus rouennais par le biais,
notamment, de partenariat avec l’Université de Rouen Normandie, d’autres
associations étudiantes et/ou le CROUS Normandie
• l’assainissement de la vie associative de l’Université par l’engagement contre toute
forme de discrimination ou d’oppression

L’association A.C.E.M.R a pour objet de :
• être le centre de la vie étudiante de l’U.F.R de Médecine-Pharmacie de Rouen en
établissant des liens de solidarité et d’amitié,
• assurer la satisfaction de leurs besoins culturels et matériels, en particulier par
l’organisation de services coopératifs,
• être le mouvement représentant les étudiants en médecine de Rouen, leurs faisant
prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, assurant le succès de leurs
légitimes revendications auprès des organismes étudiants des pouvoirs publics, des
autorités universitaires et de l’opinion.
L’association ADDED a pour objet de :
• apporter de l’aide aux Doctorants de l’inscription à la soutenance, grâce à la proximité
avec les Écoles Doctorales,
• entretenirlesliensentrelesDoctorantsvial’organisationd’activitéssociales,culturelles
et scientifiques,
• encourager la communication et la vulgarisation scientifique,
• entretenir les liens entre les Docteurs et les Doctorants issus des mêmes écoles
doctorales pour bénéficier de leur expérience et développer le réseau professionnel
de chacun.
L’association AdéMad a pour objet de :
• promouvoir la vie étudiante par le biais d’animations, d’activités culturelles et
divertissantes,
• favoriser les échanges inter-écoles ainsi qu’entre les différents U.F.R,
• accompagner les étudiants au cours de leur cursus universitaire en faisant intervenir
les différents tuteurs au sein de l’association mais aussi à apporter des avantages qui
découleront des différents partenariats réalisés.
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AEDNR
Association des Étudiants en Droit Notarial
aednr76@gmail.com

L’association AEDNR a pour objet de :
• promouvoir le D.E.S.S. de droit notarial de l’Université de Rouen Normandie et le D.S.N,
• établir des liens entre les étudiants du D.E.S.S., les stagiaires du D.S.N. et les notaires
de la région,
• proposer des activités diverses.

http://aednr76.wixsite.com/rouen
Assoc AEDNR Droit Notarial

AEPR
Association des Étudiants en Pharmacie
de Rouen

aepr.rouen@gmail.com
http://aeprouen.com
Corpo-Pharma Aepr

AESFR
Association des Étudiants Sage-Femme
de Rouen

L’association AEPR a pour objet de :
• sauvegarder les intérêts des étudiants membres dans les domaines universitaires,
sportifs, culturels et administratifs,
• favoriser les contacts sur le plan local, régional, national et international
• maintenir les traditions estudiantines,
• concevoir, fabriquer, éditer et diffuser tous textes, supports de stages, production
écrites et audiovisuelles, tout matériel à usage professionnel ou universitaire, afin de
fournir à ses membres toute l’assistance dont ils pourraient avoir besoin,
• assurer la formation des membres qui la composent, et de tout membre actif désirant
être bénéficiaire de ces formations.

L’association AESFR a pour objet de :
• représenter les étudiants,
• créer une cohésion entre les étudiants,
• assurer une ouverture vers les autres filières.

aesfr76@gmail.com
AESFR Rouen

AESR
Association des Étudiants en Sciences de
secretariat.aesr@gmail.com
AESR - Association des Étudiants en
Sciences de Rouen

Altis en Seine
alticiades.rouen@gmail.com
Alticiades Rouen

Alumni Pasteur
Rouen
alumni.pasteur.rouen@gmail.com

Antipode
Association des Étudiants en Géographie
de Rouen

antipode.asso@gmail.com

L’association AESR a pour objet de :
• aider, défendre et représenter les étudiants de l’UFR Sciences et Techniques suivant
des cours à Mont-Saint-Aignan,
• faciliter l’intégration des premières années, favoriser et organiser l’entraide et la
solidarité,
• proposer différentes activités et services afin de développer la vie étudiante.

L’association Altis en Seine a pour objet de :
• participer à l’évènement annuel « Alticiades » ainsi que la recherche de capitaux, de
sponsoring de toutes sortes,
• rechercher auprès des producteurs, des produits normands à vendre durant cet
évènement.
L’association Alumni Pasteur Rouen a pour objet de :
• promouvoir les filières de la Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de
Rouen,
• accompagner l’étudiant dans sa démarche de recherche d’emploi et de stage,
notamment en favorisant l’accès et les échanges entre monde professionnel et monde
estudiantin.

L’association Antipode a pour objet de :
• permettre une meilleure communication entre les étudiants du département de
géographie et aménagement de Rouen,
• obtenir une meilleure défense et prise en compte des intérêts matériels et moraux des
étudiants de géographie,
• animer la vie étudiante locale par toute manifestation ou action culturelle, festive,
informative et sociale.

Antipode Géographie Rouen
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ASSOMÉ
Association de la maîtrise de l’énergie

L’association ASSOMÉ a pour objet de :
• promouvoir la formation de l’IUP Maîtrise des énergies de Rouen,
• améliorer la vie étudiante.

assome76@outlook.fr
ASSOMÉ

ATACC
Association de Tutorat et d’Aide CahinCaha

association.atacc@gmail.com

L’association ATACC a pour objet de :
• mettre en place un tutorat pour les premières années à l’Université de Rouen, faculté
Sciences et techniques sur le site du Madrillet, dispensé par des élèves de l’université
des années postérieures à la première année commune aux mathématiques,
informatique, science de l’ingénieur et électronique-énergie électrique-automatique.
• aider et accompagner dans l’apprentissage des cours, de la résolution des exercices
proposés par les professeurs et dans la préparation des contrôles continus et examens.
• l’organisation de festivités pour créer des liens entre tuteurs et tutorés pour mettre en
place une ambiance de camaraderie et de soutient moral.

ATACC

BDE CJ
Bureau Des Étudiants de Carrières
Juridiques
bdecj@laposte.net

L’association BDE CJ a pour objet de :
•
•
•
•
•

promouvoir le DUT CJ de l’IUT de Rouen auprès de différents organismes,
défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants,
représenter les étudiants auprès des autorités universitaires et des pouvoirs publics,
établir une cohésion ainsi qu’une solidarité entre les étudiants,
faciliter le contact entre professeurs et étudiants.

BDE CJ Rouen

BDE ESITech
Bureau Des Étudiants de l’École
supérieure d’ingénieurs en technologies
innovantes
bde.esitech.rouen@gmail.com
http://bdeesitech.wixsite.com/blog

L’association BDE ESITech a pour objet de :
•
•
•
•
•
•
•

animer le cadre de vie des élèves ingénieurs de l’ESITech,
favoriser les liens entre les étudiants et les différents acteurs de la vie de l’ESITech,
contribuer à des opérations d’information et de formation des étudiants,
contribuer à des actions de promotion de l’ESITech,
gérer les relations avec les autres écoles,
proposer et soutenir les projets étudiants,
fournir des services de vie quotidienne.

BDE ESItech

BDE IAE
bdeiaederouen@gmail.com
BDE IAE ROUEN

BDE La Bête
bdelabete@gmail.com
BDE La Bete

BDE Mithra
bde.mythra@gmail.com

L’association BDE IAE a pour objet de :
• promouvoir l’IAE de Rouen,
• œuvrer au service des étudiants de l’IAE de Rouen en répondant aux aspirations
estudiantines,
• rapprocher l’étudiant de l’entreprise et des professionnels,
• coordonner les actions des différents clubs et associations qui lui sont affiliés.
L’association La Bête a pour objet de :
• représenter les élèves de l’IUT d’Elbeuf dans les deux filières (« Réseaux et
Télécommunications » et « Métiers du Multimédia et de l’internet »),
• participer à l’intégration des nouveaux étudiants,
• organiser tout au long de l’année des sorties, soirées étudiantes, découvertes
culturelles ou évènements distractifs.
L’association BDE Mithra a pour objet de :
• animer de la vie étudiante au sein de l’Université de Rouen Normandie, notamment
dans le département LSH,
• organiser des rassemblements étudiants au sein de l’université ainsi qu’en extérieur.

https://bdemythra.wixsite.com/monsite
BDE Mithra
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BDE SHS
Bureau des Étudiants de Sciences de
l’Homme et de la Société
bdeshs.rouen@gmail.com
BDE SHS

BDE STAPS ROUEN
Bureau Des Étudiants en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et
Sportives

L’association BDE SHS a pour objet de :
•
•
•
•
•
•

venir en aide aux Etudiants
représenter les Etudiants
orienter les Etudiants
accueillir les étudiants et les aider à s’intégrer
organiser des évènements culturels et sociaux pour les étudiants
animer la vie étudiante

L’association BDE STAPS ROUEN a pour objet de :
• accueillir les étudiants primo-arrivant en STAPS en leur faisant découvrir les
fondamentaux de la vie étudiante en STAPS,
• être au service des étudiants STAPS,
• animer la vie étudiante par toutes manifestations ou actions culturelles, festives,
informatives et sociales,
• représenter les étudiants STAPS afin de défendre au mieux leurs intérêts au sein des
différents conseils où nous sommes élus.

president.bdestapsrouen@gmail.com
http://bde-stapsrouen.e-monsite.com
BDE Staps Rouen

BUDIE
BDE Universitaire de l’IUT d’Evreux

asso.BUDIE@gmail.com

L’association BUDIE a pour objet de :
• dynamiser la vie étudiante de l’IUT d’Évreux tout en rassemblant les étudiants
d’Évreux à traversdiverses activités enlienavec l’activité sociale et solidaire, culturelle,
d’éducation, d’orientation, d’innovation sociale ou humanitaire,
• promouvoir l’Engagement Solidaire et Social (avec la participation au Téléthon, à la
semaine de la solidarité, à la prévention anti-tabac et le Don du Sang)

Association BUDIE

CEPIR
Cercle des Étudiants en Pharmacie
Industrielle

lecepir@gmail.com
Le-CEPIR

Corpo Langues
corpolangues@gmail.com
Corpo Langues Rouen

Corpo Pasteur
Association Corporative des Étudiants de
Pasteur

corpo.pasteur@gmail.com

L’association CEPIR a pour objet de :
• rassembler les étudiants en S.P. de l’U.R.N. afin de faire valoir leurs intérêts tant
matériels que moraux et de participer à l’animation de leur vie étudiante,
• défendre les positions des étudiants en S.P. de l’U.R.N,
• promouvoir les études et les métiers de la Pharmacie auprès des étudiants, des lycéens
et du grand public,
• • Animer la vie étudiante par la réalisation d’évènements, de divertissements, de
cohésion ou de toutes autres natures qu’ils soient,
• favoriser les échanges entre les étudiants et avec les acteurs du monde socioéconomique aussi bien au niveau local, national, qu’international.
L’association Corpo Langues a pour objet de :
• représenter les élèves de LEA (Langues Étrangères Appliquées) et de LLCE (Langues,
LittératuresetCivilisationsÉtrangères))etdeS.D.L.(SciencesduLangage)dépendants
de l’Université de Rouen-Normandie ,
• organiser des évènements,
• dynamiser la vie étudiante.
L’association Corpo Pasteur a pour objet de :
• permettre aux étudiants du pôle universitaire de Pasteur de bénéficier d’une plus large
formation et d’une insertion professionnelle optimisée,
• représenter les étudiants lors des élections universitaires,
• promouvoir l’UFR de droit, de Sciences économiques et de Gestion de l’Université de
Rouen,
• fédérer les étudiants du pôle autour de projets communs,
• œuvrer pour l’intérêt général dans le cadre d’une mission d’enseignement supérieur.

https://corpopasteur.wixsite.com
Corpo Pasteur
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Génération CCA
Génération CCA Rouen, association des
étudiants de Comptabilité, Contrôle, Audit

gcca.rouen@gmail.com
gccarouen

OREO
OREOrthophonie
oreorthophonie.presidence@gmail.com
http://www.oreorthophonie.fr
OREO - Organisation Rouennaise des
Etudiants en Orthophonie

TSR
Tutorat Santé Rouen

tutoratsanterouen@gmail.com

L’association Normadoc a pour objet de :
• permettre la promotion des diplômes de Licence 3, Master 1 et 2 de la filière
Comptabilité, Contrôle et Audit,
• procéder au suivi de ses anciens élèves,
• compléter et prolonger l’enseignement théorique de étudiants adhérents par la
réalisation de conférences professionnelles,
• organiser entre tous ces adhérents des congrès permettant à chacun de présenter ses
recherches et de mettre à profit ses talents,
• garder une relation riche entre tous les diplômés de la filière CCA de l’IAE de Rouen,
ceci dans un souci d’attractivité du diplôme

L’association OREO a pour objet de :
•
•
•
•
•
•

accueillir les étudiants et étudiantes en orthophonie de Rouen,
promouvoir l’orthophonie auprès des autres étudiant-e-s et auprès de tous les publics,
représenter les étudiants et étudiantes en orthophonie,
organiser des événements intra et inter-filières,
s’impliquer dans la vie étudiante et universitaire aux niveaux local et national,
s’impliquer dans des événements de solidarité.

L’association Tutorat Santé Rouen a pour objet de :
• aider les étudiants régulièrement inscrits en Première Année Commune aux Études de
Santé (PACES) à la préparation du concours dans les meilleurs conditions ;
• favoriser l’égalité des chances au concours sanctionnant la PACES en proposant une
aide pédagogique, méthodologique et psychologique gratuite, par la solidarité
étudiante ;
• participer à l’orientation en PACES par le biais de différents moyens d’information ;

https://tutoratsanterouen.fr
Tutorat Santé Rouen

HANDICAP
HANDISUP
Handisup Haute Normandie

secretariat@handisup.asso.fr
www.handisup.asso.fr
handisup Haute-Normandie

L’association HANDISUP a pour objet de :
• favoriser l’accès des jeunes handicapés à l’enseignement supérieur,
• faciliter les conditions de vie, d’études et d’insertion professionnelle des étudiants, des
auditeurs ou stagiaires handicapés qui suivent une formation dans un établissement
d’enseignement supérieur ;
• promouvoir leur intégration dans l’ensemble de ces établissements et dans tous les
cycles d’études,
• favoriser les conditions de vie et de travail de tous les personnels handicapés au sein
de l’université et des établissements d’enseignement supérieur,
• développer toute action favorisant une véritable inclusion des étudiants handicapés
dans la vie sociale et culturelle,
• lutter contre les discriminations.
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HUMANITAIRE
Ben’enfance

benenfance@gmail.com
Ben’enfance

Med’International
medinternational76@gmail.com
Méd’International Rouen

Orto’go !

ortogo76@gmail.com
Orto’go humanitaire

Sen’Action
senaction@laposte.net
Sén’Action

Solidar’India
solidarindia7@gmail.com

L’association Ben’enfance a pour objet de :
• apporter de l’aide médicale à l’hôpital Lacroix de Zinvié, ainsi qu’au village de Zinvié
au Bénin,
• organiserdescampagnesdepréventionsurlesmaladiessexuellementtransmissibles,
sur la prophylaxie à suivre pour les maladies liées au péril fécaln ainsi que sur le
paludisme qui ravage le pays,
• organiser des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’éducation des
enfants.
L’association Med’International a pour objet de :
• monter un projet humanitaire en collaboration avec une organisation locale (ONG,
association...)pouraméliorerlesconditionsdevie,lasantédepopulationsdéfavorisées,
• organiser un voyage d’une durée de 3 semaines à 1 mois en participant au travail d’une
équipe médicale sur le terrain.
L’association Orto’go a pour objet de :
• apporter une aide financière au centre de santé Saint-Camille, à Lomé, au Togo,
• apporter une aide matérielle à l’orthophoniste du Centre de santé Saint Camille et de
l’école Vivenda à Lomé, notamment pour le dépistage précoce des surdités
• apporter des fournitures scolaires les élèves et du matériel pour réhabiliter l’école
Vivenda.
• établir une correspondance entre des enfants togolais et les élèves d’une école
primaire française
L’association Sen’Action a pour objet de :
• apporter un soutien matériel et financier dans un dispensaire au Sénégal,
• mener des actions de préventions notamment autour de l’hygiène, du paludisme et
de la nutrition,
• aider à financer la scolarité des enfants.
L’association Solidar’India a pour objet de :
• récolter des fonds, en sensibilisant la population française sur les risques sanitaires et
épidémiques en lnde, afin d’æuvrer sur place à la prévention de ces derniers,

Solidar India Calcutta

Syria Charity
Rouen

scantennerouen@gmail.com
http://www.syriacharity.org
Syria charity Rouen

We Can’bodge
wecanbodge@gmail.com
http://wecanbodge.wixsite.com
We can’Bodge

L’association Syria Charity a pour objet de :
• collecter des dons auprès de particuliers d’associations ou d’institutions publiques
ou privées afin d’apporter un soutien humanitaire aux nécessiteux en Syrie et à leurs
familles,
• organiser, participer, soutenir des campagnes d’aide humanitaire pour la Syrie,
• soutenir financièrement les orphelins syriens,
• agir pour le respect des droits de l’homme, la défense des libertés individuelles des
Syriens menacés en raison de leur opinion politique,
• mettre en place de liens de solidarité entre les peuples Européens et Français et Syriens
se traduisant par le jumelage entre villes ou universités Françaises et syriennes, ou
Hôpitaux,
• soutenir les étudiants syriens résidant en France dont les bourses ont été coupées à
cause de leurs opinions politiques.
L’association We Can’bodge a pour objet de :
• apporter du matériel médical dans des milieux défavorisés, acheté pour la plupart
sur place pour faire fonctionner l’économie locale, et la prévention auprès de la
population, plus particulièrement auprès des familles,
• le suivi médical des enfants dans des villages,
• la mise en place de structures sanitaires telles que des infirmeries et dispensaires.
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INTERNATIONAL
ANMR
Association Nya Moja de Rouen
anmrouen@gmail.com
ANMR Rouen

ASEMAR
Association des Étudiants Maliens de
Rouen

asemar2004@yahoo.fr
Asemar Rouen

ASER
Association des Sénégalais Étudiants à
Rouen

aser.rouen@gmail.com
ASER Rouen

ASSECOR
Association des Etudiants Congolais de
Rouen
assecorouen@gmail.com

L’association ANMR a pour objet de :
• faire connaître la tradition mahoraise et de l’Union des Comores à Rouen,
• être le point de contact entre les autorités mahoraises et les ressortissants Mahorais
et Comoriens,
• accompagner les étudiants de la communauté dans leur scolarité,
• pratiquer des activités sportives entre membres et avec d’autres associations,
• organiser des sorties pédagogiques.
L’association ASEMAR a pour objet de :
• faciliterl’intégrationdesétudiantsmaliensàRouen,enlesaidantdansleursrecherches
de logement et d’emploi ou de démarches pour leur titre de séjour et leurs inscriptions
administratives et pédagogiques dans les différentes UFR,
• conseiller et informer les nouveaux étudiants sur les différents enseignements
dispensés dans l’Université de Rouen Normandie,
• suivre au niveau des différentes commissions de sélection les dossiers des candidats
maliens désireux de poursuivre des études à l’Université de Rouen Normandie,
• promouvoir la culture malienne à l’Université, dans l’agglomération de Rouen et à
travers le pays,
• favoriser tous les échanges entres les étudiants maliens rouennais.

L’association ASER a pour objet de :
• favoriserl’insertionetl’immersiondesétudiantssénégalais(ancienscommenouveaux)
dans la ville de Rouen,
• développer la solidarité et favoriser les échanges entre les étudiants sénégalais et les
étudiants de nationalité différente, par le biais de rencontres sportives, d’exposés, de
discussions, d’excursions et de manifestations culturelles,
• renforcer les relations entre les étudiants sénégalais de Rouen et ceux des autres villes
de France.
L’association ASSECOR a pour objet de :
• réunir tous les étudiants congolais de Rouen pour pouvoir créer une solidarité, en vue
d’une entraide (installation, intégration, démarches administratives, vie étudiante)
aussi bien pour les primo-arrivants que pour les étudiants déjà présents.
• présenter, promouvoir et présenter la culture congolaise dans sa diversité.

Union des Étudiants Vietnamiens à
Rouen (UEVR)

ESN Rouen
Erasmus Student Network Rouen
erouensmus@gmail.com
http://www.rouen.ixesn.fr
Erasmus Student Network Rouen

UEVR
Union des Étudiants et des jeunes
Vietnamiens à Rouen
sv.uevr@gmail.com

L’association ESN Rouen a pour objet de :
• promouvoir les relations sociales et les actions collectives, ainsi que l’accueil et le suivi
des étudiants internationaux,
• proposer des activités et des services à caractère social, éducatif, culturel et sportif au
profit des étudiants et assimilés étudiants, internationaux ou non,
• promouvoir la mobilité internationale.
• accueillir, de promouvoir et d’associer toute personne et tout groupement dont les
buts sont compatibles avec ceux de l’association ,
L’association UEVR a pour objet de :
• aider et promouvoir l’intégration des étudiants vietnamiens en Haute-Normandie,
• favoriser les échanges culturels, éducatifs, sportifs entre les étudiants vietnamiens de
Haute-Normandie et d’autres communautés d’étudiants en France,
• organiser des activités humanitaires et sociales au Vietnam ainsi qu’en France.

AssecoRouen
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REPRÉSENTATION
FEDER
Fédération des étudiants Rouennais

contact@feder-etudiant.org
Feder.Rouen

UGER - FSE
Union Générale Étudiante de Rouen - FSE

fse.rouen@gmail.com

L’association FEDER a pour objet de :
• permettre la réalisation d’une communication efficace entre l’ensemble des
associations étudiantes indépendantes de l’académie de Rouen,
• obtenir une meilleure défense et prise en compte des intérêts matériels et moraux,
tant individuels que collectifs des étudiants, notamment en les représentant dans les
différentes instances représentatives où siègent les étudiants et en développant tout
outil d’information à leur destination,
• animer la vie étudiante par toute manifestation ou action culturelle, festive, informative
et sociale,
• apporter un soutien logistique à toutes les associations ayant des activités compatibles
avec les buts des présents statuts, tout en s’engageant à ne pratiquer aucune activité
préjudiciable à l’encontre de ces associations ; tout comme il devra l’être entre la
fédération et ses membres,
• sensibiliser les étudiants et les instances de l’Académie de Rouen au principe de
développement durable.
L’association UGER - FSE a pour objet de :
• défendre les intérêts moraux et matériels des étudiant-e-s de Rouen.
• inscrire son action dans le cadre de la lutte des classes, considérant l’impact de cette
dernière sur son milieu, sur l’accès et la conception de l’ESR, notamment pour les
classes populaires.
• défendre une action résolument syndicale, visant à lutter sur le long terme contre
toute forme d’oppression et d’exploitation.

http://fse-national.fr
FSE Rouen

UNI
Union Nationale Inter-universitaire

rouen@uni.asso.fr

L’association UNI a pour objet de :
• défendre les droits et les intérêts matériels et moraux tant collectifs qu’individuels des
lycéens, des étudiants et des enseignants.
• promouvoir la connaissance et la culture auprès de l’ensemble des Français.
• oeuvrer à un but d’intérêt général, dans une voie profitable à la création d’un véritable
esprit civique, aussi nécésaire à la vie de la Nation qu’à l’Université, et de favoriser
l’engagement dans le débat public.

https://www.uni.asso.fr
UNI Rouen

SOLIDARITÉ
AE2R
Association des Étudiants Résidents
Rouennais

L’association AE2R a pour objet de :
• animer les campus et les cités universitaires de l’agglo rouennaise,
• assurer des liens de solidarité et de bonne entente entre les étudiants résidents
universitaires,
• obtenir une meilleure défense et prise en compte des intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu’individuels de ces étudiants, par la représentation élective notamment,
• organiser toutes manifestations ou tous services permettant d’aider et d’informer ces
étudiants ou de promouvoir toutes les activités intéressant la vie étudiante.

associationae2r1@gmail.com
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AFEV

L’association AFEV a pour objet de :

Association de la Fondation des Étudiants
pour la Ville

• mobiliser des étudiants bénévoles dans des actions de solidarité, notamment dans les
quartiers en difficulté.

pole.rouen@afev.org
www.afev.org
Afev Rouen

FERUR

L’association FERUR a pour objet de :

Fédération des Étudiants en Résidence
Universitaire de Rouen
ferurouen@gmail.com

• défendrelesintérêtsmatérielsetmorauxdesétudiantsenrésidenceuniversitairedans
l’académie de Rouen,
• développer la vie étudiante,
• défendre le service public du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires.

www.ferur.fr
FERUR

GENEPI

L’association GENEPI a pour objet de :
• oeuvrer en faveur du décloisonnement des institutions carcérales par la circulation des
savoirs entre les personnes incarcérées, le public et ses bénévoles.

rouen@genepi.fr
http://www.genepi.fr
Genepi Rouen

SPORT
ASRUC SSE

L’association ASRUC SSE a pour objet de :

Association Sportive Rouen Université
Club Section Sport Étudiant

• pratiquer des activités physiques dans le cadre civil et universitaire,
• contribuer à l’ouverture du sport universitaire vers le monde extérieur.

laurence.gosselin@univ-rouen.fr
www.asrouenuc.com
ASRUC SSE

BDS IAE
Bureau

Des

L’association BDS IAE a pour objet de :
Sports

de

bdsiaerouen@gmail.com
BDS IAE Rouen

Black Unit

l’Institut

• organiser et de favoriser la pratique des activités physiques, sportives et de pleine
nature pour les étudiants inscrits à l’IAE de Rouen. Elle peut dans ce but organiser
des entraînements réguliers à différents sports, des manifestations sportives, faire
participer des équipes à des compétitions.
• promouvoir l’IAE de Rouen. L’association est affilié à la Fédération Française du Sport
Universitaire (FSU) afin d’encourager la pratique du sport universitaire.
L’association Black Unit a pour objet de :
• pratiquer de la danse et du cheerleading.

blackunitoff@gmail.com
BlackUnitCheerleading
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