Vie
associative
Créer une association étudiante
Le bureau de la vie associative accompagne les associations étudiantes dans leurs
démarches administratives et le montage de leurs projets.

Être accompagné(e) pour
réaliser mon projet associatif
Il faudra, selon l’ampleur du projet, constituer une équipe,
car un évènement ne se prépare pas tout seul. La motivation est essentielle et une fonction précise à chacun doit
être donnée. C’est un moment privilégié de partage avec
les étudiants, dont la réussite nécessite une préparation
importante, autant qu’un savoir faire et quelques conseils.
L’université participe activement au financement des
projets associatifs par le fond de soutien et de développement des initiatives étudiantes (FSDIE), d’autres dispositifs
existent proposés par le Centre d’information jeunesse du
Val-d’Oise (FIVE) ou par le Crous de Versailles (CultureActions).

Être au moins deux
étudiants majeurs de l’UCP,
proposer des activités tournées
vers un public étudiant.

Chaque année, nous
accompagnons prés de
400 évènements associatifs.
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Trouver une association qui réponde
à mes besoins, mes envies...
Le début de l’année universitaire est la période idéale
pour adhérer. Le turn-over dans les associations étudiantes est très important d’une année sur l’autre. Au-delà
d’une simple augmentation d’effectifs, les associations
recherchent de nouveaux bénévoles qui permettront surtout d’apporter de nouvelles idées et un regard neuf sur
les activités de l’association.

Penser à consulter la fiche
des associations étudiantes.

M’engager dans la vie de mon université
Par mon action citoyenne, culturelle, sportive, éducative, de solidarité ou d’ouverture, je
participe à la vie de l’UCP, et en retour, l’UCP peut évaluer cet engagement bénévole et
volontaire et valider les compétences ainsi acquises au sein de mes activités associatives,
représentatives, humanitaires/solidaires ou caritatives (UE libre engagement étudiant).

Plus d’infos sur : https://
www.u-cergy.fr/fr/vie-etudiante/
vie-associative/valorisation-de-lengagement-etudiant.html

Les Maisons
des étudiants
Aller voir les spectacles gratuits
de la 33 tour
www.u-cergy.fr/la33tour/fr

Entièrement consacrées à la vie étudiante, les Maison des étudiants (MDE) sont tout
d’abord des lieux de vie et de rencontre mis à la disposition des étudiants et des associations. Grâce à la présence d’ambassadrices et/ou ambassadeurs vie étudiante, elles
sont un lieu d’échanges, d’animations et d’information “vie étudiante“. Elles ont été
conçues pour accueillir des associations étudiantes et représentatives, des évènements
à destination des étudiants et ainsi favoriser le développement de la vie étudiante. Elles
proposent un certain nombre de services en journée (accueil, coopérative, jeux de sociétés, babyfoot, presse…). Le bureau de la vie associative est gestionnaire de ces espaces et
coordonne les réservations et les évènements associatifs qui s’y déroulent.
Aux Chênes
Au rez-de-chaussée, ouvert à la création artistique, l’espace de vie accueille en son sein la
salle de spectacle la 33 Tour, une scène, équipée en matériel de sonorisation et éclairage.
Vous y trouverez également, au 1er et 2e étage, des associations étudiantes, l’Afev, l’atelier
107, le vice président étudiant, le service du développement culturel et le bureau de la
vie associative.

À Neuville
La Maison des étudiants est située dans le bâtiment E, à proximité de la cafétéria. Elle est
le siège d’un certain nombre d’associations étudiantes qui bénéficient ainsi d’un environnement idéal pour développer leurs activités.
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(Remerciements aux associations Sunchild UCP, HeForShe UCP ainsi qu’aux ambassadrices et/ou ambassadeurs vie etudiante 2017/2018 pour les illustrations)

Bureau de la vie associative
Maison des étudiants (tour des Chênes), bureau 216, 2e étage
33 boulevard du Port - 95011 Cergy-Pontoise cedex
Tél. : 01 34 25 23 41 • vie.associative@ml.u-cergy.fr
www.u-cergy.fr / Vie étudiante / Vie associative

www.facebook.com/campucp
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À Saint-Martin
Au 1er étage du bâtiment C, la MDE et la rotonde accueillent les associations étudiantes
et leurs animations. Cet espace est devenu un lieu central de la vie étudiante sur le site
de Saint Martin.

