Associations étudiantes à l'iaelyon
> Créer et gérer une association
> Le mot de Pascale Albertini, responsable des Projets & Parcours Etudiants à l'iaelyon
L'iaelyon compte de nombreuses associations d'étudiants et d'anciens diplômés.

9 associations transversales animent la vie étudiante :
That's iaelyon (créée en 2010)
BDE Tout IAE
iaelyon Junior Conseil (cabinet de conseil étudiant créé en 2010)
Vitis Vinifera (Club d'oenologie créé en 2014)
Le Décanté (guide des vins, association créée en 2018)
iaelyon Alumni (association fédérative des anciens, créée en 2011)
BDE IAE Fraternity (créée en 2014)
Enactus iaelyon (créée en 2015)
Learn To Trade - LTT (créée en 2018)

Les associations de l'iaelyon

ACOGELY Association de comptabilité et de gestion de l'iaelyon
ADEGRH Association des étudiants et diplômés du Master Management des Ressources Humaines et Organisation
AEA CCA - Association des Étudiants et Anciens Comptabilité Contrôle Audit (CCA)
AGIPHAB - Association du Master Management des Industries Pharmaceutiques et Technologies Biomédicales
Asso'Lumière (Licence Pro Eclairage)
BDE CLUBB - Bureau des Etudiants du Centre Lyonnais Universitaire de Banque et Bourse
BDE IAE Fraternity
BDE Let'S Go by iaelyon
BDE MINT (association des étudiants du Master Management et Commerce International)
BDE TOUT IAE
Eden International iaelyon
Enactus iaelyon
iaelyon Junior Conseil
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IBR Connection
Le Décanté
Learn To Trade - LTT
Objectifs GSE (OGSE)
That's iaelyon
Vitis Vinifera

Créer et gérer une association
A l'Université : informations pratiques sur l'Intranet Net 3
> Accès à la page
A l'iaelyon :
L'iaelyon met à votre disposition plusieurs outils afin de faciliter vos démarches :

Le Kit des Associations de l'iaelyon
Des informations pratiques sur les demandes de subventions à l'iaelyon
La Charte des Associations de l'iaelyon

> Votre contact :
Claire PETREL, Service Communication
Tél : 04 78 78 76 96 - claire.petrel@univ-lyon3.fr

L’engagement associatif étudiant à l’iaelyon : une réelle valeur ajoutée

Par Pascale ALBERTINI ,
Responsable des Projets & Parcours Etudiants à l'iaelyon
Les associations étudiantes font partie intégrante du paysage de l’iaelyon. Elles facilitent
l’intégration des étudiants, contribuent à leur épanouissement, et dynamisent la vie du
campus. Elles permettent à leurs membres d’acquérir une expérience très formatrice, un
véritable atout professionnel.

Une valeur ajoutée au CV.
Rejoindre l’une d’entre elles est une expérience humaine très enrichissante. C’est aussi
développer de nombreuses compétences appréciées et recherchées par les recruteurs et
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employeurs: gérer un projet, manager une équipe, parler en public, assumer des responsabilités, planifier des activités et
des évènements, gérer les délais, fixer des priorités…
La gestion des priorités a, en outre, une importance particulière. S’engager dans une association est valorisant, mais
s’investir peut prendre aussi beaucoup de temps. Et il faudra en consacrer aussi (avant tout ?) à la réussite de votre année
universitaire, pour que votre travail accompli en dehors de vos études soit une réelle valeur ajoutée.
Tous mes vœux de réussite pour vos projets !

INFORMATIONS PRATIQUES
Vous souhaitez créer une association ?
Vous gérez une association de l'iaelyon?
Consulter les informations pratiques :
Le Kit Asso iaelyon
Les demandes de subventions
La Charte des Assos de l'iaelyon

Smart'iaelyon
Guide pratique destiné aux étudiants de l'iaelyon
> La brochure

Etudiants, vous avez un projet ? L'iaelyon vous accompagne

L’iaelyon met à disposition de ses étudiants une palette de services et d’interlocuteurs pour les aider à mener à
bien leurs projets.
> En savoir plus

Stages & Emploi
Link'iaelyon, un outil carrières : offres de stages et d'emploi à destination des étudiants et des diplômés,
CVthèque. Entreprises, déposez vos offres et consultez les CV.
> Accès Link'iaelyon
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