
EVENEMENTIEL

La RDD est l’événement que chacun attend avec impatience mais que tout le monde redoute en
même temps… 
Finir ses études, être diplômé, pouvoir travailler et construire sa vie : un rêve, non ? Il s’agit de la
plus belle des cérémonies, l’unique occasion durant laquelle tu seras mis(e) à l’honneur devant tous
les étudiant(e)s et devant ta propre famille, une journée et une soirée riche en émotions et
inoubliable ! Cependant, c’est aussi l’événement qui marquera la fin de ton cursus parmi la grande
famille LaSallienne, la fin d’une infinité de souvenirs avec nos amis en chouille, mais aussi en cours
et avec nos professeurs… 
Alors, pour marquer cet événement crucial et dire nos adieux à nos nombreux amis, professeurs et
aux plus jeunes qu’on vient d’intégrer, une belle soirée est organisée pour tous nous réunir et
partager ces derniers moments avec les étudiants et les diplômés. Les places sont toutefois
limitées, les centaines de bénévoles qui organisent cette journée sont donc récompensés. Pour y
prendre part, rien de plus simple, il suffira de répondre aux sollicitations de l’AGE qui s’occupe de la
gestion de ce beau moment avec une équipe de 5 diplômés des différentes spécialités. 

Pour plus d’informations : age@asso.unilasalle.fr

Samedi 2 Octobre 2021 et Samedi 8 Janvier 2022La Remise des Diplômes

L’intégration c’est quoi ? 

Le Bureau d’Intégration est une association qui a pour but
d’accueillir et d’intégrer les nouveaux étudiants à UniLaSalle, dès
leur arrivée sur le campus. C’est à dire, les étudiants en première
année, en admission parallèle et les internationaux. 
C’est une équipe de 20 étudiants de 2ème année présents pour te
faire vivre une semaine de folie. 

Durant cette semaine intense, de nombreux liens et amitiés vont se
créer, tu vivras des moments inoubliables à travers les jeux, les
repas et les chouilles !

Mardi 31 Août  - Samedi 4 septembre 2021

Président  :  Alexis LABARRE, AGRO 2020

L'Intégration

Integration2021@asso.unilasalle.fr 

 06 71 21 66 90

Nombreux sont les étudiants qui ont hâte de revenir sur le campus pour le premier événement de
l'année ! Qu'on soit bizuth, berger, organisateur, ou encore en dernière année, il s'agit toujours de
moments forts de partage pour terminer nos vacances en beauté avant la rentrée !

N’hésite pas à nous contacter si tu souhaites plus

d’informations ! 
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Plutôt EARTH ? La Sainte-Barbe devrait t’intéresser !
 

C’est l’événement phare de la formation EARTH, mettant à l'honneur Sainte Barbara, la protectrice
des géologues.
Se déroulant sur 2 jours, la première journée est dédiée à une grande festivité où déguisements,
jeux, repas et compétitions sont au rendez-vous, entremêlant les différentes promotions Ingénieur et
Technicien ainsi que le corps enseignant. La seconde journée consiste à des présentations et des
tables rondes autour des métiers des géosciences. Pour l'occasion, des Alumni sont conviés afin de
partager leur carrière et leur expérience. 
Mise en place par l'association Géode, le département GEOS, ainsi que par de nombreux étudiants,
la Sainte Barbe est l'occasion de se rassembler et de célébrer la discipline Géosciences &
Environnement tout en vivant un moment riche en émotion.

Pour plus d’informations : age@asso.unilasalle.fr

Vendredi 3 - Samedi 4 Décembre 2021

Tu souhaites t’investir à UniLaSalle, tout en faisant du sport ou en
revivant l’ambiance d’un stade de foot ? 

Alors viens découvrir les Jeux De Cristal, l’évenement organisé par
les 2A. Une semaine de compétitions sportives confrontant toutes
les années et toutes les promotions ! 
Tu veux vivre une semaine inoubliable ? Dans ce cas, participe au
tournoi pour défendre ton équipe ou en venant l’encourager !

Les Jeux de Cristal

Président  :  Guillaume CARDON, AGRO 2020

jeuxdecristal@asso.unilasalle.fr
06 87 51 79 73

La Sainte-Barbe

St-Éloi & Ste-Marthe La date te sera communiquée ultérieurement... 

Patience ! 
La St-Éloi et la Ste-Marthe est organisée pour accueillir sur le campus les promotions AGRO et
FOOD diplômées 5 ans auparavant. Des tables rondes animées par des Alumni sont organisées à
destination des étudiants l’après-midi. Les différents secteurs d’activité (ex. sélection végétale-
semences, transformation agroalimentaire…) et des thèmes transversaux (ex. numérique,
entreprenariat… ) sont abordés. Ensuite, des jeux et un dîner sont organisés par les 1A. Enfin,
comme tout événement LaSallien digne de ce nom, la soirée se termine par une chouille. 
Cet événement est organisé par l’AGE et la Com' Alumni avec l’aide d’étudiants en 1A invités à
participer à l’organisation des jeux, du dîner, de la logistique et de la décoration. Cela peut être ta
première expérience associative et une belle opportunité pour rencontrer les Alumni  et découvrir
l’organisation d’un événement LaSallien.  

Pour plus d’informations : age@asso.unilasalle.fr

La date te sera communiquée ultérieurement... 

Patience ! 

X
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La Mi-Étude en quelques mots : c’est une association composée
exclusivement de 3ème année, toutes spécialités confondues. Nous
avons la charge d’organiser l’évènement de la Mi-Étude au retour du
GoLaSalle afin de se retrouver après ce semestre à l’étranger et de
fêter la moitié de nos études à UniLaSalle. Cet évènement se
déroule sur une journée, avec une cérémonie et un cocktail réservé
aux 3ème année et aux professeurs, un repas, un Happy Hour, suivi
d'une chouille 3h. Ces trois derniers temps de la journée sont
ouverts à toutes les promotions. 
Pour résumer en 3 mots : retrouvailles, fête et partage.

Président  :  Pierre-Louis PHILIPPE, AGRO 2019

mietude@asso.unilasalle.fr

07 71 83 10 03 

Vendredi 25 Février 2022 La Mi-Etude

Le Rallye touristique d’Unilasalle est un évènement organisé depuis
1973. Le but de cette journée est de découvrir la région Picardie dans
une ambiance festive et de compétition. 

Présidente  :  Flore HINCELIN, AGRO 2020

Rallye@asso.unilasalle.fr

06 95 76 22 52

Le Rallye Samedi 9 Avril 2022 
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La Nuit de l’Institut est la plus grande soirée à but solidaire des
Hauts-de-France. C’est une équipe de 81 personnes qui
travaillent pendant 1 an pour réaliser une soirée inoubliable.
Rythmée par ses 15 salles et ambiances différentes, le Gala
accueille plus de 3 000 personnes venant découvrir l’Agora
sous les feux des projecteurs.

Forte de ses valeurs humaines, de partage et d’entraide,
l’association soutient chaque année une cause qui nous tient à
cœur. 

Présidente  :  Romane MICHON, 020
06 44 38 70 71

Samedi 2 Octobre 2021 et Samedi 12 Mars 2022Le GALA

Les Ovalies UniLaSalle sont le plus grand tournoi
de rugby universitaire à but solidaire d'Europe.
Cet événement rassemble chaque année plus de
4 500 visiteurs par jour. Le tournoi se déroule sur
2 jours pendant lesquels nos valeurs résonnent
aux quatre coins du stade : "Amitié, Générosité,
Sportivité". 

Vendredi 6 Mai - Dimanche 8 Mai 2022Les Ovalies

 Grâce au rugby et à l'engagement de toute l'équipe d'étudiants bénévoles d'UniLaSalle Beauvais,
nous soutenons des actions solidaires en reversant les bénéfices engendrés par le tournoi aux
associations parrainées.

Président  :  Paul VINCANT, 162

secretaire@ovaliesunilasalle.fr / president@ovaliesunilasalle.fr

06 71 53 81 61 

gala@asso.unilasalle.fr
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Marie-Lou GOSSELET AGRO 2019

Le réseau Alumni

Com.alumni@asso.unilasalle.fr 06 27 28 73 97 

La Com’ Alumni a pour but de mettre en lien les 20 000 Alumni, et les étudiants actuels,

notamment grâce à une collaboration avec les salariés du service Alumni. 

Afin de réunir les LaSalliens, la Com’ Alumni va organiser de super événements, tels que des week-

end de promotion, ou la Saint Eloi Sainte Marthe !

La Commission retrace les parcours d'étudiants LaSalliens au fil d’interviews, ou de reportages ;

vous permettant ainsi de découvrir leurs rêves, leurs projets, leurs entreprises !

Le Trait d’Union est un journal dans lequel vous trouverez déjà un aperçu de leurs parcours.

De même, la Com’Alumni gère la base de données, l’annuaire des LaSalliens et tient à le mettre à
jour. Ainsi, chacun peut contacter les Alumni, que ce soit pour trouver un Duoday ou un stage, pour

obtenir partenariat, ou encore pour échanger sur un parcours professionnel. 

Chacun peut alors agrandir son réseau et rencontrer de nouvelles personnes, aux quatre coins du

monde ! Faisons vivre notre Réseau ! Les expériences des uns donnent naissance aux rêves des

autres. 

Si tu veux faire vivre ton réseau et que tu cherches à promouvoir les valeurs LaSalliennes, n’hésite

pas à nous rejoindre ! Que tu sois un grand habitué de la vie associative LaSallienne, ou que tu

cherches une façon de t’investir pour la toute première fois, n’attends plus ! Rejoins la Com’

Alumni !!!

Com' Alumni Com-Alumni-Unilasalle @com_alumni_unilasalle

Bureau de promotion 

Tu arrives à UniLaSalle parmi plus d’une centaine d’étudiants, peut-être te sens-tu perdu ou impressionné par
la richesse et la diversité du campus ?! Les cours commencent, tu as besoin d’un référent pour le suivi et le
lien avec ton équipe pédagogique ? Cette mission est certainement pour toi !  

Être un Bureau de Promotion/Groupe c’est construire une équipe de 10 étudiants motivés et déterminer à
s’engager pour leur promotion/groupe ! C'est tout simplement créer une cohésion d’équipe qui reflètera la
cohésion de la promotion/groupe entier.ère. 

S’engager dans un Bureau de Promotion ou Bureau de Groupe, c’est s’engager pour une promotion/groupe en
totalité, représenter l’entièreté des étudiants, être à leur écoute et animer la vie de promotion/groupe.  

Vous devez veiller au bien-être de chacun dans la promotion/groupe et à la bonne intégration de tous. C’est
un engagement quotidien et régulier, tout au long du mandat.  

Tu te poses encore des questions ou tu as des doutes sur cet engagement ?  

Des témoignages d’anciens présidents de promotion ici ! 
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Le bureau de promotion c’est l’occasion de s’investir pleinement dans la vie LaSallienne. J’y ai

appris à me surpasser, à prendre des décisions dans les bons comme les moins bons

moments de l’année. C’est un bon moyen de rencontrer sa promotion et l’accompagner toute

l’année, dans le 8-18 comme dans le 18-8 !

Claire-Marie HAMANT présidente de la promotion 020 lors de sa 2ème année 

Quoi de mieux pour découvrir sa promo que d'en être son président ? Expérience des plus

enrichissantes socialement comme professionnellement, si tu aimes ta promo et que tu veux

t'investir pour elle alors fonce ! Un bon bureau de promo ? Des étudiants aussi déterminés que

toi avec qui tu te sens bien, mais qui ne sont pas forcément tous dans le même groupe de

potes ! Le petit plus : tu vas apprendre beaucoup des autres mais aussi de toi !

Adrien EMBS-SCHNEIDER président du groupe EARTH 2019 lors de sa 2ème année 

Créer un bureau de promo est accessible à tous; la seule condition : ne pas avoir peur de se

lancer et vivre sa campagne à fond, sans oublier que l’on fait ça pour une promo, pour nos

camarades. Le bureau de promo est une très bonne initiative pour entrer dans la vie

associative LaSallienne dès la première année. On arrive dans une nouvelle école et on se

repose beaucoup sur le bureau pour créer un esprit de promo, c’est si important ! 

Alors le meilleur conseil que je puisse donner c’est : Motive toi et lance toi ! 

Cette année ne fut pas la plus évidente dans la création et l’organisation d’événements, Covid

oblige… Mais nous avons gardé un bureau soudé, ce qui nous a permis de créer cet esprit de

promo. Ce poste au sein du bureau de promo m’a permis de faire beaucoup de rencontres, tant

du côté administratif que du côté des étudiants. Je ressors de mon expérience de présidente

encore plus à l’aise avec les autres, en ayant soutenue notre superbe promo tout au long de

l’année et créé un véritable esprit LaSallien. 

Pauline DELOMEZ  présidente du groupe AGRO 2020 lors de sa 1ère année 

Le rôle du bureau de promotion est très important dès la 1ère année car son objectif principal

est de dynamiser la vie de promotion et d’en faire une grande famille. En tant que vieille

présidente penta, le gros challenge maintenant pour notre bureau est de réussir à garder une

promotion unie pour toute la vie ! Bizuths & bizuthes, c’est maintenant à vous de fonder votre

famille, foncez & n’ayez pas peur de vous investir : tout le monde a sa place !

Rimane CASSAM-CHENAI
présidente de la promotion 161 lors de sa 4ème et 5ème année
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Le BDA, c'est quoi ?

 

Une association de l’AGE qui fédère les commissions et

associations artistiques et culturelles de l’école.

 

Ça sert à quoi ?

 

Notre objectif est de promouvoir l’art sur le campus, et de

donner l’opportunité à chaque étudiant et salarié d’exprimer sa

créativité au travers de différents évènements organisés toute

l’année.

 

Qu'est-ce qu'il s'y passe ?

 

La Semaine des Arts, notre événement le plus important, est une

semaine dédiée au partage et à l’expression de plusieurs pratiques

artistiques via des ateliers, expositions, démonstrations… Tout au

long de l’année, nous organisons aussi divers concours, expos et

activités : soirée des talents, concours photos, ateliers…

 

 

Retrouve-nous dans notre local du couloir

associatif, au 1er étage juste à côté de l'AGE !

Présidente :  Servane FOURNIER
   Promo FOOD 2019 

                            07 82 78 94 37

Bureau Des Arts
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Coms et Assos 
Artistiques et Culturelles

Envie de découvrir et de montrer tes talents d'acteur et
de t'amuser autour de plein d'activités ? Alors n'hésite
pas ! Rejoins la Com' Théâtre où l'on se retrouve pour

des séances d'improvisation hilarantes et d'autres
exercices mettant à l'épreuve ton imagination et tes
capacités à interagir avec les autres. Sans oublier la
formation d'une troupe travaillant autour d'une pièce

pour une grande représentation au Théâtre du
Beauvaisis et même au sein de l'école ! N'hésite pas à

nous contacter par mail ou sur Facebook !

comme expérimentés. Les chorégraphies sont présentées lors des évènements
de l’année : Forum des com et assos, Mi-étude, Nuit de l’Institut... Alors si ça
te tente, viens danser ! Nous avons hâte de te rencontrer !! Présidente : Inès

Icart, promo AGRO-2020, 06.16.03.25.33 

 débutants ou virtuoses, motivés qui
veulent jouer ! Elle se réunie tous les jeudis

au bar avant la chouilles pour une
Jam'session et anime certains évènements.
Président : Tugdual BOBIN, promo 083,

0770845752

La Com'Musique est la
commision qui regroupe

les musiciens LaSalliens, 
Président : Paul LECLERC,

 Promo EARTH 2019, 
06 52 29 45 09

La Com’Danse propose des cours de
danse modern-jazz chaque semaine

pour les amateurs de danse débutants 

Com’danse

Com’musique 

 
Com’Théâtre 
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La com rock est une com
ayant comme objectif de

t'apprendre à danser le rock
ou à t'améliorer si tu en 

pratiques déjà. Les cours de rock, qui se
déroulent de 20h à 21h30 tous les 

 jeudis, sont constitués de l'apprentissage d'une à trois
passes de danse ainsi qu'une heure de musique. Le but de
cette dernière heure est que vous puissiez pratiquer les

passes apprises et nous sommes bien sûr à votre disposition
pour toutes questions ou démo supplémentaires. Rien ne

vous oblige à rester l'heure et demie ; venez comme vous êtes
avec votre bonne humeur ! Si tu aimes t'amuser avec tes amis

en musique tout en apprenant à danser pour les soirées,
cette com est faite pour toi !

Président : Paul CORSAUT, promo AGRO-2020,
0789040741

 

 Nous mettons à disposition du matériel, des conseils et une
bonne ambiance. À vos pinceaux !

Présidente : Diane SAURY, promo 162, 
06 78 59 96 85

Que l'art soit votre passion ou
que vous débutiez, la Com'Art

est faite pour vous ! 

La Com’Un Fil a pour but de faire découvrir les différentes
arts du fil longtemps oubliés par notre génération. Pour

cela, la Com’Un Fil vous propose des ateliers de couture et
de broderie pour tout le monde aussi bien pour les

débutants que pour les personnes plus expérimentées. 

Présidente : Clémence
BLONDEL, promo 162,

0630816699

Comme son nom l’indique cette commission a pour
but de regrouper tout type de personne aimant

l’écriture afin de se rassembler chaque semaine pour
créer ou/et partager de nouveaux écrits. Débutant
ou confirmé, tout le monde est le bienvenu ! Cette
commission nouvellement créée est donc pleine de
projets et vous propose de nous rejoindre tous les

mercredis de 20H00 à 22H00.
Présidente : Marion MESNIL, promo ARGO-2020,

0768182316

Com’un’écrivain

Com’un’fil

Com’rock

Com’art 
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 Com'Un Chef est faite pour toi ! Nous organisons tout au long de
l'année des ateliers de cuisine sur différents thèmes comme Noël,
Pâques cuisine du monde et bien d'autres encore ! Tu pourras donc

rapporter de nouveaux plats chez toi et les faires découvrir à tes
proches.

Si tu aimes cuisiner ou que tu aimerais en apprendre plus sur la
cuisine, alors n'hésites pas à t'inscrire à nos ateliers mensuels ! Tu
peux aussi nous suivre sur Instagram et Facebook ou nous contacter

pour être au courant des évènements de la Com.
 
 

La com ciné vous propose de vous
divertir et de vous inspirer tout le
long de l’année avec des diffusions

hebdomadaires de film et des
articles traitant de cinéma.

 La com'ciné s'occupe également de vous organiser
vos séances de promotion, inter promo et

événement en tout genre. Vous n’aurez plus qu’à
vous installer comfortablement !

Président : Nicolas SLOMIANY, 
promo 162, 07 68 55 31 66 

Tu as envie de découvrir de nouvelles
recettes, d'exprimer ta créativité ou encore
de concocter de bons petits plats ? Alors la 

 
 

Présidente : Lucie HEUSICOM, 
promo FOOD-2020,

 06 30 94 24 91

Bienvenue sur la page de la BD'thèque, le penchant convivial de la bibliothèque du campus ! Vous
pourrez y trouver une importante collection de BD et mangas, ainsi que de moelleux canapés.

Retrouvez-nous en semaine, du lundi au vendredi, de 13h à 14h
 

 
Président : Louis-Victor GAMBY,

promo 019, 0651565691

Com’un’chef

Com’ciné 
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Je veux faire du sport, où se situe le gymnase, quelles sont les horaires, à qui m’adresser, quel matériel à
disposition dans le gymnase, comment s’inscrire, dois-je payer une cotisation, puis-je faire seulement en

loisir ou la compétition est obligatoire ?

Le gymnase se situe à côté des résidences du Canada.

Vous pouvez y accéder 7/7 de 7h à 23h avec votre carte Monéo.

Matériel sur place à disposition:

- Salle de squash 

- 2 terrains de badminton avec filet et poteaux

- 2 terrains de hand ou futsall (4 cages)

- 8 paniers de basket

- 2 tables de ping-pong

- 1 tisanerie pour tous les élèves (cf service logement pour réservation)

- Une salle de musique (pour y accéder se renseigner auprès de la com’musique à l’adresse suivante

Musique@asso.lasalle-beauvais.fr) Sur place, une batterie, guitares, bass, synthé, ampli etc…

Le BDS (le Bureau Des Sports) dispose du matériel suivant : ballon de foot, futsall, basket, volley, hand.

Pour y avoir accès, envoyer un mail au BDS (BDS@asso.lasalle-beauvais.fr ) qui vous expliquera la marche à
suivre.

Le mieux est de s’acheter son matériel de sport suivant (raquette de squash, raquette de ping-pong,

raquette de badminton, raquette de tennis et les balles/volants qui vont avec).

Pour participer aux compétitions universitaires il faudra payer une licence sportive auprès du BDS

L’objectif des sports est de partager un moment convivial entre étudiants dans le loisir, mais également dans

la compétition. Vos coaches vous accompagneront à développer des compétences techniques, au

dépassement de soi pour vivre des moments uniques dans le parcours des compétitions universitaires.

L’aspect loisir peut être développé entre étudiants de manière autonome sur d’autres plages horaires dans la

semaine par exemple. Selon votre motivation, vous pouvez vous rapprocher du BDS ou de Bastien Touraine

(DMVE) pour monter des projets sports et rajouter des créneaux en cours d’année.

SPORTS

38



Le Bureau Des Sports

 
Elle souhaite transmettre cette passion grâce aux

multiples Com's et Asso's qui la composent, mais aussi
via divers événements comme la Pool Party, la
Lumisport ou encore la Semaine Olympique et

Paralympique. 
 

Ses couleurs jaune et noir portées haut et fortes lors
des Ovalies en Mai, sont également mises à l'honneur
tout au long de l'année grâce à votre participation aux

nombreuses compétitions régionales et nationales. 
 
 

@BDSunilasallebeauvais @bds_unilasalle

Le BDS est un bureau formé de 23 membres
issus de toutes les années et spécialités. Cette
équipe a pour objectif principal de faire vivre

l'esprit sportif sur notre campus. 

 
 

Alors, amis plus ou moins sportifs, viens retrouver le
BDS lors de sa permanence quotidienne entre 13h et
14h dans le couloir associatif. Ce sera l'occasion d'en

savoir plus quant aux disciplines proposées, aux
compétitions à venir et même de monter ta propre

Com' sportive ! 
A bientôt, 

 
Sportivement votre, 

L'Équipe du BDS 
 
 
 
 

Retrouve-nous également sur Facebook et Instagram.

BDS@asso.unilasalle.fr 

Présidente : Faustine Huret 07.60.24.62.54
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L'équipe de la Com' Workout s'occupe de l'entretien, de
l'achat de nouveau matériel, et de l'ouverture et fermeture de
la salle de fitness du campus. Nous disposons d'un bel espace
dédié à la musculation et nous essayons en permanence de
l'améliorer. 
L'accès à cette salle est gratuit, tous les jours de 7h à 23h,
munis-toi seulement de ta carte Monéo pour y entrer !

La Com’ Tennis est une nouvelle commission qui s’engage à
réunir tous les passionnés de tennis autour d’évènements tout
au long de l’année: tournois, événements découvertes, squash,
compétitions universitaires. Si tu aimes le tennis que tu sois
amateur ou grand joueur, nous aurons le plaisir de te retrouver
sur les terrains ! 

Le Bureau Des
Sports

Mail : workout@asso.unilasalle.fr
Insta : @comworkout

Président : Richard Kulesza
06.82.39.39.02
richard.kulesza@etu.unilasalle.fr

Com' Workout

Com' Tennis

Mail : com.tennis@asso.unilasalle.fr
Insta : @com_tennis

Président : Antoine Dessens 
07.69.08.65.78
antoine.dessens@etu.unilasalle.fr
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La Com' Foot, toute récente, est là pour réunir l’ensemble des
amateurs de football. Tu peux rejoindre deux équipes: une élite,
avec un bon niveau et qui participe à des tournois et une loisir,
plus détendue, pour se défouler. Donc si tu aimes ce sport, à tes
crampons et rejoins-nous !

La Com' Rugby s'occupe des deux équipes masculines et de
l'équipe féminine. Elle permet à ses équipes de jouer des
matchs et de s'inscrire à des compétitions. De plus, la Com'
organise des événements et tente de faire vivre le rugby sur
le campus.

Le Bureau Des
Sports

Mail : comRugby@asso.unilasalle.fr
Insta : @com_rugby_unilasalle

Président : Quentin Grébert 
06.71.51.00.25
quentin.grebert@etu.unilasalle.fr

Com' Rugby

Com' Foot

Mail : comfoot@asso.unilasalle.fr
Insta : @comfoot_unilasalle

Président : Gaetan Baudoult d'Hautefeuille  
06.80.78.31.64
gaetan.baudoultdhautefeuille@etu.unilasalle.fr
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Tu veux te mettre à la course ou tu cherches un groupe pour
courir? La Com’ Athlé est faite pour toi! Nous te proposons des
séances sous la forme de footing hebdomadaire. D’autres
événements sont à venir dans l’année!

Une équipe d’étudiants ultra motivée, pour faire du vélo :
un moyen de déplacement facile et omniprésent sur le
campus de Beauvais.

Le Bureau Des
Sports

Mail : asso.bike@asso.unilasalle.fr
Insta : @combike_unilasalle

Président : Robin Delfosse
06.19.91.27.63
robin.delfosse@etu.unilasalle.fr

Mail : com.Athle@asso.unilasalle.fr
Insta : @com_athle_unilasalle

Président : Ewen Dennielou
06.51.91.53.43
ewen.dennielou@etu.unilasalle.fr

La Com' Ski a pour but d’organiser un voyage dans une station
de ski entre LaSalliens. Ce voyage regroupe toutes les
promotions ce qui permet de renforcer les liens inter-promo.

Mail : Comski@asso.unilasalle.fr

Président : Romain Grivot
06.64.06.58.38
romain.grivot@etu.unilasalle.fr

Com' Bike

Com' Athlé

Com' Ski
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Débutants ou passionnés, la Com’ est ouverte à tous les étudiants
voulant découvrir et pratiquer l’escrime. Pour les adeptes des
combats épiques, Les Cadets de la Salamandre préparent des
spectacles pour les évènements étudiants. Alors qui que tu sois,
curieux ou habitué, bienvenue à toi !

La Com1KART est orientée principalement sur le karting.
Elle vous propose de nombreuses activités autour de ce
sport, de la session de karting aux compétitions et courses
universitaires. Viens rouler avec la Com1KART pour profiter
de tarifs préférentiels dans une ambiance conviviale !

Le Bureau Des
Sports

Mail : com1kart@asso.unilasalle.fr
Insta : @com1kart

Président : Clément Letrez
06.27.28.19.92
clement.letrez@etu.unilasalle.fr

Com1KART 

Les Cadets de la salamandre

Mail : escrime-lasalle@asso.unilasalle.fr
Facebook : Escrime UniLaSalle - Beauvais

Président : Benjamin Duquesnoy 
07.83.79.16.61
benjamin.dusquesnoy@etu.unilasalle.fr

Il existe aussi de nombreux autres sports pratiqués sur le
campus comme la Zumba, le Basket, le Badminton, le
Handball, le Judo, le Futsal, la Natation, l'Escalade, le
Triathlon, le Self défense ainsi que la Slackline. 43
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Charlotte SEGALA 020 pompom@asso.unilasalle.fr06 69 30 63 47

Les Pompoms c'est de la danse, des portés, des évènements, un esprit d'équipe et surtout de

l'éclate ! Les entraînements se font deux fois par semaine et l'équipe présente ensuite son travail

lors d'événements LaSalliens ou non et de compétitions. Aucun niveau en gym/danse n'est

nécessaire. Toutes les personnes motivées sont invitées à se joindre à nous pour transpirer,

rigoler et représenter l'école !

Pompom UniLasalle pompomlasalle @pompom_unilasalle

UniLaSalle NAVY

Oscar DANE FOOD 2020 Unilasallenavy@asso.unilasalle.fr06 85 10 14 37

UniLaSalle Navy est une association qui a pour but de faire découvrir et assurer la pratique de la

voile aux étudiants d' UniLaSalle Beauvais.

UnilasalleNavy @unilasalle_navy

Louis HANQUIEZ 162 uniriders@asso.unilasalle.fr 06 83 75 86 40

UniRiders est l'association UniLaSallienne regroupant les cavaliers d'UniLaSalle. Elle s'oriente

autour de 3 axes : le sport avec nos cours d'équitation et nos activités dédiées aux étudiants ; le

monde professionnel équin avec nos visites, notre parcours équin et nos options académiques ; et

l'événementiel avec notre journée du cheval et notre concours universitaire le Triat'Jump. Alors

que tu sois débutant(e) ou confirmé(e), n'hésite pas à nous rejoindre !

UniRiders UniRiders - Unilasalle uniriders_unilasalle

SPORTS
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Alim/Food/Cares/Star : Désigne une catégorie d’étudiants composée essentiellement de femmes. Ces femmes venant
assez souvent d’un milieu citadin peuvent être un élément perturbateur pour la gente masculine de l’école. Une étude a
d’ailleurs prouvé que le niveau scolaire des jeunes hommes a considérablement baissé depuis la création de cette
filière. Cette catégorie, comme son nom l’indique, caractérise les étudiants en Alimentation et Santé. Cependant, ne
nous méprenons pas, que serait un Alim sans une bière et une frite à la main ? 

Atelier : Terme désignant le lieu où, pendant la chouille, les mâles à la vessie pleine, ou même parfois certaines
femelles opportunistes, se retrouvent pour une pause pipi bien méritée. Situé entre La-Mie-Au-Roy et La-Mie-Au-Roy,
l’Atelier représente un moment particulier d’échanges et de rencontres dans la vie d’un LaSallien. Négligé et laissé
presque à l’abandon depuis la restauration du bar (on a même entendu des bizuths utiliser le terme « has been » …)
l’Atelier tente tant bien que mal de s’adapter aux changements de cette école. Heureusement, on y retrouvera toujours
certains nostalgiques de ce bon vieux temps pour parler bières, crush et histoires croustillantes.

Bicas : [4ème année] Période durant laquelle le LaSallien commence à se prendre au sérieux. Voilà plus de 3 ans qu’il
arpente les quatre coins du bar, dont il a goûté déjà 100 fois toutes les bières. Il réalise alors que le monde du travail
arrive à grands pas. Une réelle réflexion se fait alors : « J’suis trop vieux pour ces conneries ». Sûrement investi dans
les deux plus gros évènements de l’école : Les Ovalies ou le Gala, il finit par prendre la grosse tête : « Non mais tu ne
peux pas comprendre, j’suis dans les Ovalies, c’est un taf énorme… » Certains disent qu’il a perdu la tête, d’autres
pensent qu’il est devenu « chiant ». Toujours est-il que le bicas ne perdra pas son sens de la fête.

Bizuth : [1ère année] Caractérise un être innocent, timide, avec une bonne bouille. Enfin bref, le genre d’animal de
compagnie que tout le monde voudrait adopter. Le bizuth est comme un ex fœtus qui vient de naitre (voir définition
Fœtus). Les yeux tout écartés, il découvre le monde étudiant, la boisson, les partiels, le campus, … Il existe cependant
2 types de bizuth : le bon bizuth et le bizuth rebelle. Le bon bizuth est le genre à vous apporter le café au petit matin
dans votre lit, il vous paye des bières au bar et sourit lorsqu’on lui fait un brouillard. Le bizuth rebelle est plutôt le genre
à se plaindre. Poussé par un sentiment d’injustice par rapport à son traitement, il tentera de vous renverser le café à la
gueule et vous fera même des brouillards pour certains fougueux. Ah, on regrette cette douce époque où ce genre
d’énergumène finissait au fond de la marre (voir définition Marre).

Brouillard : Action de cracher de manière plus ou moins élégante une gorgée de bière au visage d’un LaSallien (ou
pas). Considéré longtemps comme une arme de dissuasion efficace, le brouillard a tendance à devenir un véritable art
LaSallien. Entièrement intégré à la vie nocture du campus, il serait d’après une étude récente la première cause de
gâchis de boisson au bar. Mais ne nous méprenons pas, il est également la manière la plus efficace et pacifique de
régler un conflit.

Caillou : Caractérise une personne qui est minérauphile. Le genre à ramener plus de pierres que de conquêtes chez
lui. C’est un peu aussi le chercheur d’or des temps modernes. S’émerveillant devant la moindre brique, il passe une
grande partie de son temps libre à caresser ses cailloux en leur chuchotant des mots doux. Vous le verrez déambuler
dans les couloirs, muni de son casque et de son marteau. C’est les étudiants en géologie bien entendu.

Canada : Caractérise les résidences en bois à côté du parking portant le même nom. Eh non, ce n’est pas le poulailler
expérimental de l’école, c’est bien là que vivent une grande partie des bizuths. Dans leur 9m2, ils tentent tant bien que
mal de garder une humidité acceptable, ou plutôt viable. Sa démolition avait été envisagée il y a 2 ans, mais des
découvertes archéologiques sur le site ont retardé les travaux de 8 ans. On devrait donc normalement assister au
premier coup de masse pour les JO 2024.

Carré : [2ème année] Etat d’adolescence d’un étudiant LaSallien. Après une année d’ignorance et de soumission, le
carré se retrouve en pleine rébellion interne et recherche d’identité. Tentant de s’affirmer en écrasant le bizuth, il
cherche à prouver quelque chose. Mais quoi ? Peut-être juste montrer qu’il n’est plus ce bizuth tant châtié jadis.

Le dictionnaire LaSallien par 
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Chouille : Terme désignant les soirées endiablées au bar de notre chère école. Bien sûr, un seul terme ne serait pas
suffisant pour décrire une chose aussi générale et récurrente. En effet, chaque chouille est unique et il est parfois difficile
de définir la limite entre une bonne chouille et une mauvaise chouille, surtout lorsque les étudiants ont la mémoire aussi
vide qu’un écocup après un connemara. Il y a les chouilles agréables, sentimentales, violentes, défonce, rencontres,
drague, qu’on regrette, qu’on oublie, SAM, totem, nostalgiques, brouillards, du Lundi, … Et il y a qu’une seule règle en or
: Pour qu’une chouille soit réussie, il faut que ce soit avec les copains.

Claroline : Plateforme dite "pédagogique" où vous retrouverez vos cours, ou ne les retrouverez jamais. Ceci dépend de
vos professeurs, qui s'amuseront parfois à les dissimuler à travers un pêle-mêle de sous-dossiers, ou à ne pas les
mettre du tout. Dans ces deux cas, Google Drive vous sauvera la mise.

Connemara : Chanson endiablée résonnant dans tout le bar et annonçant la fin de la bataille. C’est généralement
pendant cette période que le nettoyage du sol s’effectue par les chutes de quelques animaux amochés.

Cube : [3ème année] Période particulière de la vie d’un LaSallien. Après 2 ans de vie en résidences à faire des
ventriglisses dans les couloirs et des afters illégaux dans les chambres, le cube décide souvent de s’expatrier en colloc.
Auparavant, le cube revenait de 4 mois de stage dans un pays anglophone. Parlant (presque) le « current english », il ne
regardait alors ses séries qu’en anglais et pratiquait même couramment le franglais. Désormais, le cube ne vit que la
moitié de son année sur le campus. En effet, au premier semestre, il part ou partira en séjour « d’études » sous les
tropiques pour améliorer son niveau d’espagnol. Goude leuk wiz ze TOIEC. 

Cul-terreux ou Cut' : Stéréotype du paysan au fessier souillé. A UniLaSalle, le cul-terreux a le cul nettoyé et les bateaux
cirées. Vous le reconnaîtrez également par sa doudoune sans manche, sa chemise Vichy, son manque de tact et son
habilité à découper le saucisson.

DMVE : Dix Mois Vers l’Emploi plateforme de réinsertion sociale permettant à des personnes incomprises de reprendre
confiance en eux. Pour cela, la DMVE leur permet d’exprimer un peu d’autorité à de jeunes étudiants désemparés.
Formation à l’envoi de mails intempestif incluse.

Fœtus ou Tus : Désigne une personne ayant une mobilité restreinte, ce qui l’oblige à rester cloitrée dans sa chambre au
lieu d’être en soirée. Cet énergumène n’étant pas apprécié de tous, le terme fœtus est devenu, au fil des années, une
insulte à part entière.

Jacqueline : C’est un cocktail fruité, sucré, pour les moments de convivialité à base de vin blanc. Produit à prendre avec
une extrême précaution car les effluves d’alcool sont inhibés. Attention, ce n’est pas parce qu’on ne sent pas l’alcool qu’il
n’y en a pas ! Son petit prix ajouté à cela, c’est le genre de boisson qui fait des ravages à l’apéro.

Marre : Terme de l’ancien régime LaSallien, bien avant l’invasion Rouennaise et Rennaise. D’après de vieux écrits, ce
lieu de culte des soirées LaSalliennes servait à donner en offrande au Dieu de la boisson quelques bizuths rebelles. La
méthode ancestrale voulait que le bizuth soit déshabillé puis lancé de manière nonchalante dans les abysses de la
marre. On y a vite trouvé une utilité sociale qui permettait de calmer les rebellions de jeunes bizuths, leur permettant de
se consacrer entièrement à leurs études. Malheureusement, en l’an 2017, ce lieu sacré a été bouché pour des raisons
sanitaires évidentes. RIP. 

Pâle : Terme féminin caractérisant une activité dont on ne doit pas prononcer le nom, surtout en soirée. C’est le moment
où l'on regrette d’avoir raté la chouille de la veille, ou au contraire d’en avoir un peu trop profité. Présentée le plus
souvent sous forme de questions courtes, elle aussi peut se révéler être une dissertation, ou pire encore, un QCM avec
points négatifs. 

Penta : [5ème année] Période de pré-retraite d’un LaSallien. Se rappelant de ses belles années sur le campus, le penta
est un être mélancolique, au regard triste, impuissant face au temps qui passe. Il est en quelque sorte en pleine crise de
la cinquantaine. Il agit parfois de manière incompréhensible, voire même violente. Vous le verrez d’ailleurs souvent faire
des brouillards sans quelconque raison à de jeunes bizuths innocents (cf penta relou). Finalement, le penta est
incompris de tous. Cherchant à se trouver une raison de rester, il tentera tant bien que mal de rater le TOEIC pour s’offrir
une année en plus.
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Penta Relou : Il s’agit d’une sous population de Pentas particulièrement agressifs et déversant leur haine sur les
bizuths. Attaquant souvent en meute, le niveau de rage exprimé est proportionnel au temps scolaire qu’il leur reste avant
leur mémoire de fin d’études. 

Petit bleu : Caractérise le personnel de l’école chargé de réparer les dégâts d’après-chouille. Il utilise souvent sa
position comme prétexte pour se venger. En effet, il lui arrive de simuler une fuite d’eau simplement pour le plaisir de
nous réveiller au petit matin.

Rattrapage : Désigne un moment convivial où tous les étudiants qui n’ont pas validé leurs partiels se retrouvent pour
repasser certaines épreuves. Ce doux mélange de stress, d’amertume et de photos de vos amis déjà en vacances vous
remplit d’un profond sentiment de regret. « Pourquoi j’ai rien foutu au premier semestre bordel… » Mais au final le déni
et la rancœur l’emporteront sur votre peine : « Au moins j’aurai profité de mes jeunes années, MOI ».

SHREUE : Lieu emblématique de la grande restauration picarde. Victime de son succès, ce restaurant étoilé a une
demande bien supérieure à sa capacité d’accueil. Pour goûter ces délicieux plats comme le boulgour – purée –
saucisses, ou encore les poêlées de légumes récoltés au petit matin, il vous faudra survivre à une longue et épaisse
queue (sans contresens bien entendu) et jouer de vos coudes.

TOEIC : Iz it véri importante tou spécifaye ouatte iz ze TOEIC ?

Totem : C’est la preuve indiscutable d’une bonne chouille au bar. Cette activité consiste à empiler des tabourets au
milieu de la piste de danse et de tourner autour à la façon des indiens d’Amérique. Une seule règle : le totem ne se
pratique que sur une musique bien précise, Highlight Tribe, plus connue sous le nom de « Musique du Totem ». Après
un attentat pyromane il y a quelques années, il est désormais interdit d’enrouler le totem de papier toilette. 

Ventriglisse : Activité de toute saison et de tout lieu. Caractérise l’action de se jeter sur un sol glissant (souvent avec du
savon et de l’eau mais il n’y a pas de règle précise). L’objectif est d’effectuer la glissade la plus spectaculaire. Un
plongeon élégant est plus que recommandé. Cette activité s’est avéré être une manière utile de laver le bar après une
chouille.

Vigile : Désigne un individu aux valeurs morales fortes, ponctuel, sportif, qui ne boit pas. Cependant cela ne fait pas de
lui un fœtus, bien au contraire. Le vigile ne rate absolument aucune chouille. Curieux de nature, il aime se promener le
soir vers 21h30 aux abords des résidences.

24h : Chouille sur une durée de 24h organisée pour et par les pentas. Pour eux, c’est une chouille qui entremêle à la
fois joie, nostalgie, tristesse et ébriété. Pour les autres, ça sera surtout l’ébriété. Elle est considérée pour beaucoup
comme LA dernière chouille de la vie étudiante d’un LaSallien. Cependant cela n’empêche pas certains nostalgiques de
revenir pour quelques occasions. 
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Pour ne vraiment rien louper cette année !

G U I L L A N E  L E  C E R F  0 2 0

V I E  A S S O C I A T I V E  

06 84  45 96 43

Une question sur la vie associative ?

C H A R L E S  G I L L Y  A G R O  2 0 2 0

S E C R É T A I R E

06 34 65 84 75

Une réservation ou un renseignement ? 

C Y P R I E N  W A T I N E  1 6 2

P R É S I D E N T

Tout autre besoin ?

06 65 91 82 02
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Institut Polytechnique UniLaSalle
19, rue Pierre Waguet

60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.06.25.25
www.unilasalle.fr

 
Latitude : 49,459924
Longitude : 2,068187

Barrière avec contrôle d'accès et interphone
(B1, B2, B3, B4)

Légende :

Barrière forestière

Accueil

Point de livraison

Arrêt de bus

Route avec contrôle d'accès soumis à autorisation

Voie piétonne

Réseau routier

Composts 

Nouveaux composts mis en place durant l'année 2021

Bâtiments :

Académique et recherche

Logement

Vie étudiante

Restaurant Universitaire

Exploitation agricole

Parking

Local à vélos

Local à motos

Détails des bâtiments :

01 - Centre Logistique

02 - Centre de documentation

03 - Chapelle

04 - Plate-forme Culinaire

05 - Préfabriqués

06 - Serre

07 - Phytotron

08 - Plate-forme Chimie analytique

09 - Plate-forme Géoscience

10 - Terrain de Tennis

11 - Foyer étudiant

12 - Laverie et Salle de fitness

13 - Maison des associations

14 - Maison du Bois

15 - Terrain de Rugby

16 - Campanile

17 - Maison d'accueil

18 - Plate-forme Hydrogéologie

19 - Volaille

20 - Bureaux de la Ferme du Bois

21 - Plate-forme Ozone

22 - Gymnase du bâtiment


