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Bonjour et bienvenue à UniLaSalle, plus précisément dans le guide de la vie étudiante: bonne visite !

J'ai souvent entendu : on verra en 2A, je ne sais pas si je suis prêt. 

Rassurez-vous, personne ne l’est mais tout le monde est prêt à apprendre. Je me souviens de mon tout premier

engagement associatif : c'était tellement grand pour moi, on me donnait la chance d'apprendre et de faire par

moi-même. 

Pour les enfants d'anciens, qu'ils aient été Isabiens ou Igaliens, pour ceux qui sont tombés ici par hasard et pour

tous les autres : venez nous rejoindre dans cette grande aventure, la pandémie n'aura pas notre enthousiasme ! 

On dit souvent qu'UniLaSalle est une école de la vie et c'est bien ici qu'elle se vit cette école justement. Quel

parc de jeux immense : 73 Commissions et Associations, 25 bureaux de promotion en plus des centaines d'idées

que vous aurez bien vite ! 

Tu verras bien assez tôt j'espère ces Valeurs LaSalliennes qui nous sont si chères : 

Le sens de la communauté, parce que nous ne formons qu'un avec tous ! 

Le respect de soi et des autres, c'est comme cela que nous pourrons grandir ensemble. 

La capacité à s’engager: c'est ce qui fait notre force et qui nous permet de construire de nouvelles

frontières. 

Le sens de la justice: tout LaSallien se doit d'être juste envers les autres et envers ce qui l'entoure. 

L'engagement à lutter contre les pauvretés: quelles qu'elles soient, c'est la base du projet LaSallien.

 

J'encourage tous ceux qui ont des doutes sur leurs capacités à essayer et à saisir cette chance d'apprendre le

plus tôt possible. Soyez des inventeurs(es) de génie, soyez des bâtisseurs(ses) de haut vol et devenez ces

LaSallien(ne)s qui vont changer le monde ! 

Je profite de cet édito pour dire un grand merci à Noémie, Guillane, Éléonore et Rachel qui ont beaucoup travaillé

pour vous offrir ce guide, merci encore à elles.

 

Cyprien Watine, 

Président de l' AGE pour le mandat 2021-2022
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L'AGE c’est toi, élève d’UniLaSalle à Beauvais ! 

Mais ce que nous appelons plus couramment AGE, c’est un bureau composé d'une trentaine d'étudiants

de toutes années et spécialités confondues, élu chaque année pour TE représenter devant la Direction

de l’École. C’est dans ce but que le Petit Bureau siège au Comité De Direction de l’école (CDD). Leur

présence est importante car elle permet d’être au cœur des orientations stratégiques de l’école mais

aussi de faire remonter les idées et ressentis des étudiants. N’hésite pas à leur partager tous tes

ressentis. Le Grand Bureau est partagé entre plusieurs pôles. Ils ont pour mission d'animer ta vie de

campus, accompagner la vie associative, gérer la communication et les relations de l'AGE.

Mis à part l'École, nous travaillons en collaboration avec les associations de notre campus et les

étudiants afin de mener à bien des projets pour améliorer la vie étudiante. 

Nous nous occupons de la réservation de matériel de cuisine, de la sono et la réservation du coin

barbecue et possédons de nombreux partenariats pour t'offrir des prix avantageux pour des ordinateurs,

habits de promo, pizzas et beaucoup d'autres encore ! Nous cherchons aussi à dynamiser, coordonner,

et promouvoir la vie associative du campus. Dans ce but, nous organisons différents évènements tout

au long de l’année (Forum des Com's et Asso's, Remise des diplômes (RDD), UniLaSalle Day...) et nous

travaillons au quotidien pour enrichir la vie communautaire des étudiants.

Pour tout renseignement sur les Commissions et les Associations, ou si tu as des interrogations

concernant la vie du campus, surtout n'hésite pas à venir nous voir en haut à gauche du bâtiment

associatif ! 

Nous nous ferons une joie de pouvoir t’aider ! Tu peux aussi te rendre sur notre site internet où tu y

retrouveras les dates de tous les événements, les liens utiles et bien d'autres encore.

A très bientôt et belle année LaSallienne à nos côtés !

E T R O U V E - N O U SR

L U N D I M A R D I M E R C R E D I J E U D I V E N D R E D I

12H15 -14H 12H15 -14H 12H15 -14H 12H15 -19H 12H15 -14H
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PÔ L E

R E L A T I O N

P E T I T

B U R E A U

PÔ L E

ÉV ÉN E M E N T I E L

A U X  P E R M A N E N C E S  D E  L ' A G E
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Mercredi                     18h à 20h 

GUIDE PRATIQUE DU CAMPUS
Pas toujours facile de s’y retrouver avec tout ce qu’il y a sur le campus ! Heureusement pour toi, voici un
petit guide pratique de tout ce qui te sera utile pour profiter au mieux de ce que notre beau campus nous
offre !

Depuis 3 ans maintenant, notre campus est piéton ! Si tu circules à vélo, trottinette, skateboard, et autre
moyen de locomotion, nous te demandons d’emprunter les voies prévues à cet effet, ou le long des
trottoirs en tenant ta droite.

Pour pouvoir charger/décharger tes bagages :

Attention c’est un “dépose minute”. 

Ta voiture ne doit pas rester stationnée dans le campus sous peine d'en perdre l’accès ! 
 

Nous pouvons nous garer sur les parkings. Il n’y aura pas d’ouverture en semaine pour les courses
(hormis le Mercredi soir), alors à toi de bien t'organiser !

CAMPUS PIÉTON

PAYER SUR LE CAMPUS

CRÉNEAUX D’OUVERTURE DU CAMPUS

Dimanche 17h

Vendredi 16h                             

CRÉNEAU BONUS
Lundi 10h

Samedi 12h

Comment recharger sa carte Monéo ?

Pour manger au CROUS

Pour consommer au
Foyer, payer l'accès à
certains événements,
cotiser pour certaines

assos...
compte IZLY compte NEMOPAY

http://www.izly.fr/ https://widget.nemopay.net/#/
welcome?system_id=77100

 

Identifiant

Mot de passe
Identifiant

Mot de passe

prenom.nom@etu.unilasalle.fr

celui de ta 1ère connexion (série de chiffres)
identifiant UniLaSalle (ex : pdupont)

mot de passe UniLaSalle

Ta carte Monéo est
nominative et te sera
facturée par l’école en
cas de demande de
renouvellement.

Si tu la perds
malencontreusement et
que quelqu’un la
retrouve, la mentalité
LaSallienne fera que
normalement, tu la
retrouveras. Une petite
bière en guise de
remerciement est
toujours la bienvenue ! 

Tu peux aussi accéder à ces espaces
de rechargement via le site de l'AGE

(https://age.unilasalle.fr/) puis
"Quelques liens utiles". 4

http://www.izly.fr/
http://www.izly.fr/


Jeune LaSallien, toi qui es dans notre école pour travailler, tu dois aussi savoir t’accorder du bon temps. Et
je suis sûr que tu aimeras partager des barbecues avec tes amis. Pour cela, viens nous voir à l’AGE (à
l’étage du bâtiment associatif) pour remplir le formulaire de réservation. Tu pourras aussi réserver le
matériel de cuisine pour les grandes tablées comme des appareils à croque-monsieur, des friteuses ou
encore des marmites, ainsi que du matériel de travail tel qu’un vidéoprojecteur. Notre super secrétaire
Charles Gilly sera là pour gérer ces questions avec toi !
Maintenant, tu peux aussi réserver ton matériel directement depuis le site internet de l’AGE, dans la
rubrique « Vie de campus ».

HORAIRES D’OUVERTURE DU RESTAURANT CROUS

RÉSERVATION DU BARBECUE ET EMPRUNT DE MATÉRIEL À L’AGE

 
Qui dit courrier, dit facteur ! En effet, il faut, au sein de ta promotion, désigner un facteur de promo. Celui-ci
devra récupérer les lettres de sa promotion dans la boîte aux lettres située à l’AGE et vous les distribuera
avec grand plaisir.

COURRIER ET COLIS 

Lundi              Vendredi                         11h50 à 13h20 18h50 à 19h50

9h00 à 9h45 12h à 12h45 19h à 19h45

Fermeture du restaurant le dimanche des veilles de rentrées scolaires

MATIN SOIRMIDI
7h20 à 8h20 

Week-end

Pour ce qui est de tes colis, c’est au fond de l’aile G qu’il te faut
aller, au service logistique. Mais rassure-toi, à la réception de
tes colis un mail te sera envoyé pour que tu viennes le
récupérer. Pour envoyer tes lettres tu peux aussi te rendre au
service logistique qu’elles soient timbrées ou non (dans ce cas
il te faut payer !). A noter que tu peux venir acheter tes timbres
au bureau de l'AGE pendant les permanences !

Pour recevoir du courrier sur le campus, l'adresse doit être
libellée de la façon suivante :

NOM Prénom
N° de Promotion
Résidence des Etudiants UNILASALLE
BP 30585 / 19 rue Pierre Waguet
60005 BEAUVAIS cedex

Des locaux équipés de machines à laver et de sèche-linge sont à ta disposition sur le campus ! Pour t’y
rendre, il te suffit de rejoindre le rez-de-chaussée du bâtiment P5. À l’extrémité proche du foyer, tu
trouveras la salle fitness et à l’autre tu trouveras la laverie ! (Cf plan du campus en dernière page) 
C’est ouvert 24h/24h et 7j/7j ! Un lavage te coûtera 2€ et un séchage te coûtera 0,50€. De la lessive est
également vendue sur place pour 0,50€.  Munis-toi de ton argent, ou de ta carte bleue, de ta lessive et de
ta carte Monéo qui te permettra de déverrouiller la porte d’entrée ! 
En cas de dysfonctionnement, un numéro d’appel affiché dans les locaux est joignable 7j/7j pour te venir
en aide !

LA LAVERIE ET SON FONCTIONNEMENT
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SERVICE LOGEMENT

Le service est ouvert du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Chaque étudiant y est le bienvenu. Il vous assiste bien entendu concernant
les logements, mais aussi sur bien d’autres points :

• Location de la salle tisanerie du Gymnase (200€ de caution)
• Prise des clés sous caution des différentes tisaneries
• Assistance aux dossiers APL
• Assistance aux soucis quotidiens : pertes de clés, problèmes techniques…
• Relais auprès des prestataires de nettoyage, et de la laverie
• Point d’écoute et d’échange avec les différentes associations

Ils sont les garants de la bonne tenue et propreté des bâtiments en corrélation avec le service technique.
A ce titre, ils effectuent des visites régulières des locaux, et contactent les étudiants si nécessaire.
Ils mènent les politiques logements et des projets visant à la recherche du bien être de chaque étudiant
sur notre campus.

INTENDANCE
Demande d’autorisation d'absence

Quand ? 48h avant un RDV ou au
retour de ta convalescence.
Comment ? En remplissant le
formulaire prévu à cet effet papier à
l'intendance ou via la plateforme
Sharepoint sur l'Intranet étudiant.

Réservation de salles de travail

Quand ? Les réservations se font toute la journée.
Comment ? En te rendant auprès d’une personne de l’intendance ou par mail à G-
INTENDANCE@unilasalle.fr (en précisant la date, le nombre de personnes et le CRÉNEAU PRÉCIS
SOUHAITÉ).

LES ACCÈS GRÂCE À LA CARTE ÉTUDIANTE

Accès tous les jours de 7h à 23h

Bâtiment académique (dont salles informatiques),
Gymnase, Salle Fitness

Tu ne dois pas être dans le bâtiment au-delà de cette
tranche horaire.

Du lundi au vendredi de 7h30 à 22h30

Bâtiment de la Ferme historique
Ce bâtiment est sous alarme intrusion en

dehors de cette plage horaire.

Tous les jours 24h/24

Aux barrières du campus pour les résidents de la Mie au Roy, du Bois et de la Plaine
Au portail du parking du Canada

Au local à vélo de la résidence du P5 (nombre de places limité)
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Concernant le tri sélectif des déchets, comment cela se passe ?

Les colonnes enterrées sont situées près de la résidence du Canada, à côté du terrain de rugby, en
face de la Mie au Roy, et au bout de l’aile Ouest. Ces colonnes permettent le tri : 

LA GESTION DES DÉCHETS SUR LE CAMPUS

Les canettes : gérées par le Géoraid, les canettes sont ensuite
emmenées dans la colonne enterrée « corps creux » et recyclées.
Merci d’y penser !
Les piles
Les cartouches d’encre
Les bouchons (au profit d’une association qui réalise les rêves de
personnes en situation de handicap)
Les DEEE (Déchets d’Équipement Électriques et Électroniques)
comme un vieux téléphone portable, une calculatrice…

            Nous ne collectons pas les ampoules. Pour cela il faut te rendre au coin tri du supermarché de
ton choix. Ils ont tous un coin tri avec une poubelle Recyclum.

Dans les salles de cours et les amphis, les poubelles à papier sont collectées tous les matins par les
agents d'entretien et vidées dans la colonne enterrée « papier/carton ». Attention à ne pas mettre
d’autres déchets dans ces poubelles !

Dans l’Agora tu disposes de 5 autres poubelles au niveau du coin près du cube rouge. Cela te permet
de trier :

du papier/carton des corps creux (conserves, 
bouteilles plastiques, canettes...)

du verre des déchets ménagers

Recyclé par
le groupe

Paprec

Pourquoi ?
Pour t'assurer de vivre au quotidien dans de bonnes conditions, pour assurer une bonne gestion des
locaux, car c’est le rôle de chacun de prévenir d’un dysfonctionnement.
C’est traité tous les matins. Pour les grosses urgences (fuite d’eau importante ou autre etc…), il faut voir
directement avec l’accueil. Les horaires d’ouverture : 8h-18h tous les jours de la semaine.

Pour tous les problèmes de type eau, électricité, chauffage… non-
urgents, tu peux faire une demande d’intervention directement à
l'accueil (en remplissant le formulaire de demande d'intervention)
ou sur le site internet du service logement (le lien est dispo sur le
site de l’AGE dans les « liens utiles ») et le problème sera réglé
dans les jours suivants par nos petits bleus adorés. 
Si le problème est plus grave (plafond effondré, grosse inondation,
lit cassé…), contacte directement le service logement à l’adresse
suivante : service-logement@unilasalle.fr.

PROBLÈMES TECHNIQUES
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Tu peux te rendre à l’accueil de l’école pour retirer un carnet de 10 tickets au prix de 5.90€
(en chèque ou en espèce).
L’achat d’un ticket à l’unité se fait auprès du chauffeur de bus et coûte 1€ l’unité.
Pour un abonnement mensuel, il faut d’abord créer sa « carte sans contact » au kiosque
CABARO, situé en centre ville, place Clémenceau, au 47 rue Corréus. Attention, il faut venir
avec une photo d’identité.
Le Coupon mensuel coute ensuite 8€ et permet de prendre le bus de façon illimitée pendant
1 mois. Le rechargement se fait ensuite à l’accueil.
Pour les horaires, tu peux retirer une feuille à l’accueil avec les horaires de la ligne C2 ainsi
que les horaires de la navette du week-end (Campus/Gare).

INCENDIES ET FUMÉES, QUE FAIRE ?

Les règles de base :

 
Ne pas déconnecter le détecteur de

fumée de la chambre.
Ne pas fumer dans sa chambre.

Ne pas faire le héros !!! 

Premiers gestes :

Évacuer les lieux et sonnez l’alarme « Mieux vaut
prévenir que guérir ».

Ne pas ouvrir les portes ou les fenêtres pour empêcher
les appels d’air.

Appeler les vigiles qui vont évaluer les risques et prendre
les bonnes décisions.

DÉFIBRILLATEUR
1 au Gymnase

1 au P5 - Salle Fitness
1 à l'accueil du bâtiment académique

1 à l'Agrilab - Entrée du FabLab

Les contacts : Les vigiles sont

disponibles du lundi au samedi de 21h à

5h et le dimanche de 18h à 2h

DMVE : 06 86 20 89 40En journée, contacte la DMVE, du lundi au vendredi de 13h30 à 21h30

ALLIOUI Hamed : 06 75 69 10 27

FONGUEUSE Thierry : 06 87 32 96 31 

MACLET Jean-Pierre : 06 30 79 49 44

Tu te demandes comment aller en ville mais tu n’as pas de voiture ? C’est simple, trouve quelqu’un
dans ta promo ayant une voiture et c'est parti ! Ou sinon tu peux tester d’y aller à pied (pas très
recommandé pour le retour des courses). 

Le bus est la meilleure alternative ! En plus la ligne C2 passe sur le campus ! Pour 1€ tu as un ticket
valable toute la journée et sur toutes les lignes de Beauvais ! Tu peux aussi t’abonner pour 8€ par
mois ! On ne te conseille pas trop l’abonnement car tu vas vite voir que vous allez vous arranger entre
potes et vous irez faire vos courses ensemble (pratique pour choisir le repas entre potes ou l’alcool
pour les invitations en coloc !). 

Toutes les horaires des bus et des différentes lignes te sont disponibles à l’accueil. Tu verras, on n’est
pas tant que ça à la campagne à UniLaSalle !!
Et pour tout problème, l’AGE est là pour t’aider et reste joignable pour répondre à tes questions, alors
n’hésite pas !

REJOINDRE LE CENTRE-VILLE (SANS VOITURE …)

Je souhaite acheter un carnet de 10 tickets de bus, un abonnement de bus, ou avoir les
horaires des bus et des navettes du week-end (Campus-Gare SNCF).
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     Ah les premiers jours à UniLaSalle … On s’en souvient tous comme si c’était hier ! A peine arrivé et
déjà plongé dans l’intégration, les jeux, les rencontres, les chouilles… Puis commencent les premiers
cours, pas le temps de niaiser, il faut prendre le train en marche : les amphis, les TDs, le terrain, puis
arrivent les premiers partiels et le début des révisions. Les 3A et 4A reviennent de stage, l’école se
remplit, la vie du campus s’intensifie au rythme des soirées palpitantes du jeudi soir, et l’emploi du temps
s’alourdit comme le mal de crâne du Vendredi matin.

     Bref, c’est bien beau tout ce tintouin mais ça s’enchaine vite, et quand on est nouvel arrivant à
UniLaSalle, tout cela ne laisse pas beaucoup de temps pour prendre ses marques … Heureusement
pour toi que ce livret est là pour t’aider à mieux comprendre le quotidien des étudiants en dehors des
cours : le sport, la musique, les activités diverses et variées, les chouilles pour les uns, les révisions pour
les autres, et surtout … les ASSOS ! Et tout ça porte un nom : le 18-8.

     Tu verras, les cours de 8h à 18h, ce n’est pas toujours facile à digérer. Il faut dire que l’enchainement
CM, TP noté, déjeuner en 30 min, partiel de stat, TD peuvent souvent s’avérer fatal … Mais aussi certain
qu’après la pluie vient le beau temps, après les cours vient le 18-8 !
Trêve de plaisanterie… Le 18-8 ce n’est pas juste une plage horaire en dehors des cours, c’est le
moment idéal pour exercer tes hobbies, t’investir dans la vie associative du campus et rencontrer
d’autres étudiants. Pour faire simple, le 18-8 c’est les souvenirs que tu garderas de ton passage à
UniLaSalle, avec les chouilles bien sûr !

     Tu l’auras compris, ce qui fait vivre le 18-8, c’est bien entendu les Com's & Asso's. Ce sont elles qui
permettent de réunir des étudiants partageant les mêmes passions et centres d’intérêt. Tu trouveras
donc dans ce livret une liste exhaustive de toutes les Commissions et Associations, ainsi qu’un descriptif
de chacune d’entre elles et les activités qu’elles te proposent.

Tu cherches encore un covoit’ pour rentrer chez toi Vendredi soir ? Tu as perdu ta carte Monéo sur le
campus et tu ne sais pas comment la retrouver ? Tu te demandes quel est le thème de la prochaine
chouille ? Heureusement, de nombreuses pages Facebook sont là pour t’aider ! 
Alors connecte-toi vite et demande à rejoindre les groupes Facebook suivants :  

LES PLAISIRS DU 18-8

POUR BIEN COMMENCER : ÊTRE AU TAQUET SUR LES RÉSEAUX 

Pour les informations institutionnelles liées à notre campus Pour les covoits

Pour Le Bon Coin d'UniLaSalle (qui te sauvera plus d'une fois) Pour te tenir au courant de la vie associative  

Et fonce liker THE page qui te permettra de suivre l'actualité de la vie étudiante
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Te voilà à la veille de faire tes premiers pas dans ta nouvelle école, dans ta nouvelle famille. Tu as
largement de quoi en être fier !

 
Comme dans toute famille, un certain nombre de valeurs et de coutumes y sont véhiculées ! Parce
que quelques images sont plus parlantes qu'un long texte, voici quelques photos qui illustrent le

message que nous voulons te faire passer :
 

Cyprien lors du 8h - 18h sur le campus Cyprien lors du 18h - 8h sur le campus

Prenons au hasard Cyprien : Cyprien est un LaSallien. En classe, Cyprien est quelqu'un qui lève la main, qui ne
connait pas toujours la bonne réponse, mais qui apprend, et, qui, au final passe ses partiels comme tout le monde et

réussit à valider ses modules. 
Que fait Cyprien le jeudi soir ? 

Cyprien réserve son jeudi soir à la fête, pour cela, il se renseigne sur le thème de la chouille du jour puis confectionne
son costume !! Cyprien sait que le costume tient une place importante en chouille ! Cyprien est un vrai LaSallien. 
Plus sérieusement, jeune étudiant, tu arrives dans une école pleine de traditions, l'une d'entre elle, est de venir en

chouille, habillé comme il se doit alors amuse-toi ! Nous comptons beaucoup sur toi, sur ton dynamisme 
et ton ouverture d'esprit, pour faire prospérer cette tradition (parmi tant d'autres), traditions qui nous sont chères 

et que tu auras l'occasion de découvrir tout au long de ton parcours à UniLaSalle.
 

LA CHOUILLE
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Le foyer est au cœur de la vie du campus de Beauvais,
De la 1ère à la 5ème année tu y passeras des moments inoubliables,

Tant au quotidien que lors des soirées qui y sont organisées.
 

Cependant, pour que tout cela se déroule au mieux, quelques règles de bonne conduite sont à intégrer
dès ton arrivée :

INVITATION DES PERSONNES EXTÉRIEURES
Les invitations de personnes extérieures au campus sont autorisées à condition qu’un mail soit envoyé
48 heures avant l’arrivée de la personne invitée. Le mail doit être envoyé à G-DMVE@unilasalle.fr et
G-Sécurité@unilasalle.fr. Il doit comporter les modalités suivantes : Nom, Prénom, durée de séjour. Si
la personne séjourne sur le campus, un mail doit être envoyé à Karine BRIANCHON (Responsable des
hébergements et des services aux occupants) en précisant le numéro de chambre. Pour finir, le jour de
son arrivée, la personne invitée doit se présenter aux vigiles dès leur arrivée à 21h, à leur bureau au
niveau de l’accueil. Le respect de cette règle permettra d’éviter tout problème ou expulsion du campus.

TAPAGES NOCTURNES
Respectez le sommeil des autres et allez au bar si vous voulez faire la fête, telle est la règle pour une
bonne cohésion entre tous !
S’il y a trop de bruit autour de ta chambre, va voir les personnes concernées et demande leur de faire
moins de bruit ou de se déplacer.
S’il n’y a pas de changement, appelle les vigiles !

RÈGLES DE VIE DU FOYER

Cher LaSallien, comme le dit l’adage “après l’effort le réconfort”, la salle détente est l’un des moyens de
te détendre après les cours. Tu y trouveras : des canapés, des babyfoots, un billard, une Xbox One, une
télévision et des casiers. Tout ce matériel est à ta disposition tous les jours de la semaine, 7j/7 et 24h/24.
Comme tu es cotisant de l’AGE, tout cela t’appartient ainsi qu’à tous les étudiants de l’école ! Nous te
demandons de bien vouloir laisser ce lieu rangé. Merci aussi de ne pas manger ni boire à l’intérieur
(l’espace Co-Working du bar ou salle de chouille est bien plus approprié !) Qui dit lieu de détente dit
calme. Merci de ne pas crier pour conserver une ambiance détendue. Pour ce qui est de la Xbox, pense
à faire recharger les manettes après les avoir utilisées. 

LA SALLE DÉTENTE

Lors de tes commandes au comptoir mais aussi lors de rappels à l’ordre : l’équipe bénévole qui s’occupe
du Foyer tu respecteras,

Les bouteilles que tu pourras consommer sont consignées : au comptoir tu les ramèneras,
Le mobilier ainsi que le matériel du foyer (pétanque, tapis de carte) que tu pourras emprunter

subissent une loi que tout le monde connait, mais que certains ont du mal à intégrer : ce que tu as
déplacé tu remettras à sa place,

Enfin tu découvriras que le foyer te propose une carte des plus diversifiée en culture brassicole
(alcool fort interdit) il n’est donc pas la peine de ramener ton alcool pour passer une bonne soirée !

T’attendant également tous les midis pour échanger autour d’un café ou d’un thé,
 

L'équipe de la Com' Foyer
 

*En vue de la situation actuelle liée au COVID-19, des règles particulières peuvent être mises en place
dans les différents lieux associatifs et seront à respecter afin de garantir la sécurité de chacun.
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COM'S & ASSO'S

COM OU ASSO ? TELLE EST LA QUESTION …

Pour faire simple, les Commissions et Associations sont des groupes d’étudiants qui nous permettent de
dynamiser la vie du campus tout en faisant ce qu’on aime, et il en existe pour tout le monde et pour tous
les goûts :  pour faire du sport, de la musique, de la peinture, pour organiser un évènement, mener à bien
un projet humanitaire, se familiariser avec le monde de l’entreprise… Bref, chacun y trouve son bonheur.
Il faut dire qu’avec plus de 70 Commissions et Associations sur le campus, on a l’embarras du choix !
On en déniche aussi bien des petites que des grandes, des connues ou au contraire des plus discrètes,
certaines sont relaxantes, d’autres nous responsabilisent, et en cherchant un peu il n’est pas rare de
tomber sur une ou deux commissions atypiques, originales, voire étranges …
L’important est que tout le monde trouve chaussure à son pied. Et si, par malheur, tu penses que cette
école manque sérieusement d’une équipe de curling subaquatique, pas de problème, de nouvelles
commissions voient le jour chaque année !

Pas toujours facile de discerner Commission et Association, surtout quand on vient d’arriver à
UniLaSalle. Dans les faits, les deux se ressemblent beaucoup … Voici quelques explications !
Ce qui diffère entre une Com' et une Asso', est le cadre légal ! Une association est déclarée à la
préfecture, et doit être en mesure de présenter des documents officiels lors de sa création et sa
passation. Grâce à ce statut, l’association peut posséder son propre compte en banque, et gérer ses
propres transactions. Mais attention, les représentants de l’association sont placés sous responsabilité
juridique ! Et oui… cela ne serait pas très bien vu si tu détournais par inadvertance les fonds de l’asso
sur ton compte privé aux Îles Caïmans…
Pour celles et ceux que les formalités administratives repoussent, il y a les commissions. Pas de
paperasse, pas de dialogue de sourd avec la préfecture, et pas de risque de détournement d’argent !
Tout se fait en interne, entre les étudiants de l’école, que du bénef me direz-vous ! Mais ce n’est pas si
simple … Pas d’asso = pas de statut officiel, pas de statut officiel = pas de compte en banque, et sans
compte en banque ce n’est pas toujours évident de mener ses actions tout au long de l’année. C’est
pourquoi toute commission est légalement et financièrement rattachée à une association. A UniLaSalle,
seulement trois associations gèrent l’ensemble des commissions. Les commissions sportives dépendent
du BDS (Bureau Des Sports), les commissions artistiques dépendent du BDA (Bureau des Arts), et
toutes les autres dépendent de l’AGE (Association Générale des Etudiants).

C’EST DÉCIDÉ,  JE M’ENGAGE !
S’engager dans une Com' ou une Asso' ce n’est pas seulement profiter des activités qu’elle propose,
c’est aussi donner du sien pour contribuer à son bon fonctionnement et à son développement. 
Faire partie d’une Com' ou d'une Asso' c’est donc participer, à sa manière, à l’évolution et à
l’enrichissement de la vie étudiante. Plus simplement, faire de l’associatif, c’est se faire plaisir et faire
plaisir aux autres. Le tout est de trouver la Com' ou l’Asso' qui TE correspond et qui TE motive. Souvent il
y en a plusieurs, et tu es contraint de choisir car tu ne peux pas toutes les rejoindre, en tout cas, pas la
même année …  Mais comment trouver la bonne Com' ou Asso' parmi toutes ? Comment y entrer ? En
quelle année ? Qui contacter ? Alors pour tout savoir, réserve ton Jeudi 23 Septembre et rejoins-nous
au Forum des Com’s et Asso’s dans l'Agora ! En attendant ce petit livret est là pour te faire patienter !

QU’EST-CE QUE C’EST ?
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SERVICES

 
    brico@asso.unilasalle.fr

Tu es bricoleur ou tu as besoin d'aide et de conseils pour le bricolage ? Tu veux aussi louer
des outils ? Alors cette Com' est faite pour toi !  
Le local peut être ouvert sur demande pour l’utiliser quand tu le souhaites ! 

    07 86 62 10 30 Gautier MORAY  162

COM BRICO

Avis à toi citoyen, citoyenne, enfant de la République enflammé par le débat et animé par
le partage ! Nous sommes une jeune association tournée vers la vie citoyenne, la science,
l’avenir, la connaissance de soi, l’intellect , et bien d’autres sujets. Ces thèmes sont
amenés à devenir des conférences, débats ou encore des tables rondes. 

Si toi aussi tu veux favoriser l’accès à l’information, le développement des connaissances
et la construction d’idées sur le campus alors cette association t’accueillera à bras ouvert !
Par le biais de notre association, tu pourras déployer des compétences logistiques,
financières, créer des relations avec des interlocuteurs extérieurs et Alumnis.  

Rejoins-nous pour aiguiser ton esprit critique et ta soif de connaissances !

A bientôt dans les tribunes !

UNILASALLE CONFERENCES @ UniLaSalle Conférences 

 

Camille BAULAIN 083                    UniLaSalle.conference@asso.unilasalle.fr

Le repas du midi est un moment important pour un étudiant. Ce moment doit être convivial,
reposant et riche en saveurs. C’est pour cela que nous avons créé la Com Chez Nous.
A l'occasion, certains jeudis midi dans la salle de Chouille, à côté du bar, nous te
proposons de venir manger notre meilleur menu. En collaboration avec un chef Libanais,
notre menu est de qualité avec des produits locaux, frais et bons pour votre santé. Les
futurs services s'inscriront avec d'autres recettes incluant de nouveaux horizons. 
Dans une démarche de durabilité et d’anti-gaspillage, nous avons développé un système
de précommande et de pré-payement. 
Nous vous attend nombreux pour nos délicieux services ! 
 « Votre appétit est le nôtre, Com Chez Nous »

COM CHEZ NOUS

Dany EL HADDAD FOOD 2019 06 42 75 03 28 ComCheznous@asso.unilasalle.fr

@ Com chez nous

06 41 18 76 94

Com'Brico_UniLaSalle
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@aumonerieunilasalle

06 81 09 83 57

L'AUMONERIE D'UNILASALLE

Jeanne MORINIERE 162 

L’aumônerie d’UniLaSalle Beauvais est une association comprenant tous les membres du
campus. Elle souhaite permettre aux étudiants chrétiens de vivre leur foi au sein de l’école et, à
ceux qui le souhaitent, de la découvrir, au travers de rassemblements et d’activités pouvant
prendre des formes diverses. Ces dernières sont des lieux de croissance humaine et spirituelle ;
des temps de partage et de rencontre entre étudiants et avec Dieu et d’attention portée à autrui.
Vécues dans un cadre fraternel, elles sont ouvertes à l’ensemble des étudiants du campus de
Beauvais, croyants ou non, et peuvent aussi inclure salariés du Campus, étudiants LaSalliens
d’autres Campus ou Écoles, réseau des Alumni d’UniLaSalle, jeunes et moins jeunes
géographiquement proche du Campus UniLaSalle Beauvais.

Renouvelé chaque année, le “Bureau de l’Aumônerie” reçoit la charge et la mission, à travers le
service et l’engagement des étudiants chrétiens qui le composent, de mener à bien les
différentes actions mises en œuvre tout au long de l’année. Le Bureau de l’Aumônerie veille à
inclure les différentes sensibilités spirituelles et humaines des étudiants qui fréquentent
régulièrement ou moins régulièrement les activités qu’il conduit. Par ailleurs, il apporte son
soutien spirituel, matériel, humain et économique aux étudiants qui souhaitent organiser un
projet qui s’intègre à l’esprit de l’Aumônerie des étudiants d’UniLaSalle Beauvais. Cette année
particulièrement, le bureau de l’aumônerie est constitué de sorte que chacun puisse, s’il le
souhaite, s’investir dans l’aumônerie qui doit avant tout vivre par ses membres.

Les étudiants engagés dans le Bureau de l’Aumônerie sont épaulés dans leur engagement par
le père Stéphan Janssens, curé insolidum modérateur de Beauvais, responsable du Secteur
Missionnaire du Beauvaisis et aumônier du Campus UniLaSalle Beauvais.

aumonerie.unilasalle@gmail.com/
aumonerie@asso.unilasalle.fr

Aumônerie Unilasalle Beauvais

@laboutiqueunilasalle

06 74 27 53 24

COM BOUTIQUE
La Boutique d'Unilasalle

La Boutique d'UniLaSalle est un projet ayant pour but de proposer des vêtements et

accessoires UniLaSalle de grande qualité et aux designs modernes, aux étudiants et salariés. 

Depuis février 2021, les étudiants sont en charge de la conception des produits, de la gestion

du local et de la communication. L'équipe est constamment à la recherche d'étudiants

passionnés et motivés pour rejoindre le projet, et échange avec plaisir avec les étudiants

intéressés autour du projet donc n'hésite pas à nous contacter si tu souhaites faire partie de

l'aventure !

Tu peux également rencontrer l'équipe au local de la boutique (dans le hall marchand) pour

discuter du projet, et te procurer des produits UniLaSalle.

La toute première collection de produits sera disponible en Septembre 2021, nous comptons

sur ton soutien pour permettre à ce projet de continuer son développement !
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COM  STUDIO

Paul DALLONGEVILLE  161

La Com’Studio, c’est la référence en matière d’audiovisuel sur le campus. Que tu aimes la
photographie, la vidéo, la communication, le graphisme ou simplement l’image, c’est ici
qu’il faut que tu viennes. La commission met en place des prestations autant pour les
étudiants que pour les services de l’école et l’exterieur. Couverture d’évènements, photos
CV, interviews, tout ça en partenariat avec des professionnels permettant aux membres de
l’association de se former sur ce qu’ils désirent. Être en charge de l’audiovisuel à
UniLaSalle c’est aussi le moyen de ne rien perdre des évènements, en étant toujours au
cœur de la vie de l’école, un moyen efficace de te faire ta place dans l’environnement
UniLaSallien. 

06 24 95 34 05 ComStudio@asso.unilasalle.fr

@ Com Studio UniLaSalle Com Studio UniLaSalle

COM RONEO & OUT

La « Com’Roneo & Out » est là pour que tu ne manques de rien sur le campus ! Située dans le

bureau de l'AGE, elle te propose à bas prix toutes sortes de matériels scolaires comme des

cahiers, des kits de reliure et relieuses pour tous tes dossiers, mais aussi de quoi

t'approvisionner en savon, gel douche, éponges, papier-toilettes, dentifrice etc... La Com' te

propose également des places pour le speed-park de Beauvais où tu pourras te retrouver

avec tes amis pour un lasergame, du bowling ou encore quelques tours en kart !

La « Com’Roneo & Out » est ouverte tous les jours pendant les permanences de l'AGE et

recrute chaque année des volontaires pour assurer les ouvertures et leur permettre de valider

leurs heures IES de l’année.

Faire face à l’urgence, porter secours, agir en équipe. Tu es animé par la volonté d’aider les
autres ? De vivre intensément ? De te sentir utile ? 
L’Ordre de Malte recrute et forme ses bénévoles pour protéger chaque jour chacun d’entre
nous.
Ton uniforme t’attend ! Rejoins-nous, et deviens secouriste !
Tu peux aussi nous contacter par mail ou au 06 33 08 36 93. 

Katell MENIER 020

COM SECOURS - UDIOM 60 

07 81 12 49 89

Secourisme 60 Ordre de Malte France

La Wel'com est une Com' travaillant en association avec le service Marketing de l'École afin
d'améliorer la communication et la promotion de l'école auprès des lycéens et candidats.
Cela se fait au travers de salons et forums, des JPO, des entretiens d'admission et bien
d'autre.

welcom@asso.unilasalle.frDorian BERNARD FOOD 2020       06 50 25 29 64

WEL'COM @ comwelcom Wel' Com Unilasalle
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UP - UNILASALLE PROJET BEAUVAIS

UniLaSalle Projets Beauvais, dit UP, est une association faisant partie du mouvement des
Junior-Entreprises. Nous sommes un bureau de 24 personnes, réparties de la 1ère à la
5ème année, provenant de toutes les spécialités. UP travaille avec des entreprises en leur
proposant la réalisation d’études sur les thématiques vues lors de notre formation. Pour cela
nous faisons appel à des étudiants de l’École pour réaliser les études et nous les
rémunérons pour leur travail. Au sein de l’association tu pourras retrouver des postes tels
que de la communication, de l’évènementiel, mais tu pourras également te confronter à des
postes plus spécifiques tels que : le développement commercial, le suivi de projets, de la
qualité, de la comptabilité ou de la gestion des ressources humaines. Tu peux nous retrouver
sur nos réseaux sociaux pour suivre toute notre actualité ! 

06 48 64 16 37Léo-Paul DEROO  162

COM MARCHE

Si tu veux manger local et te faire livrer directement sur le campus alors tu vas sûrement
aimer la Com’ Marché.
Tu pourras t’approvisionner toutes les semaines grâce au Casier Brayon qui propose des
produits issus de producteurs bio et locaux. Des ventes de pain sont aussi organisées
chaque Mercredi grâce à la boulangerie Covelli.
Tu pourras également profiter des marchés locavores qui réunissent les producteurs de la
région directement dans l’Agora.

Augustin AUGER 083 06 41 98 01 13 Marche.locavore@asso.unilasalle.fr

@ jobsservices_unilasalle

Depuis plus de 20 ans, Jobs Services est une Asso avec une vocation bien claire : Aider
les étudiants à trouver des jobs rémunérés. Elle a donc pour mission de trouver, proposer
et assurer le suivi de nombreux petits jobs pour permettre aux étudiants d’enrichir leurs
expériences professionnelles tout en gagnant de l’argent par leurs propres moyens.
T’engager dans cette association te permettra de te rapprocher du monde professionnel,
de gérer un budget ou encore d’aller démarcher des jobs auprès d’entreprises.

Jobs-Services@asso.unilasalle.fr  Louis DU LAC 020  07 82 82 10 95

JOB SERVICES @ JobsServicesUnilasalle

 
com.internationale@asso.unilasalle.fr

La Com' Inter vise à faciliter l'intégration des internationaux sur le campus. Faire découvrir la
France et faire découvrir aux français le monde au travers de belles rencontres. 

06 51 77 14 36Chloé RENAULT FOOD 2020

COM INTERNATIONALE @ com internationale
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Thibault CHONÉ 161 

COM FOYER

Foyer@asso.unilasalle.fr06 42 50 36 07

COM SONO @ com sono UniLaSalle

@ComFoyerLasalleBeauvais

06 44 12 14 60 sono@asso.unilasalle.fr

La Com’Foyer à UniLaSalle Beauvais, c’est un Bar, une salle de Chouille et une salle Détente
mais surtout un point de rencontre incontournable du campus pour tous les LaSalliens. 

Le Foyer est une association qui regroupe toutes les promotions de l'école. Nous avons pour
missions principales de faire découvrir la culture brassicole, mais aussi de faire régner la
convivialité au sein du Foyer. On espère te voir très vite le midi pour partager un café, le soir
pour déguster une bière, ou lors de nos évènements comme la fête de la bière ou l'évènement
du Foyer. A bientôt au bistrot !

@Com_Foyer

Nous sommes une équipe d’une quarantaine d’étudiants, toutes promotions confondues, qui
assurons des prestations techniques de sonorisation, de mise en lumière et de diffusion en
live. 

La Com’Sono UniLaSalle est un partenaire incontournable des associations LaSalliennes. Tu
pourras nous retrouver tout au long de l’année de l’Intégration aux Ovalies, en passant par la
Nuit de l’Institut, la Mi-Étude, la Remise des Diplômes ou encore le Rallye. 

La Com’Sono assure l’animation de la salle de chouille les jeudis soir, ainsi que la location de
matériel ouvert à tous les étudiants pour vos petits ou grands événements. 

Si tu veux participer à des prestations techniques en son, lumière et vidéo pour tous les
événements de l’école et apprendre à utiliser du matériel professionnel, REJOINS-NOUS ! 
N’hésite pas à nous suivre sur la page Facebook et l’Instagram Com’Sono UniLaSalle.

Edouard ROSSIGNOL 162
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SOLIDAIRE & ENVIRONNEMENT

COM UNIVERSAL @com_universal

06 37 52 19 21 com.universal@asso.unilasalle.frNoémie SAUVAGET 082

La Com’Universal a pour but de promouvoir l'égalité femme-homme, la diversité, la visibilité et
l'inclusivité sur notre campus de Beauvais. A travers nos actions nous souhaitons sensibiliser
les étudiants aux questions d’ordre social telles que les droits humains, la place des femmes
dans le domaine de l’ingénierie mais aussi aborder la question des discriminations et faire
prendre conscience des inégalités qui nous entourent. 

Com_Universal

@uni.4.handicap

07 54 05 35 99Lyne OSSENE FOOD 2019

Uni4Handi'Cap c'est une asso qui aide à l'inclusion en veillant à ce que toutes les activités de la
vie étudiante soient accessibles à tous. Nous aidons également les porteurs de projets à mettre
en place des programmes qui parlent de diversité et de solidarité, comme GuideBabine,
Appétit'Pas ou encore Phares. Uni4Handi'Cap, c'est aussi des événements tout au long de
l'année pour parler de nos différences et célébrer la richesse qu'elles nous apportent !

Uni4HandiCap

UNIRAID @uniraid_unilasalle

06 60 65 58 45 Uniraid@asso.unilasalle.fr Paloma CALICE EARTH 2019

Uniraid

Envie de t'engager pour les autres ? Rejoins Uniraid ! 
Nous sommes une association humanitaire internationale qui lutte contre la pauvreté et pour
l'éducation des enfants ! Nous réalisons des projets solidaires en rapport avec notre formation
d’ingénieur et ce, tout autour du monde.  

Pour toutes questions, n'hésite pas à contacter notre présidente, Paloma CALICE.
Uniraid, et si tu changeais le monde ?

uniraid.wordpress.com

SOLIDARITERRE Solidariterre Unilasalle

SolidariTerre est une association environnementale et solidaire qui a pour but de promouvoir le
développement durable. Elle est composée de différents pôles : le pôle solidaire (restos du
cœur, téléthon, don du sang) et le pôle environnement (gestion des composts, du jardin,
discosoupe).

SOLIDARITERRE

Solidariterre@asso.unilasalle.fr

Solidariterre UniLaSalle  

Valérie-Anne VILCOT  020 06 12 67 03 48
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SPECIALITES & PROFESSIONELS

INNOV'AQUA @innov_aqua

06 31 68 61 94
innov.aqua@asso.unilasalle.fr

Océane LEMARTINEL 161

AquaponieLaSalle innov-aqua

La commission Innov’Aqua a été créée en Mars 2020 sur le campus UniLaSalle à Beauvais.
L’équipe pluridisciplinaire regroupe aujourd’hui 18 étudiants de 3 promotions : Géologie &
Environnement, Alimentation & Santé et Agronomie & Agro-Industries. Innov’Aqua a pour
objectif de faire découvrir un système d’agriculture innovant et encore très récent :
l’aquaponie. Ce mode de production, basé sur une relation entre aquaculture et production
végétale, permet de répondre à des enjeux climatiques tout en aboutissant à des produits
sains (zéro intrant, pesticide et antibiotique). Pour ce faire, l’équipe a mis en place en 2021
une structure aquaponique démonstrative dans l’Agora, le « permacube », autour duquel il est
possible de travailler ou de se détendre pendant la pause-café. D’autres projets de plus
grande envergure auront lieu dans les temps futurs… Rejoins-nous !

Paulette CARTAU 161 06 31 45 09 55

Le TIEA (Trophée International de l’Enseignement Agricole) qui consiste à communiquer,
manipuler un bovin en toute sécurité, et présenter un animal. Cela se déroule avant et
pendant le SIA (Salon International de l’agriculture).
Les concours bovins où tu peux préparer et présenter une vache de l’école aux différents
concours régionaux.
Formation et concours de pointage, de clippage, et de manipulation des bovins.
Des visites d’élevages innovants, de fermes expérimentales, d’abattoirs ; d’industries
agroalimentaires afin de découvrir les différentes facettes de l’agriculture. Celles-ci sont
organisées une fois par mois.
De la vente de produits laitiers locaux afin de valoriser le circuit-court autour de Beauvais.
Handi’ferme qui consiste à faire découvrir la ferme de l’école à des enfants en situation de
handicap sous forme d’activités pédagogiques.

Vach’expo est l’une des plus anciennes associations de notre école. Elle est composée de 37
membres passionnés, amateurs ou curieux par le monde agricole, notamment par l’élevage
bovin. Elle a pour but de faire découvrir et de promouvoir l’agriculture au sein de notre
campus.
Cette association regroupe plusieurs activités : 

La communication qui permet de faire connaître Vach’expo et l’élevage bovin est disponible
sur les réseaux sociaux. Toutes les informations sur nos différents évènements y seront
indiquées.

Elise BOULANGER AGRO 2020

@ vachexpo_unilasalle

VachExpo-Unilasalle

VachExpo-Unilasalle

06 51 39 09 73

VACH'EXPO

20

vachexpo@asso.unilasalle.fr



AgroTeam est une toute jeune association créée en 2020 par la volonté de Philippe Choquet
de replacer nos fermes au centre de l’école. Notre ambition est de renforcer les liens entre les
étudiants, la ferme, les parcours pédagogiques et les associations. 
Ainsi, tu vas pouvoir participer aux différents travaux sur la ferme, aux visites des fermes de
l’école, aux tours de plaines, aux semaines d’options et autres activités que nous te
proposerons.
L’équipe d’AgroTeam est donc une plateforme tournante entre les salariés de la ferme à qui
nous pouvons apporter notre point de vue, l’équipe pédagogique avec qui nous travaillons pour
apporter une plus-value aux enseignements, les étudiants et les associations. 
L’association est ouverte à toutes les promotions !
Contacte-nous vite si tu veux rejoindre les membres actifs d’Agro Team.

AGRO TEAM

Chloé GAUCHENOT 162 agroteam@asso.unilasalle.fr06 76 16 66 70 

@agroteam60

Tristan LENA  AGRO 2019 unitechdays@asso.unilasalle.fr06 71 57 93 53

unitechdays

UniTechDays est une association qui organise deux journées techniques consacrées à la
production végétale et à la production animale. Au programme : discussions avec des
interlocuteurs professionnels du monde agricole, organisation de conférences et mise en place
d’essais à la ferme du Bois ! Si tu es intéressé par le monde agricole et si tu as envie de
rencontrer des gens passionnés, cette association est faite pour toi ! 

UniTechD

unitechdays-unilasalle @unitechd

UNILASALLE AAPG - EAGE STUDENT CHAPTER

Côme SAVIGNAT 082 studentchapaapg-eage@asso.unilasalle.fr06 21 03 65 39
Le Student Chapter de l’AAPG-EAGE est une association étudiante de la formation « Science
de la Terre et Environnement ». Celle-ci est principalement liée aux mondes de la géologie
pétrolière et de la géophysique. Le but du Student Chapter est de faire appel à des
professionnels du monde des ressources énergétiques afin qu’ils viennent faire de la
vulgarisation sur les problématiques importantes de ce secteur. En parallèle, l’association se
doit de communiquer auprès de toutes les années et à l’extérieur de l’École de leurs activités.
Tous les ans, le Student-Chapter part dans une ville européenne afin de participer à un
congrès mondial dans le secteur des énergies et/ou de la géophysique, écouter des
conférences de spécialistes et faire du networking. Par ailleurs, à la fin de l’année, il est
coutume de créer un fieldtrip dans un pays européen (Albanie, Roumanie, Angleterre etc).
Celui-ci doit être financé par une entreprise du secteur pétrolier, agissant donc comme un
partenaire.
Pour finir, le Student Chapter AAPG-EAGE est la meilleure façon de faire un lien entre le
monde professionnel et académique. La gestion de projet dans un cadre bienveillant permettra
de mettre en valeur tes compétences, ton CV et ainsi t'aidera grandement pour ta vie
professionnelle. 

Unilasalle Student Chapter of the AAPG AAPG-EAGE Student Chapter

studentchapteraapg.unilasalle.fr

UNITECH DAYS
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Le Student Chapter HydroGéotech est une association étudiante qui réalise entre autres des
conférences et des excursions autours du thème de l’hydrogéologie et de la géotechnique.
Cette association permet de promouvoir ces différents domaines et également de mettre en
lien les entreprises avec les étudiants via des conférences et des visites de chantier. Orientée
en majorité vers la géologie, cette association a pour but de faire découvrir le monde des
géosciences aux curieux mais également d’intéresser les plus avertis.

Student Chapter HydroGéotech 

Mathieu ORIOL 082  lasallehydrogeotech@asso.unilasalle.fr  06 06 42 74 14

@studentchapterhydro_geotech

Student Chapter HydroGeotech

GEODE

Simon MIDY LEFUT 083 geode@asso.uniLaSalle.fr06 29 17 32 79 
 

Géode est l’association de spécialité des étudiants en Géosciences. Elle permet de souder les
différentes promotions en organisant le WES (Week End de Spécialité) notamment, et en
assurant la vente de matériel de terrain.

segstudentchapterlasallefrance@asso.unilasalle.fr

segstudentchapter seg-sga-student-chapter

Le Student Chapter est une association professionnelle d’UniLaSalle regroupant des étudiants
en 4ème année en Science de la Terre et Environnement d’UniLaSalle spécialisés en Mines et
Carrières. L’objectif de cette association est d’organiser des conférences, des sorties et des
field trip autour de ce domaine.

SEG SGA student chapter unilasalle:

Aubin COSSON 083 opale@asso.unilasalle.fr 06 32 98 39 20

Opale est une association regroupant la spécialité Géologie autour d'un évènement majeur :
La bourse aux Minéraux. C'est l'occasion pour les étudiants passionnés de minéraux et de
fossiles de se retrouver au contact de professionnels du milieu et d'autres collectionneurs.
Nous participons aussi à de nombreux autres évènements géologiques tout au cours de
l'année. L'association est ouverte à tous les membres de la spécialité peu importe l'année.

OPALE OpaleBeauvais

Clément BONNAULT 082
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Thibaut  NOEL 161 07 81 81 58 88

LE RUCHER D'UNILASALLE Le-Rucher-dUniLasalle

Le Rucher d'UniLaSalle est à vocation des étudiants et salariés souhaitant en apprendre
davantage sur les abeilles ; L'installation des ruches au coeur du campus permet une visibilité
maximale par chacun d'entre nous. Le miel produit sur le campus est un miel multi floral
regroupant plusieurs sources de nectar.

lerucher.unilasalle@asso.unilasalle.fr

@rucher_unilasalle

Léa Bincaz FOOD 2019 alibabaa@asso.unilasalle.fr06 58 57 96 13

ALIBABAA est l’Association LaSallienne de l’Initiation au B.A-BA de l’Alimentation, composée
de 26 étudiants de toutes les promotions confondues. Le but premier de notre association était
de pallier l’apparition de l’obésité chez les enfants beauvaisiens, mais aujourd’hui nous avons
élargi nos objectifs en réalisant des interventions dans les classes de primaire de Beauvais
pour sensibiliser les enfants à une bonne alimentation et à une activité sportive régulière. Ces
interventions sont animées par des étudiants LaSallien et permettent aux enfants d’apprendre
de façon ludique comment manger équilibré et avoir un mode de vie sain pour être en bonne
santé. Notre association sensibilise également à plus large échelle grâce à nos publications
sur nos réseaux sociaux destinées à proposer des recettes, des astuces, et des informations
sur l’alimentation en générale mais également en participant à des évènements extérieurs au
campus.

ALIBABAA alibabaa.unilasalle @alibabaa_unilasalle

Lucie MASSON 019 06 05 30 72 15 

Miam Miam

L'association Miam Miam est basée sur la prévention dans le thème de l'alimentation santé.
Quatre axes sont à l'origine de cette association : l'éducation nutritionnelle des jeunes enfants,
la sensibilisation des femmes enceintes et allaitantes, la sensibilisation des parents, la
communication. Le but de ces 4 axes étant d'accompagner les parents et leurs enfants vers un
changement d'alimentation, plus saine et plus respectueuse de leur corps. 

miam-miam@asso.unilasalle.fr

@projet_miam_miam
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CULTURE ET LOISIRS

Tom ARFAOUI-WOLOCH  FOOD 2019 comjeux@asso.unilasalle.fr
 

07 82 86 32 23

ComJeuxUnilasalle @comjeuxunilasalle

Tu es fatigué après les cours et tu ne sais pas quoi faire de ton temps libre ? Tu veux juste
passer du bon temps sur un vieux jeu mais tu n’en as pas à ta disposition ?
Tu as toqué à la bonne porte. 
Notre objectif est simple : te divertir autour d’un jeu (de plateau, de rôle, vidéo ou bien de
cartes). Avec un large choix de jeux, tu pourras jouer, faire de belles rencontres, partager de
bons moments entre amis et perdre à Mario kart ou au Munchkin.
Alors n’hésite plus et rejoins-nous !

Adam DESUTTER 162 com.brassicole@asso.unilasalle.fr 06 16 24 61 86

combrassicole @com.brassicole

La Com’Brassicole a pour vocation de brasser la bière LaSallienne, faîte par les étudiants pour
satisfaire les palets les plus aiguisés.

Floriane GUILLEMAUD 019 COMAERO@asso.unilasalle.fr 06 32 40 58 32

@com.aero

Tours en avion, en planeur, saut en parachute, séances planétarium, observation du ciel de
nuit, conférences, partage d’anecdotes… L’objectif de la Com' est de rendre le ciel accessible
aux étudiants, au travers de l’organisation d’évènements ou via des posts informatifs sur nos
réseaux. Si tu as des suggestions ou l’envie de rejoindre la Com', n’hésite pas à nous contacter
tout au long de l’année !

Blanche MATHÉ AGRO 2020 chorale@asso.unilasalle.fr06 12 42 80 02

Le chœur d’UniLaSalle est un groupe d’étudiants de toute promos et de toutes spés qui se
retrouve le lundi soir de 19h30 à 21h avec Cécile, notre chef d’orchestre. Nous chantons et
travaillons tous types de chants que ce soit pop, contemporain… De plus, lors de grands
moments comme Noël et la fin d’année nous pouvons faire des représentations.

ChoeurUniLaSalle @chorale_unilasalle
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Claire-Marie ROHÉ 161 la-marmite@asso.unilasalle.fr06 32 40 58 32

La Marmite® fait partie de ces associations les plus anciennes de l’école. 
Notre association réunit plusieurs étudiants de toutes spécialités et de toutes années dans une
ambiance de rigolade et d’humour potache. 
Elle relaie tous les petits ragots et petites histoires humoristiques ou non du campus. La
Marmite est, pour faire simple, ce petit journal mensuel qui tourne à la rigolade tout ce qui peut
se passer sur le campus.
Alors, si toi, Bizuth, Carré, Cube ou Bica, tu veux venir rigoler, rédiger des articles, des jeux ou
même dessiner des petites caricatures, alors la Marmite est faite pour toi !! N’hésite pas à nous
envoyer un petit message sur notre page officielle Facebook !

La Marmite Marmistache

Pauline BELIARD  162  ClubOenologique@asso.unilasalle.fr 07 83 90 13 64
Le club œnologique a pour but de te faire découvrir l'art de la dégustation et la diversité de nos
vignobles français. Au travers de réunions dégustations thématiques, tu en apprendras plus sur
les différentes régions, les cépages, les accords mets et vins ou encore les spiritueux de
France et d’ailleurs. Nos réunions thématiques sont ouvertes à tous sur simple réservation. 
Viens à la rencontre de professionnels du milieu viticole, œnologues ou viticulteurs pour
partager une passion commune ou en apprendre plus sur ce milieu si riche de notre culture
française.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir l'œnologie dans une ambiance conviviale et
enrichissante !

Club oenologique Club Œnologique Beauvais @club.oeno.beauvais

Camille PIERRE 162 agreenov@asso.unilasalle.fr07 71 64 80 36

Agreenov est une association assurant la promotion de l’Agro-Machinisme par la découverte
des entreprises, leurs produits et métiers du secteur, proposer, organiser des évènements,
activités sur des thématiques techniques en lien avec le machinisme agricole auprès des
professionnels.

agreenov @agreenov1
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ACL@asso.unilasalle.fr06 87 51 79 73 

L’Association Cynégétique Lasallienne de Beauvais, est composée de 12 membres qui sont en
1ère et 2ème année.
Ces derniers ont tous pour passion la chasse & la pêche, leur objectif est d’en faire profiter
mais aussi en permettre la découverte à l’ensemble des salariés et étudiants.
Tout cela, avec des notions de partage de savoirs, d’expériences entre les membres du bureau
et des acteurs extérieurs.

Cette Association te fera donc découvrir les différents aspects de la chasse et de la pêche au
travers de l’expérience de ses membres.

Association Cynégétique Lasallienne @acynegetiquelasalle

Antoine BILLARD AGRO 2020 ensemblemusicaldelasalle@asso.unilasalle.fr06 01 43 55 01

Bien le bonjour jeune padawan ! As-tu déjà vu une asso qui envoie des watts et qui te permet
de valoriser tes capacités musicales au travers d'évènements qui déchirent ?
Nan ? Alors adhère et prend ta place à l'orchestre d'UniLaSalle au prix imbattable de 0€.Pour
acheter ton ticket d'entrée dans l'asso, seule te servira ta motivation et ton talent, quels qu'ils
soient !
Que tu sois débutant ou avisé rejoins-nous du coté ludique de la force! N'hésite pas à nous
contacter ! On a plus que des cookies à t'offrir !

Ensemble Musical EnsembleMusicalLaSalle @ensemblemusical.unilasalle

Association Cynégétique Lasallienne - ACL

Lou LESOURD 161 Gardenia@asso.unilasalle.fr  06 15 69 54 21
Gardénia est l'association incontournable des amoureux du monde végétal ! L'univers des
plantes réserve bien des surprises. 
Rendez-vous en Mai 2022 pour une expérience inédite à Beauvais ! En collaboration avec
Naturya, la première comédie musicale florale, nous t'invitons dans une immersion végétale
resplendissante. Tu y découvriras les acteurs locaux, engagés pour le Développement
Durable!
N'hésite pas à venir nous rencontrer au Forum des Com's & Asso's pour en savoir plus sur
l'aventure et à participer à nos animations tout au long de l'année.

GARDENIA

Guillaume CARDON AGRO 2020
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Hélène BOUSSER 083 unicheese@asso.unilasalle.fr 06 27 28 73 97 

UniCheese est une jeune commission qui permet la découverte ou la redécouverte du fromage.
Nous organisons des visites au sein de fermes et de fromageries afin d'en savoir plus sur le
savoir faire du fromage, ainsi que des ventes de paniers fromages tout au long de l'année à
partager pendant la Saint-Valentin ou les fêtes de fin d'année. Des dégustations auront
également lieux, pour nous rencontrer et discuter autour de bons fromages. Alors que tu soit
plutôt Comté ou Maroilles nous avons hâte de faire ta connaissance dans nos futurs
événements.

UNICHEESE
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