Découvrez l'Artésienne
DECOUVREZ L'ARTESIENNE :
PREMIERE ASSOCIATION UNIVERSITAIRE DE PARIS DESCARTES.
L'Université Paris Descartes, éclatée dans tout Paris et au-delà, n'a pas vraiment de campus « unique ». Aussi, nous voulons,
par le développement de projets associatifs interdisciplinaires réunir les quelques 40.000 étudiants autour d'un large éventail
de domaines allant des arts, aux sports, en passant par la radio !
L'Artésienne organise tout au long de l'année un certain nombre d'événements permettant aux étudiants de l'Université
d'exercer leurs talents sportifs, artistiques… Ainsi, de nouveaux Jeux de Descartes seront organisés au printemps pour vous
permettre de passer un bon moment. Un nombre incroyable d'étudiants était au rendez-vous l'an passé, nous espérons qu'il
ne cessera de croître dans les années à venir !! Football, Tennis, Athlétisme et beaucoup d'autres sports vous attendent !
Mais l'association est également là pour permettre à n'importe quel étudiant motivé de monter un projet. Il n'est pas
nécessaire d'avoir une expérience pour faire de l'associatif, il faut simplement se lancer, et nous vous proposons de le faire
avec l'Artésienne.
Grâce aux étudiants motivés pour faire bouger l'Université et après une année de travail, l'association Artésienne a mis au
monde la Web radio étudiante de Paris Descartes : CommonWave. De la musique, en passant par la mode, les événements
comme les soirées étudiantes dans Paris mais aussi par la politique, les grands sujets d'actualités, CommonWave est là pour
vous faire rêver.
Vous voulez participer aux émissions ou en créer une ? CommonWave recrute. Devenez adhérent de l'Artésienne et
venez-vous amuser avec nous !
Pour écouter CommonWave, c'est ici : http://www.commonwave.com/ . N'hésitez pas à nous donner votre avis et à venir nous
rejoindre.
Bénéficiant du soutien appuyé d'Axel Kahn, Président de l'Université Paris Descartes, mais aussi d'artistes comme le
photographe Patrick de Wilde, où de sportifs comme Teddy Tamgho, notre association est dotée d’une forte crédibilité et
promise à un grand avenir. Nous vous proposons aujourd'hui de faire partie de cet avenir, d'apporter vous-même votre pierre
et ensemble, nous pourrons continuer à bâtir cet édifice incroyable.
Voici les principaux membres du bureau :
Yanis Zoughailech, Président
Andrei Mitu, Vice-président
Jeanne M-F, Secrétaire Générale, Coordinatrice Sport
Pierre-Henri Bovis, Trésorier
Louis Maffi-Berthier, Coordinateur Radio
Joel Moussy, Coordinateur Culture
Pour intégrer l'Artésienne et bénéficier des avantages de ses partenaires (Apple, RedBul, Rougier et Plé, Le palais du stylo...)
? Envoyez-nous un mail à contact@artesienne.fr

Vous pouvez aussi remplir votre fiche d’inscription directement sur notre site internet http://artesienne.fr/ . Nous vous
attendons nombreux ! A bientôt peut-être.
N'oubliez pas que vous pouvez dégager du temps pour participer à la vie associative en validant quelques crédits ECTS avec
l'UE engagement.
Pierre-Henri Bovis

