
étudiants en M1 de Physique et Applications

Etudiants en L2 
(Welcome !)

Etudiants des divers 
M2 de physique

Etudiants en M1 (Mécanique 
des Fluides, Physique et 
Applications, E3A…) 

Etudiants en L3 (E3A, 
Physique…)



Former un réseau 
de professionnels 

et d’anciens élèves; 
carnet d’adresse

Créer des liens 
entre les 
étudiants des 
différentes 
filières

Mettre en contact 
les L3, M1 et M2 
pour créer un 
système de 
parrainage 
⇒ « guider et 
conseiller » son/sa 
filleul(e)
⇒ Aider à 
l’intégration pour les 
étudiants étrangers 
ou en Erasmus

Parrainage



Evènementiel? 
Soirées, 

afterwork, jeux,
Soutenir tes 

projets!!

Stage, césure, 
réorientation???



Secret Santa, Concours Halloween, Partenariat cinéma Jacques Tati, Partenariat Bar Hall of Beer, Festival interfilières, Conférences

L’interfilière c’est un festival de 2000 
étudiants organisé par 6 assos 
universitaires : bde bc, bde algo, bde
fjm, bde miage, bde math, bde BIBS, 
en partenariat avec Kanma.

LE cinéma Jacques Tati un cinéma 
d’art et d’essai qui organise des 
ciné-débats, des rencontres, des 
tarifs avantageuses, des sorties

Hall of Beer un bar à Orsay avec 
des réductions pendant l’happy 
hour sur les softs et les bières

Cuture Physique : anniversaire de la 
naissance d’Albert Einstein organisé 
par Constante & Variable (C&V) à la 
Maison de la Connaissance & de la 
Création (MC²) avec Etienne Klein



Secret Santa, Concours Halloween, Partenariat cinémat Jacques Tati, Partenariat Bar Hall of Beer, Festival interfilières, Conférences



Tote bag, pull 
d’asso

Coin café

Festival 
Interfilière partie 

2

Réseaux 
Concours, Stage, 

Baptême de l’air 
en avion

Soirée 
intersemestre, 

Cérémonie 
remise de 
diplômes

Faciliter les 
démarches avec 

l’application 
Kanma

Festival de 
Cannes



Passation (prio L3) 
en janvier-février 

2023

Prix adhésion (10 €, 
5€ boursiers et L2)

On recrute dès 
septembre 

pour faire vivre 
l’association 

S’investir dans une 
asso, c’est une 

expérience humaine 
et une façon de faire 
bouger les choses!

Cotiser c’est voir un 
max de projets (dont les 

tiens) se réaliser! 
Cotiser ne vous engage 
pas dans les missions 
de l’asso pouvez juste 

profiter!
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