
131

ASSOCIATIONS
2021-22



132



Bienvenue au sein de la vie associative  
de Sorbonne Université !

Les activités associatives, qui ont été tellement limitées pendant 
la pandémie, vont reprendre de plus belle cette année. Elles font 
pleinement partie de l’expérience étudiante inoubliable que vous 
allez vivre à Sorbonne Université.

Forte de plus d’une centaine d’associations, votre université 
vous permet de vous investir dans une ou plusieurs activités 
qui vous plaisent ou même vous passionnent, que ce soit des 
activités sportives, culturelles, humanitaires, citoyennes, festives, 
d’entraide scolaire, de développement personnel…  
Elles sont toutes dynamiques, joyeuses et à votre écoute. 
N’hésitez donc pas à participer à leur vie et à leur animation ! 
Cet engagement étudiant sera valorisé par votre faculté. Vous 
pourrez l’utiliser dans votre CV ; car être étudiante ou étudiant,  
ce n’est pas seulement étudier, c’est aussi trouver un 
épanouissement personnel et développer des compétences 
transversales, notamment grâce à ces activités associatives  
de plus en plus indispensables et appréciées tant des étudiantes  
et étudiants eux-mêmes que des employeurs. 

Alors, venez rencontrer toutes ces associations lors des 
événements de rentrée des Sorbonnales (Welcome day et 
Forums des associations). Vous pouvez également les contacter 
au moyen de ce guide : elles ne demandent qu’à vous accueillir 
et à vous faire partager leurs aventures ! 

Claire Stolz
Vice-présidente Vie étudiante  
et vie de campus

Bérangère Poncet
Vice-présidente étudiante

édito
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Les associations étudiantes 
participent activement à 
l’animation des campus 
grâce aux multiples projets et 
initiatives qu’elles portent pour 
la communauté étudiante. En 
intégrant une association, vous 
devenez acteur de votre vie de 
campus.

L’engagement associatif 
permet de s’ouvrir à de 
nouvelles pratiques et de 
développer un ensemble de 
compétences qui pourront 

être valorisées lors de vos 
premières expériences 
professionnelles : travail en 
équipe, gestion de projets, 
prise de parole en public, 
animation d’ateliers, etc.

La vie associative permet 
d’exprimer sa créativité, 
de développer des projets 
collectifs et collaboratifs, 
de rencontrer de nouvelles 
personnes, d’échanger, mais 
aussi de se divertir !

Pourquoi 
intégrer une 
association ?
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Sorbonne Université reconnaît 
et encourage l’engagement 
étudiant en valorisant 
concrètement vos actions 
bénévoles, universitaires, 
locales, ou nationales. 

À la faculté des Lettres

Obtenez un point bonus 
sur votre moyenne en vous 
engageant au moins deux 
ans comme membre d’une 
association, de Sorbonne 
Université ou externe, dans les 
dispositifs de parrainage et de 
partage de note, ou en tant 
qu’élue ou élu étudiant.  

À la faculté des Sciences  
& Ingénierie

Que vous soyez associatif, 
emploi étudiant, artiste ou 
sportif et sportive de haut 
niveau, vous avez la possibilité 
de valider cet investissement 
dans le cadre de l’UE Initiatives 
et Engagement étudiant avec 
l’attribution d’ECTS et une 
reconnaissance dans votre 
diplôme.

Valoriser 
votre 
engagement 
étudiant
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Monter un projet

Il est possible de bénéficier du 
soutien et de l’expertise des 
services de la vie étudiante 
pour le développement 
de vos projets. Ils aident et 
conseillent les associations de 
la conception à la réalisation : 
accompagnement logistique, 
préparation du dossier de 
demande d’aides financières, 
mise en place avec les services 
universitaires concernés, prêt 
de matériel et mise en relation 
avec d’autres associations 
pour un événement commun 
à plus grande échelle. 

Financer un projet

Le Fonds de Solidarité et 
de Développement des 
Initiatives Étudiantes - projets 
(FSDIE) permet de financer 
des initiatives étudiantes 
s’inscrivant notamment 
dans les domaines suivants : 
culture artistique, culture 
scientifique, animation du 
campus, manifestations 
sportives, actions humanitaires 
et de solidarité, santé, 
environnement, etc. Il est 
alimenté par une partie de la 
contribution de vie étudiante 
et de campus (CVEC) et 
géré par une commission 
qui se réunit au moins 3 fois 
dans l’année. Rapprochez-
vous des services de la vie 
étudiantepour connaître les 
critères d’attribution.

Monter  
et financer 
un projet
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À la faculté des Lettres

• Bureau des Responsabilités  
et Initiatives Étudiantes
Site de Champollion 
Bureau 004
18, rue de la Sorbonne 
75005 Paris
sophia.richard@sorbonne-
universite.fr
lettres-vieetudiante@
sorbonne-universite.fr 

Lieux de vie et de 
développement de vos projets

Sur l’ensemble des campus 
de la faculté des Lettres, 
les associations peuvent 
réserver par mail une salle 
ou un amphithéâtre pour un 
événement ou une réunion 
en présentant leurs projets au 
bureau des responsabilités et 
initiatives étudiantes. 

De nombreux espaces vous 
sont réservés sur les campus :

• Le foyer : espace convivial 
animé par les associations à 
tour de rôle.
Site de Clignancourt : 
Niveau -1, salle 007

• Les kiosques : lieux d’accueil 
des étudiantes et étudiants 
pour répondre à leurs 
questions et échanger. 
Site de Clignancourt :  
Niveau -1
Site de Malesherbes : RDC

• Les salles associatives :
dédiées aux associations 
étudiantes, sur réservation, 
afin qu’elles organisent des 
événements, des réunions, ou 
comme espace de stockage. 
Site de Malesherbes :  
1er étage - Salle 116
Institut d’art et d’archéologie 
Centre Michelet : RDC Hall A 

Contacts  
et lieux de  
développe-
ment de vos 
projets
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À la faculté de Médecine

• Pôle Associatif et initiatives 
étudiantes
Hall des Amphithéâtres
Bureaux 26 et 27
91 Boulevard de l’Hôpital
75013 Paris
01 44 27 93 15
medecine-dfs-associations@
sorbonne-universite.fr 

À la faculté des Sciences  
& Ingénierie

• Pôle initiatives étudiantes
Espace vie étudiante - Campus 
Pierre et Marie Curie
Patio 23/34
4, place Jussieu
75005 Paris 
sciences-dfipve-initiatives-
étudiantes@sorbonne-
universite.fr

Lieux de vie  
et de développement  
de vos projets

• L’Espace vie étudiante
lieu dédié à la vie associative. 
Il propose des aménagements 
accessibles à toute la 
communauté étudiante, tout 
au long de l’année, avec des 
salles de co-working pour 
vos réunions et des espaces 
polyvalents pour accueillir 
une variété de projets 
associatifs. Vous pouvez 
également bénéficier d’un 
accompagnement associatif  
en vous rapprochant des pôles :  
- « Initiatives étudiantes et vie 
de campus » qui vous soutient 
et vous conseille dans vos 
projets associatifs 
- « Culture » qui accompagne 
les projets culturels.

• Le foyer étudiant 
lieu permettant de vous 
restaurer sur le temps du 
midi. II accueille également 
de nombreux événements : 
conférences, concerts, 
animations, etc.
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• L’espace des arts et de la 
culture (EDAC)
lieu dédié à la pratique, à 
la créativité et aux projets 
artistiques. Il comprend 
quatre salles de pratiques 
artistiques pour les ateliers sur 
inscriptions ou sur réservation 
individuelle : 
- une salle de théâtre  
et de danse
- un studio musique
- une salle de répétition 
musique
- une salle diapos ; arts 
plastiques

• La Passerelle
espace culturel d’exposition, 
conçu pour rendre l’art et la 
culture accessibles à toutes 
et tous. Elle rend possible et 
réalisable les projets artistiques 
étudiants et associatifs, et 
permet d’ouvrir les portes 
de l’université à des artistes 
reconnus. C’est dans cette 
double fonction que cet 
espace se définit comme un 
lieu d’échange et de création 
ouvert à toutes et tous.

 GUIDE ÉTUDIANT

 
Toute la vie étudiante  
de l’université

GUIDE ÉTUDIANT
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ANIMATION

ADEAS, l’association des étudiantes et étudiants africains de 
Sorbonne, est une association qui a pour but de fédérer les 
étudiantes, étudiants et alumni africains à Sorbonne Université, 
promouvoir la culture africaine et la faire découvrir à la 
communauté étudiante à travers divers événements. 

ADEAS

LETTRES

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES  

ET ÉTUDIANTS AFRICAINS  

DE SORBONNE

adeas.sorbonne@gmail.com 

adeas-sorbonne.fr

adeas sorbonne

adeas sorbonne
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ANIMATION

apepsbde@gmail.com 

 apepsbde

APEPS a pour objectif de faire profiter les étudiantes et étudiants 
en psychomotricité de la Pitié-Salpêtrière de leurs études, 
organiser des soirées mais aussi un gala, des événements sportifs, 
culturels et solidaires. 

APEPS

MÉDECINE

ASSOCIATION PSYCHOMOTRICITÉ 

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS DE 

LA PITIÉ SALPÉTRIÈRE
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associationpourlavieducrit.psa@gmail.com 

L’association a pour objet la promotion du critérium médecine 
auprès des étudiantes et étudiants de la faculté de Médecine.  
Elle organise des événements et recherche des partenariats afin  
de financer les différentes activités du critérium médecine et de 
faire connaître la faculté de Médecine.

AVC 

MÉDECINE

ASSOCIATION POUR LA VIE DU CRIT 

PITIÉ SAINT-ANTOINE

ANIMATION
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AXIO a pour vocation d’animer la vie étudiante de Sorbonne 
Université en organisant principalement des soirées festives  
et plusieurs événements pour animer les différents campus.

AXIO SORBONNE U

SCIENCES & INGÉNIERIE

BUREAU DES ÉLÈVES  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ 

axiobdf@gmail.com

axio-su.fr

AXIOBDF 

ANIMATION
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Le Bureau des Élèves (BDE) est l’association phare de l’ISUP, 
l’Institut de Statistique de Sorbonne Université. Il est le garant 
d’une bonne intégration des nouveaux étudiants et étudiantes  
et d’une forte cohésion, tout au long de la scolarité.

BDE ISUP

SCIENCES & INGÉNIERIE

LE BUREAU DES ÉLÈVES DE L’ISUP

bde.polytech.paris@gmail.com

bdelevesisup 

bdeisupien 

ANIMATION
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Be IV est un bureau des étudiantes et étudiants qui organise 
majoritairement des événements festifs. L’objectif est de faciliter 
l’intégration de l’ensemble des étudiantes et étudiants de 
Sorbonne Université grâce à divers événements tels que des 
soirées, des apéros, des voyages, des week-end d’intégration etc ; 
ainsi que des projets solidaires pour la communauté étudiante. 

BE IV 

LETTRES

BUREAU DES ÉTUDIANTES  

ET ÉTUDIANTS 

bdeparis4@gmail.com

Be IV - BDE SU

beivbde_su 

ANIMATION
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Le BDE de Polytech Sorbonne représente et anime la vie 
étudiante de l’école Polytech Sorbonne. Il se donne pour mission 
d’accompagner et de guider les étudiantes et étudiants dans leurs 
projets afin d’améliorer la vie étudiante de Polytech.

BDE POLYTECH

SCIENCES & INGÉNIERIE

LE BUREAU DES ÉLÈVES  

DE POLYTECH SORBONNE

bde.polytech.paris@gmail.com

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/bde

BDEPolytechSorbonne 

bdepolytechsorbonne

ANIMATION
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Le Club d’Informatique et d’Agrément (CIA) est un club de 
Polytech Sorbonne créé en 2012 qui organise des événements 
autour de jeux de société et jeux vidéo ainsi que des tournois  
de développement et d’innovation. 

CIA

SCIENCES & INGÉNIERIE

CLUB D’INFORMATIQUE  

ET D’AGRÉMENT DE POLYTECH

polytechupmccia@gmail.com

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/cia

ClubDInformatiqueEtDAgrement 

ANIMATION
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La Sixe propose des événements divers et variés ainsi que toute 
forme de divertissement aux étudiantes et étudiants de Sorbonne 
Université. 

LA SIXE

SCIENCES & INGÉNIERIE

BUREAU DES ÉLÈVES  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ 

lasixebdejussieu@gmail.com

LaSixeBdeJussieu 

Lasixe_bdejussieu 

ANIMATION
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L’association a pour but d’animer la vie étudiante sur et hors  
des campus par des ateliers sur les campus et des afterworks.  
Elle aide les étudiantes et étudiants et leur fournit des 
informations et conseils sur l’administration, leurs orientations  
et la vie universitaire.

LA SO’

LETTRES

BUREAU DES ÉLÈVES  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ 

La SO’ - BDE Sorbonne U 

lasobdesorbonne

ANIMATION
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Cette association accueille et intègre les étudiantes et étudiants 
internationaux, elle promeut les échanges culturels et encourage 
les mobilités internationales au sein de l’université. Participer 
aux événements de Parismus, c’est rencontrer des personnes de 
tous pays, visiter la France (et l’Europe !) et surtout passer de bons 
moments toute l’année. 
 

PARISMUS

INTERFACULTAIRE

ACCUEIL ET INTÉGRATION  

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

INTERNATIONAUX, ÉCHANGES 

CULTURELS

parismus.sorbonne@gmail.com

Parismus

parismus_sorbonne 

www.parismus.fr

ANIMATION
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Média universitaire, TV Jussieu est la chaîne de télévision 
étudiante de Sorbonne Université. Aftermovies, reportages, 
interviews ou encore JT, l’association propose un contenu 
audiovisuel varié et régulier tout au long de l’année.

TV JUSSIEU

SCIENCES & INGÉNIERIE

MÉDIA UNIVERSITAIRE

tv.jussieu@gmail.com

tvjussieu

tvjussieu 

tvjussieu

TV Jussieu

ANIMATION
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ART ET CULTURE

L’association ACOUFEM a été créée afin de faciliter l’organisation 
du concours des fanfares de médecine de France qui a lieu tous 
les 3 ans. 
Provenant des quatre coins de la France, 20 fanfares sont en 
compétition. De la 2e année de médecine au titre de Docteur, en 
passant par l’internat, ce sont près de 800 futurs médecins qui 
viendront découvrir la ville de Paris et son public.
Le samedi après-midi, les fanfares se produisent dans les rues au 
contact du public, et, chacune à sa manière, anime avec joie les 
multiples quartiers de la ville.

ACOUFEM

MÉDECINE

ASSOCIATION DU CONCOURS 

UNIVERSITAIRE DES FANFARES  

ÉTUDIANTES DE MÉDECINE

concoursfanfare2021@gmail.com
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ART ET CULTURE

AUSSI

SCIENCES & INGÉNIERIE

ART, URBANISME, SPECTACLE, 

SOUTIEN, INFORMATION 

CLUB-ÉDUCATIF

AUSSI développe l’animation culturelle grâce à la gestion 
d’ateliers et de spectacles proposés aux étudiantes et étudiants  
de Sorbonne Université. 

lyziyyaaydin@yahoo.fr
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BDAC

SCIENCES & INGÉNIERIE

BUREAU DES ARTS DE LA CULTURE

Le Bureau des Arts et de la Culture (BDAC) est un club du BDE de 
Polytech Sorbonne dont la mission est d’apporter une dimension 
artistique et culturelle à la vie étudiante.

bda.polytech.sorbonne@gmail.com

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/bdac

BdacPolytechSorbonne

bdacpolytech

BDAC Polytech Sorbonne

ART ET CULTURE
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L’association Champs magnétiques est constituée d’un collectif 
de douze jeunes curateurs et curatrices, étudiantes et étudiants 
du master 2 « L’art contemporain et son exposition » de Sorbonne 
Université. Nos douze individualités se rassemblent autour 
d’une démarche commune, celle de concevoir et d’organiser des 
expositions.

CHAMPS MAGNÉTIQUES

LETTRES

champsmagnetiquesexpo@gmail.com 

collectifchampsmagnetiques.com

collectif champs magnétiques 

collectif champs magnétiques

ART ET CULTURE
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Créée en janvier 2019, Comed’scene propose un spectacle de fin 
d’année (mi-mai) dont le scénario est rédigé par les étudiantes 
et étudiants : un mélange de diverses comédies musicales, films 
musicaux et morceaux phares.

COMED’SCENE

MÉDECINE

COMÉDIE MUSICALE

comedscene@gmail.com 

Comed’scene

ART ET CULTURE
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Dés’n’Dés est une association de jeu de rôle ayant pour but de 
faire connaître ce loisir aux étudiantes et étudiants de Sorbonne 
Université. 

DÉS’N’DÉS

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION CULTURELLE

des.n.des.upmc@gmail.com

Dés’n’Dés

des_n_des_sorbonne 

ART ET CULTURE
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CINE FAC a pour vocation, depuis 1998, de diffuser et promouvoir 
tous les cinémas par et pour les étudiantes et les étudiants (mais 
pas uniquement), à travers des avant-premières de long-métrages, 
des rencontres, des conférences, des concours, de la production, ou 
encore des ateliers ou des groupes de lectures de scénarios. 

CINE FAC

LETTRES

info@cinefac.fr

CineFac.NouveauxCinemas

cinefac_asso

CineFac

www.dailymotion.com/cinefac

ART ET CULTURE
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Espace projectif est une association à but non lucratif constituée 
de commissaires d’expositions qui organisent des événements 
artistiques. Elle mène une réflexion sur l’art contemporain et 
soutient les jeunes artistes - en cours d’études, post-diplômés - via 
des projets d’expositions, de conférences et autres événements 
culturels.

ESPACE PROJECTIF

LETTRES

espaceprojectif.com

espaceprojectif

espaceprojectif

ART ET CULTURE
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L’association Effeuillage, la revue qui met les médias à nu, 
est un média créé et géré par les élèves du Master 2 Médias et 
Management du CELSA. Ce bi-média, qui se compose d’une revue 
annuelle et d’un site web actif au cours de l’année, propose un 
point de vue analytique, scientifique sur l’industrie et l’actualité 
des médias. 

EFFEUILLAGE

LETTRES

EFFEUILLAGE, LA REVUE QUI MET 

LES MÉDIAS À NU

effeuillage-la-revue.fr 

Effeuillage, la revue 

Effeuillage, la revue

Effeuillage, la revue

Effeuillage, la revue

ART ET CULTURE
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Galerie Sorbonne accompagne les étudiantes et étudiants dans  
leurs démarches artistiques, au travers d’ateliers hebdomadaires  
et d’expositions semestrielles pour apprendre de nouvelles 
techniques et perfectionner son œuvre du moment (matériel à 
disposition). Les étudiantes et étudiants peuvent envoyer leurs 
œuvres à Galerie Sorbonne via leur compte Instagram et trouver 
les infos pratiques sur Facebook. 

GALERIE SORBONNE 

LETTRES

galerie.sorbonne@gmail.com

Galerie Sorbonne

Galerie Sorbonne

ART ET CULTURE
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La Jam Jussieu est une association d’étudiantes et étudiants tous 
réunis autour d’une passion commune : la musique. Elle organise  
des répétitions et met en place des concerts. 

JAM JUSSIEU

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION CULTURELLE

jam.jussieu@gmail.com

lajamjussieu

lajamjussieu

ART ET CULTURE
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Le chœur de La Clef des Chants Ensemble est un ensemble vocal 
qui crée du lien entre les membres de Sorbonne Université.  
La Clef des chants Ensemble rassemble des choristes étudiantes  
et étudiants, réunis par leur enthousiasme et leur envie de toujours 
échanger.
Allant du chant sacré jusqu’aux derniers titres actuels, le répertoire 
est choisi en accord avec les étudiantes et étudiants.

LA CLEF DES CHANTS 
ENSEMBLE
LETTRES

ASSOCIATION CULTURELLE 

contact1@clefdeschants.fr

www.clefdeschants.fr

La Clef des Chants Ensemble

La Clef des Chants Ensemble

ART ET CULTURE
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Créée en 2004, l’Entracte est la troupe de théâtre du Celsa. 
Chaque année, les étudiantes et étudiants montent une nouvelle 
pièce. Représentations, mise en scène, costumes, décors, régie, 
communication : toutes les tâches relatives à la création d’un 
spectacle sont remplies par des étudiantes et étudiants.

L’ENTRACTE

LETTRES

L’ENTRACTE (CELSA)

troupe.entracte@gmail.com 

EntracteCelsa

EntracteCelsa

ART ET CULTURE



35

Le Moktar Sound System, fanfare de la faculté, a été fondé en 
septembre 2009. Vous nous reconnaîtrez grâce à nos salopettes 
d’un bleu cyan, instrument indispensable à nos yeux.
Nous vous proposons aussi d’animer des événements privés,  
ce qui leur confère originalité, convivialité, et exclusivité !

MOKTAR  
SOUND SYSTEM
MÉDECINE

FANFARE

fanfarep6@gmail.com 

moktarsoundsystem.fr

Moktar Sound System

moktar_su

ART ET CULTURE
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PS’ART 
BUREAU DES ARTS
MÉDECINE

PROMOTION DE L’ART  

ET DE LA CULTURE

pehessearte@gmail.com 

PS’Art

PS’Art est une association étudiante dont l’objectif est la promotion 
de l’art et de la culture pour toutes et tous. Elle aide les étudiantes et 
étudiants à ponctuer leur quotidien d’un peu de bonheur entre deux 
livres à apprendre par cœur.

Orchestre, cinéma, peinture, dessin, lecture, écriture, sorties 
culturelles… PS’Art est ouvert à toutes les formes d’art et répond 
présent pour faire découvrir des loisirs (comme reprendre son 
instrument dans l’orchestre) ou en commencer une nouvelle (comme 
avec les cours de dessin). 
L’association accompagne tout étudiante et étudiant qui aurait un 
projet artistique à monter à la fac, que ce projet s’inclut dans PS’Art 
ou qu’il soit personnel.

ART ET CULTURE
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L’AUTRE PRODUCTION

LETTRES

L’Autre production a pour but d’accompagner des réalisateurs  
et réalisatrices dans une mesure de discrimination positive  
et promouvoir les idées d’équité, de respect des droits humains 
et de tolérance, par le biais de la production de courts métrages 
étudiants.

elodie.alreira@gmail.com

ART ET CULTURE
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Lux Fabrica est l’association historique de photographie de 
la faculté des Sciences et Ingénierie. Elle promeut la culture 
photographique des étudiantes et étudiants avec la mise en place 
d’un atelier et de divers événements culturels. 

LUX FABRICA

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION PHOTO LUX FABRICA 

(EX APP6)

ap_p6@yahoo.fr

atelierphotojussieu.free.fr

APP6 - Atelier photo Paris 6

ART ET CULTURE
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Les Sorbonne Scholars, ensemble spécialisé dans la musique de 
la Renaissance, sont ouverts à toutes celles et ceux que passionne 
ce répertoire – chanteurs et instrumentistes, amateurs et 
professionnels, étudiants et enseignants. Ils répètent en Sorbonne 
le mardi soir et donnent plusieurs concerts par an. 

LES SORBONNE  
SCHOLARS
LETTRES

sorbonne.scholars@gmail.com

www.culture-sorbonne.fr/scholars

The Sorbonne Scholars

sorbonnescholars

ART ET CULTURE
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La Sorbonne Sonore est le premier atelier universitaire en France 
de lecture à voix haute. Sa mission est d’initier aux différentes 
techniques qui permettent d’interpréter des œuvres littéraires et 
de savoir les présenter en public. La Sorbonne Sonore organise des 
événements festifs où les étudiantes et étudiants montent sur scène 
(Festival Livres en Tête et Solo Théâtre).

LA SORBONNE SONORE

LETTRES

ATELIERS DE LECTURE  

À VOIX HAUTE

lasorbonnesonore@gmail.com

Lasorbonnesonore

ART ET CULTURE
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PLANCHE 25

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DE THÉÂTRE

Planche 25 est une association de théâtre qui met en scène et 
organise régulièrement des représentations théâtrales auprès des 
étudiantes et étudiants de Sorbonne Université.

planches25@gmail.com

ART ET CULTURE
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PLAY SORBONNE U 

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION CULTURELLE

Play Sorbonne U met en place des projets de tous types centrés 
sur la culture vidéoludique (expositions, rencontres, etc.) 

playsorbonnefestival@gmail.com

SorbonnePlayFestival 

 play_sorbonne_u_festival

ART ET CULTURE
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Création de robots, organisation de conférences scientifiques, 
rencontres de professionnels ou encore activités éducatives, 
Robotech s’adresse à tous les passionnés de technologies. 

ROBOTECH

SCIENCES & INGÉNIERIE

CLUB DU BDE POLYTECH

robotech.sorbonne@gmail.com

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/robotech

RobotechParisUPMC

ART ET CULTURE
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L’association Sorbonne Music Days a été créée en 2018 par les 
étudiantes et étudiants du master Administration et Gestion de la 
Musique de la faculté de Lettres. Elle a pour but de promouvoir 
cette filière et les actions de ses étudiantes et étudiants en 
organisant des événements artistiques, culturels et scientifiques.

SORBONNE MUSIC DAYS

LETTRES

contact.sumfestival@gmail.com

Sorbonne Music Days

ART ET CULTURE
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Super 8 est l’association des cinéphiles de Sorbonne Université 
qui propose des programmations de courts et longs métrages 
thématiques aux étudiantes et étudiants. Elle met également en 
place des projections de films, des débats et rédige des critiques.

SUPER 8

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION CULTURELLE

upmcine@gmail.com

upmcine.wixsite.com/super8sorbonne

super8sorbonne 

super8sorbonne

Super 8 Sorbonne

ART ET CULTURE
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Les théâtreux de la paillasse PSA sont là pour initier les étudiantes 
et étudiants au théâtre, améliorer leur jeu théâtral, leur confiance 
et leur créativité en participant à des séances d’improvisation.

Un spectacle complet est ensuite créé et offre l’opportunité de se 
produire dans un théâtre parisien.

THÉÂTREUX  
DE LA PAILLASSE
MÉDECINE

PIÈCES DE THÉÂTRE

theatreuxpaillasse@gmail.com 

theatreuxdelapaillasse

Théâtreux de la Paillasse

ART ET CULTURE
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Théâtrallemand Vôtre ! est la structure associative étudiante 
des ateliers de théâtre allemand au sein de l’UFR d’études 
germaniques et nordiques. Elle soutient matériellement et 
financièrement les activités des ateliers qui donnent à la fin 
de chaque année une ou plusieurs représentation(s) des pièces 
montées durant les deux semestres.

THÉÂTRALLEMAND 
VÔTRE ! 
LETTRES

THÉÂTRE ALLEMAND EN SORBONNE

theatrallemandvotre.sorbonne@gmail.com 

gilles.darras@sorbonne-universite.fr 

ART ET CULTURE
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TROUPE DU THÉÂTRE 
DES ENFANTS
MÉDECINE

LA TROUPE DES VOYAGES  

DE BADROULBOUDOUR

Le Théâtre des Enfants de SU theatredesenfants.p6@gmail.com 

La Troupe du Théâtre des Enfants se donne pour mission chaque 
année de créer de A à Z une pièce de théâtre ludique et interactive 
à destination des enfants hospitalisés dans plusieurs services 
de pédiatrie à travers l’Île-de-France. Dès le mois de septembre, 
une dizaine d’étudiantes et étudiants de Sorbonne Université se 
réunissent dans ce but, motivés par l’amour du théâtre et l’envie 
d’offrir à ces enfants un moment “magique” pour échapper au 
quotidien de l’hôpital. Chacun apporte alors ses talents en plus 
d’être acteur, de l’écriture du scénario à la manipulation des sons 
et lumières, en passant par la réalisation des décors (avec l’aide 
d’enfants hospitalisés en pédopsychiatrie) ou encore la confection 
de costumes. Les représentations ont lieu aux mois de mai et juin 
dans les hôpitaux. À la fin du mois de juin, une représentation 
destinée à la communauté étudiante et aux familles a lieu pour 
présenter leur travail.

ART ET CULTURE
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TYPOGRAPHIQUE

LETTRES

L’association Typographique est un projet éditorial et artistique 
qui ambitionne de revenir à des procédés d’impression 
artisanaux, afin de diffuser des créations plastiques et poétiques. 
L’association publie des revues entièrement faites main et propose 
un atelier d’initiation à la gravure au sein de Sorbonne Université, 
ouvert à toute la communauté étudiante.

typographique.asso@gmail.com 

typographique.fr

typographique

 graphiquetypo 

ART ET CULTURE
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VERT LA SCIENCE

SCIENCES ET INGÉNIERIES

CLUB DU BDE POLYTECH

Vert La Science est un club-éducatif, à but non lucratif, créé en 
2009 faisant partie du BDE de Polytech Sorbonne. Il réalise des 
interventions scientifiques dans des classes de la maternelle au 
lycée dans le but de sensibiliser les élèves au monde des sciences.

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/vert-la-science

VertLaScience 

vertlascience 

ART ET CULTURE
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VIRTUAL FIGHTERS CLUB

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION CULTURELLE

VFC organise des tournois de jeux-vidéos, promeut le e-sport  
et propose des activités de détente régulièrement aux étudiantes 
et étudiants de Sorbonne Université. 

virtualfightersclub.sorbonne@gmail.com

 Virtual Fighters Club

 VFC_Sorbonne 

ART ET CULTURE
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ASSOCIATIONS DE CURSUS

ACID SU est l’association représentative du cursus de chimie  
de Sorbonne Université. Elle est là pour accueillir, orienter  
et promouvoir un réseau d’étudiantes et étudiants et d’alumni 
du cursus de chimie. Elle anime la vie étudiante avec divers 
événements tout au long de l’année.

ACID SU

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES  

ET ÉTUDIANTS DE CHIMIE  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

contact.acid.su@gmail.com

www.acid-su.com

www.facebook.com/acid.su.3

www.instagram.com/acid.su/
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L’ADDHM est le BDE des doubles diplômés de l’Institut Français 
de Presse (Panthéon-Assas) et Sorbonne Université Lettres en 
Histoire - Sciences Politiques et Sociales mention Médias. Elle 
organise de nombreux événements : intégration, rencontres avec 
les anciens, soirées avec d’autres associations…

ADDHM

LETTRES

ASSOCIATION DU DOUBLE DIPLÔME 

HISTOIRE - MÉDIAS 

www.sites.google.com/view/addhm/

ADDHM - Assas / Sorbonne

ADDHM - Assas / Sorbonne 

ADDHM - Assas / Sorbonne 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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ADLSD est l’Association de la Double Licence Sciences et Droit. 
Elle a pour ambition de faire connaître et promouvoir la double 
licence, d’apporter des informations concernant les parcours des 
professionnels des deux disciplines et d’animer la vie étudiante 
du cursus.

ADLSD

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DE LA DOUBLE  

LICENCE SCIENCES ET DROIT

adlsdcontact@gmail.com

sciencesetdroit.org

sciencesetdroit

sciencesdroit

sciencesdroit

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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AEBIP est l’association du Master de Biologie Intégrative et 
Physiologie (BIP). Elle a pour but de promouvoir l’esprit du 
Master au sein de Sorbonne Université, en organisant divers 
événements et en travaillant à développer un réseau d’étudiantes, 
d’étudiants et d’alumni du Master BIP.

AEBIP

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DU  

MASTER DE BIOLOGIE INTÉGRATIVE 

ET PHYSIOLOGIE

asso.aebip@gmail.com

www.aebip.com

asso.aebip 

aebip_asso 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’AEG est une association de cursus dédiée aux étudiantes et 
étudiants en géologie, qui reste cependant ouverte à toutes et 
tous.  
Elle a été créée en 1985 par un groupe d’étudiantes et étudiants 
soucieux de partager leur passion, et organise tout au long de 
l’année divers événements pour le cursus. 

AEG

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES  

ET ÉTUDIANTS EN GÉOLOGIE  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

aeg.paris@gmail.com

aeg.ufr918.upmc.fr

AEGP6

AEGP6

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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Pour l’entraide et la coopération entre les étudiantes et étudiants 
et les différentes années. Diverses activités, interventions et 
produits sont proposés tout au long de l’année.

AEO SU

MÉDECINE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES 

ET ÉTUDIANTS EN ORTHOPTIE

secretariat@aeosu.com 

aeosu.fr

aeosuorthoptie

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’association a pour but de représenter les sages-femmes aux 
forum de l’orientation, organiser des soirées, Octobre rose et 
autres événements de solidarité, préparer un voyage au ski de 
folie…L’association des étudiantes et étudiants sage-femmes de 
la Pitié Saint-Antoine (ou L’AESF PSA pour les intimes) s’engage 
auprès des étudiantes et étudiants en maïeutique de passer de 
délicieuses années d’études.

AESF PSA 

MÉDECINE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES 

ET ÉTUDIANTS SAGES-FEMMES 

DE LA PITIÉ SAINT-ANTOINE

aesfpsa@gmail.com 

www.aesf-psa.com

Sagefemme.StAntoine

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’Association Française des Étudiants et Professionnels en 
Psychomotricité a pour objet :
- la reconnaissance et le développement de la profession et de la 
formation de psychomotricien ;
- la représentation des professionnels, étudiantes et étudiants 
français en psychomotricité au niveau national et international ;
- la promotion et le développement des différents types d’exercice 
de la profession de psychomotricien ;
- la promotion de la recherche en psychomotricité.

AFEPP

MÉDECINE

ASSOCIATION FRANÇAISE  

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  

ET PROFESSIONNELS 

EN PSYCHOMOTRICITÉ

anthony.soter.afepp@gmail.com 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’Association des Jeunes Chercheurs (AJC) regroupe des 
étudiantes, étudiants, doctorantes, doctorants, post-docs, 
ingénieurs et autres jeunes chercheuses et chercheurs de la station 
biologique de Roscoff. Elle a pour objectif de créer un réseau 
d’entraide et d’informations au niveau scientifique et technique.

AJC-SBR

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DES JEUNES  

CHERCHEUSES ET CHERCHEURS  

DE LA STATION BIOLOGIQUE  

DE ROSCOFF

ajc.bureau@sb-roscoff.fr

www.sb-roscoff.fr/fr/ajc

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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ALBM est l’association du cursus biologie et mathématiques de 
Sorbonne Université, basée à la station biologique de Roscoff. 

ALBM

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION LICENCE BIOLOGIE 

MATHÉMATIQUES

albm@sb-roscoff.fr

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’Association Ludique et Informatique de Sorbonne Université 
(ALIAS) a été créée en 2005 par des étudiantes et étudiants en 
informatique de Sorbonne Université. Cette association vise 
à améliorer la qualité d’études des étudiantes et étudiants, en 
animant notamment la vie du cursus. 

ALIAS

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION LUDIQUE  

INFORMATIQUE DE SORBONNE 

UNIVERSITÉ

contact@alias-asso.fr

alias-asso.fr

alias.asso 

alias.asso 

alias_asso 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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ami.sorbonne.universite@gmail.com

www.ami-sorbonne-universite.fr

AMISorbonneUniversite

ami_sorbonneuniversite 

AmiSorbonne

AMI SU est l’association de cursus du master Science de 
l’Ingénieur de Sorbonne Université. L’association organise tout 
au long de l’année des événements pour consolider les relations 
entre les étudiantes, étudiants et les alumni du cursus.

AMI SU

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DU MASTER  

D’INGÉNIERIE 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’AMSU est l’Association des Étudiants de Mathématiques  
de Sorbonne Université. Elle a pour but de rassembler et fédérer 
tous les étudiantes et étudiants de la filière Mathématiques.  
Pour cela, elle propose divers services pour consolider les liens 
entre la communauté étudiante et les alumni.

AMSU

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION ÉTUDIANTE DE 

MATHÉMATIQUES DE SORBONNE 

UNIVERSITÉ

contacteramsu@gmail.com

amsu.fr 

amsu.fr 

amsujussieu 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’Association Parisienne des Étudiantes et Étudiants en 
Orthophonie a pour objectif de faire exister une vie étudiante 
riche et variée pour les étudiantes et étudiants en orthophonie.

APEO

MÉDECINE

ASSOCIATION PARISIENNE  

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  

EN ORTHOPHONIE

assoapeo@gmail.com 

assoapeo.fr

apeo

apeoparis

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’association étudiante du Master CIMER a pour objet de 
promouvoir, diffuser et favoriser les échanges autour des langues 
et cultures d’Europe centrale, orientale et balkanique, monter 
des projets autour et rassembler les étudiantes et étudiants des 
promotions actuelle, antérieures et ultérieures et d’organiser des 
événements de mise en relation.

ASSOCIATION ÉTUDIANTE 
DU MASTER CIMER
LETTRES

elisa1997.rousseau@gmail.com 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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asso.avebmc@gmail.com

avebmc.fr

AveBMC

aveBMC

AvéBMC est l’association du Master de Biologie Moléculaire et 
Cellulaire (BMC) qui a pour objectif de valoriser le Master en 
renforçant l’esprit de promotion, en développant un réseau entre 
communauté étudiante et alumni, et en aidant les étudiantes et 
étudiants actuels et futurs du Master.

AVÉBMC

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION POUR LA VIE  

ÉTUDIANTE DU MASTER  

DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE  

ET CELLULAIRE

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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Bicursiosité, association des doubles-cursus et des majeures-
mineures en Sciences et Humanités à Sorbonne Université,  
a pour but d’accompagner les primo-arrivants en double-cursus, 
décloisonner le double-cursus et le rendre visite à Sorbonne 
Université. Elle organise également des événements explorant 
l’interdisciplinarité et facilitant le dialogue entre disciplines. 

BICURSIOSITÉ

INTERFACULTAIRE

bicursiosite@ntymail.com 

bicursiosite.com

Asso Bicursiosité Asso Bicursiosité

Asso Bicursiosité Asso Bicursiosité

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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cmi.sorbonne@gmail.com

cmisorbonne.com

cmi.sorbonne 

cmi.sorbonne 

cmi sorbonne

CMI Sorbonne est l’Association des étudiantes et étudiants du 
cursus master ingénierie de Sorbonne Université. L’association 
promeut le CMI, des lycéennes et lycéens jusqu’aux entreprises. 
Elle développe la vie du cursus et représente la communauté 
étudiante auprès des instances de l’université.

CMISU

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DU CURSUS  

EN MASTER EN INGÉNIERIE  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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COLLECTIF DOCTORAL

LETTRES

COLLECTIF DOCTORAL  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

Le Collectif Doctoral de Sorbonne Université est l’association des 
doctorantes et doctorants de la faculté des Lettres, créé en 2016. 
L’objectif est de promouvoir la recherche doctorale à travers des 
projets scientifiques, informer les doctorantes et doctorants de 
leurs droits, défendre leurs intérêts et favoriser les rencontres 
entre les différentes disciplines.

collectifdoctoral@gmail.com

doctoratp4.hypotheses.org

 Collectif Doctoral de Sorbonne Université

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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CurieOsity est l’association de cursus des étudiantes et étudiants 
en physique de Sorbonne Université. Elle a pour vocation de 
fédérer et d’animer la vie du cursus.

CURIEOSITY

SCIENCES & INGÉNIERIE

curieositysu@gmail.com

CurieOsityP6

curieosity.su 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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Association de la Double-licence Art/Droit Assas-Sorbonne, 
DADA a pour but d’améliorer la visibilité de la formation, 
favoriser l’accueil aux primo-arrivants et organiser des 
événements plus ou moins informels inter et intra-promos.  
Elle forme également un réseau d’anciens élèves pour permettre 
de nouer des liens avec les nouvelles promotions.

DADA

LETTRES

ASSOCIATION  

DE LA DOUBLE-LICENCE ART/DROIT  

ASSAS-SORBONNE

Association DADA 

asso.dada 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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Effervescence est l’association des élèves et alumni des spécialités 
CREM, CORREM et SCEDIL du master de Lettres et Multimédias. 
Elle soutient les projets du master, favorise l’insertion 
professionnelle (lien université/entreprise, jobletter, …), fait 
connaître le master aux professionnels, soutient et fait connaître 
les projets de jeunes créatrices et créateurs.

EFFERVESCENCE

LETTRES

effervescence.sorbonne 

effervescence.sorbonne

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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GÉONAUTES

LETTRES

ASSOCIATION DE GÉOGRAPHIE 

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

Géonautes a pour objectif de faciliter l’entraide entre étudiantes 
et étudiants et de partager la culture géographique à travers 
diverses activités.

geonautesparis4@gmail.com

Géonautes - Paris 4

 geonautes.paris4

 geonautes

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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isee.association@gmail.com

isee.association 

I’SEE est l’association de cursus du master SDUEE, parcours Sol 
Eau Environnement. Elle fédère la vie étudiante des membres du 
cursus et met en place des projets divers tout au long de l’année 
(conférences, sorties scientifiques…).

I’SEE

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DU MASTER  

SOL EAU ENVIRONNEMENT

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’association MEGEN a été créée afin de permettre aux étudiantes 
et étudiants du Master MEGEN (Médiation interculturelle et 
traduction dans les aires germaniques et nordiques) d’organiser 
les projets culturels qui rythment leurs études, le master étant 
professionnalisant et tourné vers la pratique de la médiation 
culturelle.

MEGEN

LETTRES

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET 

ÉTUDIANTS DU MASTER MEGEN

asso.megen@gmail.com

mastermegen.wordpress.com

Association des Étudiants du Master MEGEN

assomegen 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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PLANÈTE MDS

LETTRES

Cette toute nouvelle association vise, à travers divers événements 
au cours de l’année universitaire, à enrichir les étudiantes et 
étudiants de l’expérience des alumni. L’objectif est de renforcer 
leur sentiment d’appartenance au master GAED et de les aider à 
mieux appréhender leur avenir professionnel. Tout étudiante et 
étudiant de géographie de niveau master peut également nous 
solliciter. 

AssoPlaneteMDS@gmail.com

www.facebook.com/groups/744661103085978

www.linkedin.com/in/plan%C3%A8te-mds-07aabb210/

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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Polypeip Sorbonne est un club du BDE Polytech Sorbonne chargé 
d’assurer la cohésion et l’intégration des élèves du cursus PEIP en 
organisant divers événements au cours de l’année.

POLYPEIP SORBONNE

SCIENCES & INGÉNIERIE

CLUB DU BDE POLYTECH 

polypeip.sorbonne@gmail.com

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/polypeip

polypeipsorbonne

polypeip_sorbonne 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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L’association Science Gestion Management de l’Innovation est 
une association de cursus reliée à la filière de gestion de Sorbonne 
Université. Elle a pour objectif de servir de pôle de référence pour 
les personnes intéressées par le cursus et de fédérer un réseau 
d’alumni.

SGMI

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES ET 

ÉTUDIANTS EN SCIENCES GESTION  

ET MANAGEMENT DE L’INNOVATION 

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

bureau@sgmi-su.com / contact@sgmi-su.com

SGMIsorbonneuniversite 

sgmi_su 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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asso-sorbotic@protonmail.com

SorBotic

sorbotic

Sorbotic est une association se consacrant à la robotique. Son but 
est de promouvoir le développement éthique et responsable des 
nouvelles technologies liées à la robotique. 

SORBOTIC

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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Symbiose 6 est l’association du cursus de biologie de Sorbonne 
Université. Elle aide les étudiantes et étudiants en biologie de 
la licence au doctorat, favorise la rencontre entre étudiantes et 
étudiants grâce à ses événements, et réalise des visites culturelles 
et scientifiques autour de la biologie.

SYMBIOSE SIX

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DES ÉTUDIANTES 

ET ÉTUDIANTS EN BIOLOGIE 

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

contact@symbiose6.fr

symbiose6.fr

symbiose.six 

symbiose_6 

symbiose6 

ASSOCIATIONS DE CURSUS
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association.top.aero@gmail.com

top-aero.com

TopAeroSU

top_aero

ASSOCIATIONS DE CURSUS

Top Aéro est l’association d’Aéronautique et d’Aérospaciale au sein 
de Sorbonne Université. Elle a pour objectif l’accompagnement des 
initiatives étudiantes touchant à l’Aéronautique et l’Aérospatiale et 
leur promotion auprès de la communauté étudiante.

TOP AERO

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION ÉTUDIANTE  

POUR L’AÉRONAUTIQUE  

ET L’AÉROSPATIALE  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ
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CITOYENNETÉ ET DÉBATS

L’association Débattre en Sorbonne incite les étudiantes et 
étudiants et les citoyennes et citoyens à découvrir les enjeux 
contemporains qui agitent la Cité, par le biais de dialogues, de 
réflexions et de conférences interdisciplinaires pour débattre, 
construire et espérer collectivement. Une part importante de son 
programme annuel est consacrée à la pratique de l’art oratoire.

DÉBATTRE  
EN SORBONNE 
LETTRES

Debattre en Sorbonne 

debatensorbonne 

debatensorbonne 
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CITOYENNETÉ ET DÉBATS

La BAFFE est l’association féministe qui agit contre toutes les 
discriminations sexistes, les violences et agressions sexuelles au 
sein de Sorbonne Université. Elle accompagne les victimes, aide 
au changement de prénom des personnes trans, et organise des 
événements (conférences, débats, etc.) pour diffuser des valeurs 
d’égalité, de sororité et d’adelphité.

LA BAFFE

LETTRES

LA BRIGADE DES ACTIONS  

FÉMINISTES EN FAVEUR  

DE L’ÉGALITÉ

labaffe.asso@gmail.com / jmessien.telesorbonne@gmail.com

LA BAFFE

labaffe.asso 

debatensorbonne 
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management.nusiv@gmail.com

forms.gle/nqYpofx6S9Xk26NfA

nus_iv

Nations Unies en Sorbonne 

CITOYENNETÉ ET DÉBATS

Nations Unies en Sorbonne vise à sensibiliser aux relations 
internationales en organisant plusieurs fois par mois des débats 
de simulation en anglais comme ceux des Nations Unies et en 
participant à des conférences Model United Nations partout dans 
le monde. Avec ou sans expérience de débat, peu importe votre 
niveau d’anglais, venez nous découvrir !

NATIONS UNIES  
EN SORBONNE 
LETTRES
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greenwavesorbonne@gmail.com 

greenwavesorbonne.wordpress.com

greenwave sorbonne 

greenwave sorbonne 

ÉCOLOGIE

Green Wave Sorbonne est une association étudiante qui a pour 
mission de sensibiliser les étudiantes, étudiants et personnels 
de Sorbonne Université aux enjeux de l’écologie. Son objectif 
premier est de renseigner ces publics sur cette problématique, 
de les mobiliser autour de projets concrets afin de renforcer les 
prises de conscience et inciter à la prise d’actions.

GREEN WAVE  
SORBONNE
LETTRES
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lupa.association@gmail.com

assolupa.wordpress.com

lupafloraisons

assoLupa

ÉCOLOGIE

L’association LUPA agit pour la protection du vivant et l’écologie 
au sein de Sorbonne Université et du Muséum National d’Histoire 
Naturelle. Elle est ouverte à tous les membres de l’université et 
agit pour la transformation écologique de l’établissement.

LUPA

SCIENCES & INGÉNIERIE

LES UNIVERSITAIRES PLANTEURS 

D’ALTERNATIVES
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PSA Green est une association écolo, ayant pour but de permettre 
de développer la conscience écologique au sein de nos vies 
d’étudiantes et d’étudiants en santé. Elle organise des événements, 
et a des projets visant à rendre les campus et les enseignements 
plus éco-conscients. Elle a aussi un pôle d’écriture d’articles 
hebdomadaires et une émission de podcast mensuelle à visée de 
sensibilisation.  
Ce groupe est ouvert aux étudiantes et étudiants de la faculté,  
qui peuvent s’exprimer librement en respectant les opinions et 
modes de vie de chacune et chacun.

PSA GREEN

MÉDECINE

DÉVELOPPER LA CONSCIENCE  

ÉCOLOGIQUE À LA FACULTÉ  

DE MÉDECINE

psagreen1819@gmail.com 

PSAGREEN

ÉCOLOGIE
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sorbonneparolesdedefense@gmail.com

sorbonneparolesdedefense

Sorbonne - Paroles de Défense

Sorbonne Parole de Défense est une association qui a pour objectif 
de favoriser les échanges entre professionnels, les étudiantes et 
les étudiants dans les domaines de la défense, de la sécurité et des 
relations internationales. 

SORBONNE PAROLE  
DE DÉFENSE
LETTRES

ÉCOLOGIE
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contact@timarcha.org

 timarcha.org

timarcha_asso

timarcha

Présente sur le campus Pierre et Marie Curie depuis 1998, 
l’association Timarcha a pour objectif de permettre à tous les 
publics d’approfondir leurs connaissances naturalistes dans 
un cadre convivial et de découvrir la nature d’un point de vue 
scientifique.

TIMARCHA

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION NATURALISTE

ÉCOLOGIE
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aces.sorbonne@gmail.com

ACES est une association de compétition et d’entrepreneuriat qui 
organise des compétitions, des conférences et des workshops pour 
les étudiantes et étudiants de Sorbonne Université tout au long de 
l’année.

ACES

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION  

DE L’INFORMATIQUE COMPÉTITIVE 

ET ENTREPRENEURIALE  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

ENTREPRENEURIAT
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ADS permet aux étudiantes et étudiants de Sorbonne Université 
de participer à des défis variés pour qu’ils puissent acquérir des 
connaissances pratiques, mais aussi pour favoriser les rencontres 
entre étudiantes et étudiants et employeurs potentiels.

ADS

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION DÉFIS SORBONNE

association@defis-sorbonne.fr

www.defis-sorbonne.fr

defissorbonne

defissorbonne

ENTREPRENEURIAT
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Enactus a pour objet d’inciter les étudiantes et étudiants  
de Sorbonne Université à réaliser des projets entrepreneuriaux 
qui tiennent compte des facteurs économiques, sociaux et 
environnementaux du territoire.

ENACTUS POLYTECH 
SORBONNE
SCIENCES & INGÉNIERIE

enactuspolytechparis@gmail.com 

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative

Enactus Polytech Sorbonne 

enactuspolytechsorbonne

ENTREPRENEURIAT
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contact@juniorsu.fr

www.juniorsorbonneuniversite.fr

 JuniorSorbonneUniversiteConseil 

Sorbonnejuniorconseil

Junior SU conseil est une association fonctionnant sur le principe 
d’un cabinet de service spécialisé en sciences et ingénierie. Elle 
met en relation les étudiantes et étudiants de Sorbonne Université 
avec des entreprises pour qu’ils puissent réaliser ensemble des 
projets innovants.

JUNIOR SORBONNE 
UNIVERSITÉ CONSEIL
SCIENCES & INGÉNIERIE

ENTREPRENEURIAT
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theupmcunion@gmail.com

theupmcunion

ssdebateclub 

Sorbonne Sciences Debate Club a pour mission d’éduquer, 
développer et promouvoir les arts oratoires en langue étrangère. 
L’association participe à de nombreux tournois dédiés à l’art 
oratoire tout au long de l’année.

SORBONNE SCIENCES 
DEBATE CLUB
SCIENCES & INGÉNIERIE

ENTREPRENEURIAT
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L’association SU Entrepreneurs promeut l’entrepreneuriat  
et accompagne les projets d’entreprise des étudiantes et étudiants 
de Sorbonne Université. 

SU ENTREPRENEURS

SCIENCES & INGÉNIERIE

sorbonne.entrepreneurs@gmail.com

su.entrepreneurs 

su.entrepreneurs 

SorbUEntrep

ENTREPRENEURIAT
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journalmamater.fr

journalmamater

journalmamater

JournAlmaMater

Au début journal mensuel papier, avec pour principaux mots 
d’ordres « pluridisciplinaire », « interuniversitaire » et « apartisan », 
l’association inter-universitaire Alma Mater, prônant la passion 
journalistique, se développe aujourd’hui autour de trois rédactions  
à la fois indépendantes et liées : les rédactions papier, web et vidéo.

ALMA MATER

INTERFACULTAIRE

MÉDIAS ÉTUDIANT
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Connectome In Science est un journal écrit par des médecins, 
ingénieurs, chercheuses, chercheurs, étudiantes et étudiants 
qui cherchent à diffuser leur savoir à des personnes curieuses 
d’apprendre. Toutes leurs publications sont en libre-accès sur  
le site de l’association.

CONNECTOME  
IN SCIENCE
SCIENCES & INGÉNIERIE

 connectome.sciences@gmail.com

connectome-science.com

Connectome.in.Science 

connectome.science 

Connectome in Science

MÉDIAS ÉTUDIANT
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Créée par des étudiantes et étudiants de Sorbonne Université, 
JS2 a pour but de vulgariser et de diffuser les sciences, à travers 
un journal mensuel, un podcast régulier et des événements de 
médiation scientifique.

JE SCIENCE  
DONC JE SUIS
SCIENCES & INGÉNIERIE

presidence@js2-sciences.com

www.js2-sciences.com

jesciencedoncjesuis

jesciencedoncjesuis

JeScience 

je science donc je suis 

MÉDIAS ÉTUDIANT
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La Gazelle a pour objet de promouvoir la réflexion étudiante et 
l’information dans le monde universitaire. Comment ? En éditant 
un journal en version papier et numérique, ou en participant 
à toute autre activité relative à la création journalistique. 
L’association travaille, monte et publie cinq journaux sur une 
année universitaire. 

LA GAZELLE

LETTRES

redaction.lagazelle@gmail.com 

journal_lagazelle

MÉDIAS ÉTUDIANT
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L’Éclectique se veut un lieu d’expérimentation littéraire et 
graphique ouvert aux étudiantes et étudiants de tous bords, avec 
pour ambition de mettre en avant leurs créations à travers une 
revue semestrielle, imprimée en risographie. L’Éclectique organise 
également des sessions de lectures et des expositions pour donner 
à voir la variété de ces créations estudiantines.

L’ÉCLECTIQUE

LETTRES

revue.leclectique@gmail.com 

www.revue-leclectique.com

revueleclectique

revueleclectique 

MÉDIAS ÉTUDIANT
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Opium Philosophie est une association inter-universitaire 
et internationale créée en 2011. Son but est de démocratiser 
la philosophie en favorisant l’activité philosophique grâce à 
l’organisation d’événements et à la production de contenus variés.  
Les membres participent également à la réalisation d’une revue 
papier qui paraît chaque printemps.

OPIUM PHILOSOPHIE

LETTRES

opium.philosophie@gmail.com

opium-philosophie.com

Opium Philosophie 

opium_philosophie 

OpiumPhilo

MÉDIAS ÉTUDIANT
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Radio Sorbonne Université (RSU) est le nouveau média 
radiophonique étudiant de Sorbonne Université. Il se veut faire 
revivre l’ancien studio de La Sorbonne. Radio libre, laïque et sans 
but commercial, ce projet est appelé à se développer sur plusieurs 
années, inscrivant progressivement RSU parmi les prochains 
médias forts de Sorbonne Université. 

RSU

LETTRES

RADIO SORBONNE UNIVERSITÉ

radiosorbonne.presidence@gmail.com

rsu.partenariat@gmail.com / rsu.communication@gmail.com

radiosorbonne

radiosorbonne

radiosorbonne

MÉDIAS ÉTUDIANT
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De l’idée au montage, les membres de TéléSorbonne réalisent 
des vidéos sur la vie universitaire, les sorties culturelles, une 
émission mensuelle, et des court-métrages au sein des pôles Pop 
Culture, Journalisme et Fiction. Le pôle Communication présente 
le monde de l’audiovisuel en organisant des Masterclass et le 
Festival National du Court-Métrage Étudiant.

TÉLÉSORBONNE

LETTRES

 contact@telesorbonne.com

www.telesorbonne.fr

telesorbonne 

telesorbonne

telesorbonne

MÉDIAS ÉTUDIANT
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contact@ageparis.org 

 agepfede 

agep_fede 

AGEParis

L’AGEP est association représentative des étudiantes et étudiants  
de l’Académie de Paris, regroupant associations, élues et élus 
étudiants et œuvrant pour la communauté étudiante à travers des 
projets inclusifs et sociaux.

AGEP

INTERFACULTAIRE

ASSOCIATION GÉNÉRALE  

DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS  

DE PARIS

REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
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asso.j.sorbonne@gmail.com

J.Sorbonne 

alliancejsu

Alliance JSU se donne pour but de faire connaitre la culture juive 
au sein de Sorbonne Université, de lutter contre l’antisémitisme  
et toute forme d’exclusion, tout en prônant la laïcité républicaine.

ALLIANCE JSU

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION ALLIANCE JSU  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
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C2SU (appelée « la Corpo ») est une association composée de 11 
pôles, participant à de nombreux aspects de la vie étudiante et 
associative de la faculté de Médecine. Il existe entre autres les 
pôles Études médicales et Représentation étudiante, Tutorat, 
Événementiel, Santé Globale et Solidarité, Informatique et enfin le 
pôle Photographie. Elle propose toute l’année divers événements, 
activités, conférences, concours, divertissements aux étudiantes et 
étudiants !

C2SU

MÉDECINE

CORPORATION DES CARABINS  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

contact@c2su.org 

c2su.org

c2su

TutoratP6

La minute TUTO

REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
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L’association Doc’Up est l’association des doctorantes et doctorants 
de Sorbonne Université. Elle a pour objectif de valoriser la 
formation doctorale et de permettre à l’ensemble de ses adhérentes 
et adhérents de s’impliquer dans des actions concrètes valorisant 
leur formation.

DOC’UP

SCIENCES & INGÉNIERIE

contact@docup.info

www.doc-up.info

AssoDocUp

assodocup

AssoDocUp

REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
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solidaires-etu.jussieu@protonmail.com

solidaires-etudiant-e-s.org

 SolidairesEtuP6

Ce syndicat d’étudiantes et d’étudiants de la faculté des Sciences 
et Ingénierie lutte contre les discriminations et accompagne les 
étudiantes et étudiants à l’université.

SOLIDAIRES  
ÉTUDIANT-E-S JUSSIEU
SCIENCES & INGÉNIERIE

REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
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L’Union Nationale des Étudiants de France est une association 
syndicale étudiante. La section locale de l’UNEF Sorbonne 
Université informe les étudiantes et étudiants, défend leurs droits, 
leurs conditions d’études, et organise la solidarité sur les campus.

UNEF SU

INTERFACULTAIRE

UNION NATIONALE ÉTUDIANTE DE 

FRANCE – SORBONNE UNIVERSITÉ

sorbonne-universite@unef.fr

unef.fr

UNEFsu

unef_su 

UNEFsorbonneU 

REPRÉSENTATION ÉTUDIANTE
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infléchir@gmail.com

Infléchir

Asso_InFlechir

InFLEchir

InFLÉchir est une association réunissant étudiantes et étudiants 
natifs et exilés autour des problématiques de l’exil, et défendant 
l’accès aux études sans condition de statut et la régularisation des 
sans-papiers. Sont proposés des cours, des événements culturels 
et festifs, et des maraudes. Nous accompagnons également le DU 
RESPE.

INFLÉCHIR

LETTRES

SOLIDARITÉ
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OASIS est une association française à but non lucratif créée en 
2009 par des étudiantes et étudiants en orthophonie du centre 
de formation de la Pitié-Salpêtrière. L’association a pour but de 
développer des projets de solidarité internationale et d’échanges 
interculturels entre les étudiantes et étudiants en orthophonie de 
l’école de Paris et des professionnels des pays du Sud.

OASIS

MÉDECINE

ORTHOPHONISTES ACTANT POUR 

LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE 

AU SUD

oasis_paris@yahoo.fr 

oasisortho

SOLIDARITÉ
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paris6lsf@gmail.com 

Paris6LSF

P6LS fait découvrir la culture sourde aux étudiantes et étudiants 
à travers des cafés-signés, des pièces de théâtre en LSF,  
des projections de films, des conférences autour de la culture 
sourde, et les initie à la Langue des Signes Française.

P6LS

MÉDECINE

LANGUE DES SIGNES

SOLIDARITÉ
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Chaque année, PEA envoie des équipes d’étudiantes et étudiants 
en Psychomotricité dans des centres de placements en Roumanie. 
Ces centres accueillent des enfants, adolescentes et adolescents 
en situation de placement, et pour certains porteurs de handicap. 
Elle envoie également des équipe à l’INPE, Institut National de 
protection de l’Enfance, à Tunis en Tunisie, accueillant des bébés 
et enfants de 0 à 12 ans. Les étudiantes et étudiants de l’ISRP, des 
Mureaux et de la Pitié Salpêtrière, partent six semaines minimum 
et sont formés par l’association à quelques thèmes importants 
(institution, polyhandicap, carences affectives, contenance, TED 
et autisme, massage, niveau d’évolution motrice, développement 
psychomoteur…).

PEA

MÉDECINE

PSYCHOMOTRICITÉ EN ACTION

psychomotriciteenaction@gmail.com 

bdeisrp.wordpress.com/pea 

Psychomotricité en Action psychomotriciteenaction

SOLIDARITÉ



115

Polycoeur est le club caricatif de Polytech Sorbonne, il organise  
des événements afin de collecter des fonds pour des associations 
comme le Téléthon, Les Restos du coeur, Action contre la Faim...

POLYCOEUR

SCIENCES & INGÉNIERIE

polycoeur.paris.upmc@gmail.com

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/polycoeur

polycoeur.sorbonne 

SOLIDARITÉ
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L’association POMM, Psychomotricité et Ouverture sur le Monde  
du Maternage, est une association loi 1901, créée en 2007.  
Le but de POMM est de faire voyager la psychomotricité.

POMM

MÉDECINE

PSYCHOMOTRICITÉ ET OUVERTURE 

SUR LE MONDE DU MATERNAGE

assopomm@gmail.com 

pomm.jimdofree.com 

assopomm

assopomm

SOLIDARITÉ
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L’association Psychomotricité Sans Frontières (PSF) est une 
association à but non lucratif de loi 1901. Créée en 2005 par 
deux étudiantes en psychomotricité de l’Institut de Formation en 
Psychomotricité de la Pitié Salpêtrière, l’association s’est depuis 
bien développée. Cela fait quelques années que les projets et les 
partenariats se succèdent, et PSF compte à présent près de 40 
étudiantes, étudiants et professionnels bénévoles.

PSF

MÉDECINE

PSYCHOMOTRICITÉ 

SANS FRONTIÈRES

asso-psf@hotmail.fr 

psychomotricitesansfrontieres.toile-libre.org

psychomotricitesansfrontieres

assopsf

SOLIDARITÉ
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Fondée en 2010, SOL’SU* permet à des groupes de six à huit 
bénévoles de participer à des missions humanitaires dans des pays 
sous-développés ou en voie de développement, en collaboration 
avec une association agissant sur place.
Des projets sont mis en place chaque année (en continuité des 
années précédentes pour certains et nouveaux pour d’autres) 
impliquant diverses missions telles que des actions sanitaires et 
de prévention, d’éducation à l’environnement, de la construction 
d’infrastructures ainsi que de l’apport de matériel et de fourniture.
Avec ses 300 étudiantes et étudiants motivés pour partir en 
mission, SOL’SU est la plus grande association de solidarité 
étudiante en France. 

*Initialement appelée SOL’6 puisque rattachée à la faculté de médecine de Paris 6

SOL’SU 

MÉDECINE

SOLIDARITÉ INTERNATIONALE  

DE SORBONNE UNIVERSITÉ

assosol6@gmail.com 

assosol6

SOLIDARITÉ



119

www.unecouverture.fr

Une Couverture Pour l’Hiver - UCPH

Une Couverture Pour l’Hiver - UCPH 

Une Couverture Pour l’Hiver - UCPH 

Une Couverture Pour l’Hiver - UCPH

UCPH est une association d’aide aux personnes sans-abri.  
Lors de maraudes hebdomadaires, les bénévoles distribuent  
des produits de première nécessité et échangent avec les 
personnes rencontrées. UCPH assure aussi différents formats  
de temps de rencontres pour échanger au sujet des personnes 
sans-abri et écouter celles qui ont vécu dans la rue.

UCPH

LETTRES

UNE COUVERTURE POUR L’HIVER

SOLIDARITÉ
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sciences-assosport@sorbonne-universite.fr

L’association a pour but de développer et favoriser la pratique 
des activités physiques et sportives à l’université que ce soit en 
compétition ou en loisir. L’association sportive propose plus de 
35 sports différents aux étudiantes, étudiants et membres du 
personnel de l’université.

AS

SCIENCES & INGÉNIERIE

ASSOCIATION SPORTIVE

SPORT
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L’association a pour objet de promouvoir des élues et élus 
étudiants représentatifs, assurer des liens entre ces élues et élus et 
la communauté étudiante via une consultation active et régulière 
et défendre des intérêts collectifs et individuels des étudiantes et 
étudiants. Elle veille également à l’amélioration et l’objectivation 
du déroulement des études et des examens des étudiantes et 
étudiants et développe les activités sportives et de loisirs. 

BDS

MÉDECINE

BUREAU DES SPORTS  

SAINT-ANTOINE

SPORT

bdssorbonneparis6@gmail.com 
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Le Bureau Des Sports (BDS) est un club du Bureau Des Élèves 
(BDE) chargé de l’organisation de tous les événements sportifs 
auxquels participe l’école Polytech. 

BDS

SCIENCES & INGÉNIERIE

BUREAU DES SPORTS

bds.polytechparisupmc@gmail.com

www.polytech.sorbonne-universite.fr/vie-associative/bds

bds.polytechparisupmc

SPORT
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L’association a pour but de développer le secteur de l’e-sport au 
sein de Sorbonne Université en créant notamment des événements 
et équipes d’e-sport pour favoriser la rencontre entre étudiantes et 
étudiants joueurs et éventuellement leur permettre de rencontrer 
des professionnels.

E-SPORT SU

SCIENCES & INGÉNIERIE

BUREAU DES SPORTS

sorbonneuesport@gmail.com

www.suesport.fr

Sorbonne Université Esport

esport.su 

SPORT
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Promotion de la pratique du Football et organisation d’épreuves 
diverses (championnat, coupe, etc.).

FCPS

MÉDECINE

FOOTBALL CLUB PITIÉ SALPÊTRIÈRE 

SPORT
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L’association fait la promotion de la plongée sous-marine depuis 
2012, à travers quatre types d’actions : la découverte de la 
plongée, la formation et le perfectionnement de nos plongeurs, 
l’exploration du milieu sous-marin et la sensibilisation à l’écologie 
marine.

SPLAAASH

LETTRES

SOCIÉTÉ PROMOUVANT  

L’ACCESSIBILITÉ AUX ACTIVITÉS 

SUBAQUATIQUES HÉTÉROCLITES

splaaashetu@gmail.com

Asso SPLAAASH – Sorbonne Université

splaaash_association

SPORT
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