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À CHACUN SON ASSO !

Parce qu’étudier dans une Grande École de management, c’est se
donner les moyens d’acquérir autant de savoir-faire que de
savoir-être, la vie associative se révèle être un formidable «
accélérateur de particules professionnelles » ! Qu’il s’agisse de
mener à bien des projets d’envergure, de participer à de
grandes aventures humaines, de mettre ses compétences au
service des autres, de gérer des budgets dignes d’une PME, ou
tout simplement d’apprendre à vivre et construire ensemble, les
associations permettent à chacun de confronter ses aspirations
au réel. Avec une trentaine d’assos réparties sur les différents
campus, l’INSEEC Grande École joue pleinement la carte de la
vie associative !
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ART ET
CULTURE

LOCAL’LY
Local’ly crée des événements ayant pour
objectif de mettre en valeur des acteurs
de l’économie locale dans les domaines
des Arts et Culture, de la production bio ou
responsable et de l’économie. Elle organise
des événements où elle fait appel à des intervenants locaux.

BDA Lyon

BDA
Le Bureau des Arts est l’association en
charge de promouvoir l’art et la culture au
sein de l’école. Il propose aux étudiants de
stimuler leur créativité et développer leurs
talents en leur permettant de réaliser des
projets liés à l’art et la culture.

BUREAU DES ARTS
BDA
COOK INSEEC
VINSEEC
LOCAL’LY
BDA Lyon
STUDIO ROCOCO

BUREAU DES ARTS
L’asso qui promeut et crée des événements
artistiques et culturels dans l’école et dans
la ville. Le BDA est en outre co-organisateur
du festival Figures de style (FDS), événement annuel mêlant skate et art urbain.

COOK INSEEC
Cette association propose aux élèves de
goûter à la passion de la cuisine. Cette
association met ainsi en place des ateliers-cuisine, vente de paniers de fruits
et légumes, et créée de nombreux événements culinaires, afin de mettre en avant
l’une des plus belles richesses de la France
:la cuisine.

Entre l’art, la culture, le journalisme, la
musique, ou encore le cinéma, le BDA Lez’Art
touche à tout ! L’association accompagne
les étudiants dans la réalisation de projets
créatifs. Cette année, le BDA a modelé de
ses petites mains le projet ambitieux du
journal de l’école ! Si tu as de nombreuses
idées qui bouillonnent en toi, le BDA n’attend
que toi !

STUDIO ROCOCO
S’il se passe quelque chose à Paris, il y
a forcément un photographe Rococo
pour couvrir l’événement. Depuis le WEI
jusqu’au Gala, en passant par les soirées,
les conférences ou les matchs de foot, rien
n’échappe à leurs objectifs.

VINSEEC
VINSEEC est le club œnologique qui vise à
promouvoir la culture et les connaissances
liées au monde du vin. L’association met en
place des cours d’œnologie, invite des professionnels, organise des rencontres culturelles, et emmène les étudiants découvrir
les grands crus grâce à un rallye au cœur
du bordelais. VINSEEC est surtout depuis
15 ans l’organisateur du Salon Art Di’Vin,
événement mêlant découverte œnologique
et création artistique.

SPORT
WAVE’IN
Association créée en 2015 basée sur la
création et l’organisation d’événements
sur les sports de glisse tels que le Skate,
le Surf, le Ski (Snow Session) ou encore la
voile. Elle a pour but d’initier et de rassembler les étudiants et le public autour d’événements conviviaux dans la région bordelaise. Wave’in est en outre co-organisateur
du festival Figures de style (FDS), événement annuel mêlant skate et art urbain.

BDS INSEEC
Le Bureau des Sports permet aux étudiants
de participer aux championnats universitaires et aux Coupes de France des
Grandes Ecoles. Il propose tout au long de
l’année une série d’activités sportives afin
de rassembler les étudiants autours des
valeurs communes du sport.

WAVE’IN
BDS INSEEC
BSX
BUREAU DES SPORTS
BDS

BSX
In’Mountain est l’association des Sports
Extrêmes, notamment des sports de glisse.
Elle permet aux étudiants de participer à
des challenges et organise des séjours
de ski accessibles à tous les budgets. Elle
monte chaque année une équipe pour la
participation sur Val d’Isère à la coupe de
monde de ski étudiante ALTI GLISS.

BUREAU DES SPORTS
Le BDS de Bordeaux propose 12 sports différents : football, rugby, handball, basket,
volley, danse, équitation, tennis, fitness,
athlétisme, golf et cheerleaders. Pour chacun de ces sports, on retrouve une équipe
masculine et une équipe féminine. Tout au
long de l’année, ces équipes participent au
championnat universitaire,mais le plus intéressant réside dans la participation à la
Coupe de France des ESC.

BDS
Le BDS est le Bureau des Sports de
l’INSEEC Lyon. L’association a pour objectif
de rythmer la vie sportive au sein de
l’école en proposant des activités liées au
sport. L’association prend également en
charge la participation des étudiants à des
événements sportifs extérieurs comme les
rencontres universitaires et inter
écoles de commerce.
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HUMANIT AIRE

CASEM

CASEM
LYON KIDS’HUMANITY
MHIGE
OVA

Cette asso humanitaire vient en aide aux
enfants défavorisés du Maroc en distribuant sur place les fournitures scolaires, le
matériel informatique et les jeux éducatifs
récoltés tout au long de l’année.

LYON KIDS’HUMANITY
Lyon Kids’Humanity est une association humanitaire portée sur l’international. Elle
tend à aider, à accompagner et à soutenir des
enfants dans des pays ayant des conditions
précaires à travers des actions éducatives et
solidaires. Pour ce faire, elle participe à différents événements pour financer ses actions.

MHIGE
Fondée par des étudiants bordelais en 1987,
la MHIGE vient en aide aux populations des
pays d’Europe de l’est, grâce à un convoi
humanitaire. Depuis 11 ans maintenant, du
matériel médical (pour plusieurs dizaines de
milliers d’euros) ainsi que des ambulances,
le tout récolté par les étudiants, sont acheminés en Moldavie.

OVA
Afin de récolter des fonds pour aider les
enfants déscolarisés en République
démocratique du Congo, OVA organise depuis plus de 10 ans le festival « AFRIK’ART »
dans une grande salle parisienne. Au programme : humoristes, danseurs, chanteurs
et musiciens réunis au nom de la générosité.
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“PRO”

IBO
Grâce aux services de cette association
professionnelle, de nombreux étudiants
ont l’opportunité d’effectuer des missions
ponctuelles ou durables qui vont de
simples opérations de street marketing à
la réalisation d’études de marché ou d’implantation. C’est la Job Service de l’école, qui
gère un chiffre d’affaires de près de 100 000
euros.

COM’INSEEC
Que ce soit sur les salons, les forums, pendant les Journées Portes Ouvertes ou tout
au long de l’année, les Com’In sont les
ambassadeurs de l’école. C’est également
l’équipe qui accueille les candidats lors des
journées de concours.

INSEEC CONSEIL
(Junior Entreprise)

COM’INSEEC
INSEEC CONSEIL (Junior Entreprise)
INSEEC DEVELOPPEMENT CONSEIL
IBO
MY INSBANK
IN’DEBATE
W’IN

INSEEC CONSEIL est une association à
vocation économique et pédagogique
qui propose des services aux entreprises,
en particulier des études, sur le modèle du
cabinet de conseil. Vecteur d’employabilité
et d’engagement des étudiants, c’est une
passerelle entre le monde de l’entreprise
et celui de la grande école.

INSEEC
DEVELOPPEMENT
CONSEIL
INSEEC Développement Conseil s’engage
auprès des entreprises dans des missions
de consulting sur des problématiques en
management, marketing, finance (études,
audit, événementiels, démarches commerciales, etc.).

MY INSBANK
Tu es intéressé par le monde de la finance
et tu souhaites détenir une expérience
au sein de l’école ? Rejoins My InsBank,
la banque des associations de l’INSEEC
Grande École, campus de Lyon. Notre but ?
Évaluer les projets des autres associations afin d’investir dans ces derniers. My
InsBank propose de nombreuses missions
afin d’acquerir des expériences qui favoriseront le CV de l’étudiant.

IN’DEBATE
IN’DEBATE est une association qui organise
des conférences gratuites et ouvertes à
tous sur des questions tant d’actualité et
de politique que de société et d’entrepreneuriat. Les projets d’IN’DEBATE sont ainsi nombreux (débats, afterwork, soirées
à thème…) et visent avant toute chose
l’échange et le partage.

W’IN
L’association qui assure l’accueil des candidats aux concours, la promotion de
l’INSEEC lors des salons, l’intégration des
étudiants Erasmus et l’organisation de
conférences/afterworks en collaboration
avec le réseau des anciens (ADI).
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VIE ÉTUDIA NTE

IN’SKY
INS’FAMILY
BDE BORDEAUX
EXCHANGE
BDE PARIS
BDE LYON

IN’SKY

EXCHANGE

IN’SKY est l’agence de voyage des
étudiants de l’école. Après le traditionnel
voyage dans une grande capitale européenne, le séjour au ski s’annonce toujours comme un moment inoubliable pour
les étudiants qui se retrouvent au sommet
des Alpes.

Pour faire le meilleur accueil possible aux
étudiants étrangers venus étudier à Paris,
les membres d’EXCHANGE organisent des
soirées, des jeux, des voyages, des rencontres... et un indispensable parrainage
pour que chacun se sente à l’école comme
chez lui.

INS’FAMILY

BDE PARIS

Cette association s’occupe des ambassadeurs étudiants et assure l’accueil des
candidats au concours, la promotion de
l’INSEEC Grande École lors des salons, et
l’intégration des nouveaux étudiants français et internationaux. Elle participe aux
différents jurys admissibles.

Le BDE PEAK’INS a été élu à l’issue d’une
intense campagne et entend bien animer
la vie étudiante parisienne d’une main de
maître ! Le BDE propose des soirées et
évènements festifs tout au long de l’année, il organise également le WEI et le Gala
des diplômés de l’INSEEC Grande École.

BDE BORDEAUX

BDE LYON

Élu à l’issue d’une très belle campagne, le
BDE bordelais a bien l’intention d’enflammer le campus tout au long de l’année en
programmant soirées, animations et événements festifs en tous genres. Le BDE
coordonne en outre des projets inter-associatifs, et organise le WEI et le GALA.

Le BDE Incognitos s’occupe principalement
d’animer la vie étudiante de l’INSEEC Grande
École campus de Lyon via l’intégration
des nouveaux étudiants, l’organisation
d’événements culturels et de soirées
étudiantes. Elle gère aussi le week-end
d’intégration étudiante (WEI).
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05 56 00 73 76
Hangar 19 - Quai de Bacalan
CS 60083
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04 78 29 77 35
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