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FILIÈRE
ACEMR
Association Corporative des Étudiants en
Médecine de Rouen

contact.acemr@gmail.com
Corpo Médecine Rouen ACEMR

ADDED
Association des Doctorants et Docteurs
des Écoles Doctorales PSIME et MIIS de
Rouen et Le Havre
association.added@gmail.com
http://association-added.fr

BUDIE
BDE Universitaire de l’IUT d’Evreux
asso.budie@gmail.com

L’association A.C.E.M.R a pour objet de :
• être le centre de la vie étudiante de l’U.F.R de Médecine-Pharmacie de Rouen en
établissant des liens de solidarité et d’amitié,
• assurer la satisfaction de leurs besoins culturels et matériels, en particulier par
l’organisation de services coopératifs,
• être le mouvement représentant les étudiants en médecine de Rouen, leurs faisant
prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, assurant le succès de leurs
légitimes revendications auprès des organismes étudiants des pouvoirs publics, des
autorités universitaires et de l’opinion.
L’association ADDED a pour objet de :
• apporter de l’aide aux Doctorants de l’inscription à la soutenance, grâce à la proximité
avec les Ecoles Doctorales,
• entretenir les liens entre les Doctorants via l’organisation d’activités sociales, culturelles
et scientifiques,
• encourager la communication et la vulgarisation scientifique,
• entretenir les liens entre les Docteurs et les Doctorants issus des mêmes écoles
doctorales pour bénéficier de leur expérience et développer le réseau professionnel
de chacun.
L’association BUDIE a pour objet de :
• réaliser des évènements divers et variés afin de rassembler l’ensemble des étudiants de
l’IUT d’Évreux (soirée de Gala, soirées à thème, etc.),
• mettre en place des projets culturels et sociaux à destination des adhérents de
l’association, des étudiants et du personnel de l’IUT (participation au Téléthon, à la
semaine de la solidarité, le don du sang, etc.).

Association BUDIE

AdéMad
Association Des Étudiants du Madrillet
assos.ademad@gmail.com
AdéMad BDE

AEDNR
Association des Étudiants en Droit Notarial
de Rouen
aednr76@gmail.com
http://aednr76.wixsite.com/rouen
Assoc AEDNR Droit Notarial

L’association AdéMad a pour objet de :
• promouvoir la vie étudiante par le biais d’animations, d’activités culturelles et
divertissantes,
• favoriser les échanges inter-écoles ainsi qu’entre les différents U.F.R,
• accompagner les étudiants au cours de leur cursus universitaire en faisant intervenir
les différents tuteurs au sein de l’association mais aussi à apporter des avantages qui
découleront des différents partenariats réalisés.
L’association AEDNR a pour objet de :
• promouvoir le D.E.S.S. de droit notarial de l’Université de Rouen et le D.S.N,
• établir des liens entre les étudiants du D.E.S.S., les stagiaires du D.S.N. et les notaires
de la région,
• proposer des activités diverses.

AEPR
Association des Étudiants en Pharmacie
de Rouen

aepr.rouen@gmail.com
http://aeprouen.com/

L’association AEPR a pour objet de :
• sauvegarder les intérêts des étudiants membres dans les domaines universitairse,
sportifs, culturels et administratifs,
• favoriser les contacts sur le plan local, régional, national et international
• maintenir les traditions estudiantines,
• concevoir, fabriquer, éditer et diffuser tous textes, supports de stages, production
écrites et audiovisuelles, tout matériel à usage professionnel ou universitaire, afin de
fournir à ses membres toute l’assistance dont ils pourraient avoir besoin,
• assurer la formation des membres qui la composent, et de tout membre actif désirant
être bénéficiaire de ces formations.

Corpo Pharma AEPR

AESFR
Association des Étudiants Sage-Femme
de Rouen

L’association AESFR a pour objet de :
• représenter les étudiants,
• créer une cohésion entre les étudiants,
• assurer une ouverture vers les autres filières.

aesfr76@gmail.com
AESFR Rouen

AESR
Association des Étudiants en Sciences de
Rouen
presidence.aesr@gmail.com
AESR - Association des Étudiants en
Sciences de Rouen

Altis en Seine
alticiades.rouen@gmail.com
Altis en Seine

Alumni Pasteur
Rouen
anciens.pasteur@gmail.com
Les Alumni de Pasteur - Rouen

Antipode
Association des Étudiants en Géographie
de Rouen
antipode.asso@gmail.com
Antipode Géographie Rouen

ASSOMÉ
Association de la maîtrise de l’énergie

assome76@outlook.fr
ASSOMÉ

L’association AESR a pour objet de :
• aide, défendre et représenter les étudiants de l’UFR Sciences et Techniques suivant des
cours à Mont-Saint-Aignan,
• faciliter l’intégration des premières années, favoriser et organiser l’entraide et la
solidarité,
• proposer différentes activités et services afin de développer la vie étudiante.

L’association Altis en Seine a pour objet de :
• participer à l’évènement annuel « Alticiades » ainsi que la recherche de capitaux, de
sponsoring de toutes sortes,
• rechercher auprès des producteurs, des produits normands à vendre durant cet
évènement.
L’association Alumni Pasteur Rouen a pour objet de :
• promouvoir les filières de la Faculté de Droit, Sciences Economiques et Gestion de
Rouen,
• accompagner l’étudiant dans sa démarche de recherche d’emploi et de stage,
notamment en favorisant l’accès et les échanges entre monde professionnel et monde
étudiant.
L’association Antipode a pour objet de :
• permettre une meilleure communication entre les étudiants du département de
géographie et aménagement de Rouen,
• obtenir une meilleure défense et prise en compte des intérêts matériels et moraux des
étudiants de géographie,
• animer la vie étudiante locale par toute manifestation ou action culturelle, festives,
informatives et sociale.
L’association ASSOMÉ a pour objet de :
• promouvoir la formation de l’IUP Maîtrise des énergies de Rouen,
• améliorer la vie étudiante.

ATACC
Association de Tutorat et d’Aide CahinCaha

L’association ATACC a pour objet de :
• mettre en place un tutorat pour les premières années commune aux mathématiques,
informatique, science de l’ingénieur et électronique-énergie/automatique,
• aider et accompagner les étudiants,
• améliorer l’intégration des nouveaux étudiants,
• proposer des activités diverses.

association.atacc@gmail.com
ATACC

BDE ESITech
Bureau Des Étudiants de l’École
supérieure d’ingénieurs en technologies
innovantes
bde.esitech.rouen@gmail.com

L’association BDE ESITech a pour objet de :
•
•
•
•
•
•
•

animer le cadre de vie des élèves ingénieurs de l’ESITech
favoriser les liens entre les étudiants et les différents acteurs de la vie de l’ESITech
contribuer à des opérations d’information et de formation des étudiants
contribuer à des actions de promotion de l’ESITech
gérer les relations avec les autres écoles
proposer et soutenir les projets étudiants
fournir des services de vie quotidienne

http://bdeesitech.wixsite.com/blog
BDE ESItech

BDE SHS
Bureau des Étudiants de Sciences de
l’Homme et de la Société

L’association BDE SHS a pour objet de :
•
•
•
•

contribuer à la formation étudiante de l’UFR,
promouvoir l’UFR SHS de l’Université de Rouen Normandie,
d’œuvrer au service des étudiants de cette UFR et d’y créer une identité universitaire,
organiser des séminaires, des colloques et des voyages d’étude.

bdeshs.rouen@gmail.com
BDE SHS

BDE STAPS ROUEN
Bureau Des Étudiants en Sciences et
Techniques des Activités Physiques et
president.bdestapsrouen@gmail.com
Bde Staps Rouen

CEPIR
Cercle des Étudiants en Pharmacie
Industrielle

L’association BDE STAPS ROUEN a pour objet de :
• accueillir les étudiants primo-arrivant en STAPS en leur faisant découvrir les
fondamentaux de la vie étudiante en STAPS,
• être au service des étudiants STAPS,
• animer la vie étudiante par toutes manifestations ou actions culturelles, festives,
informatives et sociales,
• représenter les étudiants STAPS afin de défendre au mieux leurs intérêts au sein des
différents conseils où nous sommes élus.

L’association CEPIR a pour objet de :
• Favoriser les contacts sur le plan régional, national et international (stages, conférences,
visites d’entreprises,...)
• Rapprocher le milieu estudiantin du milieu industriel au travers de manifestations
diverses.

lecepir@gmail.com
Le CEPIR

Corpo Langues
corpolangues@gmail.com
Corpo Langues Rouen

L’association Corpo Langues a pour objet de :
• représenter les élèves de LEA (Langues Etrangères Appliquées) et de LLCE (Langues,
Littératures et Civilisations Etrangères) de l’Université de Rouen Normandie,
• organiser des événements.

Corpo Pasteur
Association Corporative des Étudiants de
Pasteur
corpo.pasteur@gmail.com
http://corpopasteur.wix.com/corpodega
Corpo Pasteur

EPER
Étudiant.e.s en Pharmacie élu.e.s de Rouen

L’association Corpo Pasteur a pour objet de :
• permettre aux étudiants du pôle universitaire de Pasteur de bénéficier d’une plus large
formation et d’une insertion professionnelle optimisée,
• représenter les étudiants lors des élections universitaires,
• promouvoir l’UFR de droit, de Sciences économiques et de Gestion de l’Université de
Rouen,
• fédérer les étudiants du pôle autour de projets communs,
• œuvrer pour l’intérêt général dans le cadre d’une mission d’enseignement supérieur.

L’association EPER a pour objet de :
• Réunir l’ensemble des étudiants en S.P,
• faciliter la communication, la logistique et le soutien entre les divers acteurs.

pharma.elu.rouen@gmail.com
Les élus Corpos Santé Rouen

La Bête

bdelabete@outlook.fr

L’association La Bête a pour objet de :
• représenter les élèves de l’IUT d’Elbeuf dans les deux filières (« Réseaux et
Télécommunications » et « Métiers du Multimédia et de l’internet »),
• participer à l’intégration des nouveaux étudiants,
• organiser tout au long de l’année des sorties, soirées étudiantes, découvertes
culturelles ou évènements distractifs.

BdelaBete

Normadoc

L’association Normadoc a pour objet de :
• promouvoir et valoriser la recherche en biologie, santé et environnement auprès des
différents acteurs du métier (étudiants, doctorants, docteurs) de la région HauteNormandie.

contactnormadoc@gmail.com
http://assonormadoc.fr/
NormaDoc Association

OREO
OREOrthophonie
oreorthophonie.presidence@gmail.com
http://www.oreorthophonie.fr/
OREO - Organisation Rouennaise des
Etudiants en Orthophonie

L’association OREO a pour objet de :
•
•
•
•

accueillir les étudiants en orthophonie de Rouen,
promouvoir l’orthophonie,
représenter les étudiants en orthophonie,
organiser des évènements.

INTERNATIONAL
AECRS
Association des Étudiants Camerounais de
Rouen et Sympathisants
aecrs@gmail.com
www.aecrs.org

L’association AECRS a pour objet de :
• représenter ses membres et sympathisants auprès des institutions et apporter des
solutions concrètes et efficaces,
• promouvoir l’intégration sociale, professionnelle et culturelle par des activités,
• promouvoir les projets à vocation humanitaire, écologique et en faveur du
développement durable.

+++ AECRS NEW GENERATION +++

AEGR
Association des Étudiants Guinéens de
Rouen

L’association AEGR a pour objet de :
• créer un lien de solidarité entre les étudiants guinéens,
• promouvoir les valeurs culturelles de la Guinée,
• organiser des échanges culturels franco-guinéens.

aegr2008@hotmail.fr

ANMR
Association Nya Moja de Rouen
anmrouen@gmail.com
anmr anmrouen

ASEMAR
Association des Étudiants Maliens de
Rouen

asemar2004@yahoo.fr
Asemar Rouen

Colas’ur
Collectif des associations des étudiants
africains de Rouen

colasur.rouen@gmail.com
COLAS’UR

ESN Rouen
ESN Rouen - eROUENsmus
erouensmus@gmail.com
http://www.rouen.ixesn.fr
ESNROUEN

L’association ANMR a pour objet de :
•
•
•
•
•

faire connaître la tradition mahoraise et de l’Union des Comores à Rouen,
être le point de contact entre les autorités mahoraises et les ressortissants,
accompagner les étudiants de la communauté dans leur scolarité
pratiquer des activités sportives entre membres et avec d’autres associations,
organiser des sorties pédagogiques.

L’association ASEMAR a pour objet de :
• faciliter l’intégration des étudiants maliens à Rouen, en les aidant dans leurs recherches
de logement et d’emploi ou de démarches pour leur titre de séjour et leurs inscriptions
administrative et pédagogique dans les différentes UFR,
• conseiller et informer les nouveaux étudiants sur les différents enseignements
dispensés dans l’Université de Rouen,
• suivre au niveau des différentes commissions de sélection les dossiers des candidats
maliens désireux de poursuivre des études à l’Université de Rouen,
• promouvoir la culture malienne à l’Université, dans l’agglomération de Rouen et à
travers le pays,
• favoriser tous les échanges entres les étudiants maliens rouennais.
L’association Colas’ur a pour objet de :
• développer la solidarité et favoriser les échanges entre les associations africaines et
celles des autres continents ; cela par le biais des rencontres sportives, des excursions,
d’exposés, des discussions, et des manifestations culturelles,
• favoriser l’insertion et l’immersion des étudiants africains dans la ville de Rouen et
agglomération,
• promouvoir et valoriser les différentes cultures africaines,
• assister les différentes associations membres dans le cadre de leurs démarches
administratives.
L’association ESN Rouen a pour objet de :
• développer les relations sociales, l’accueil et le suivi des étudiants en échange,
• s’occuper de l’organisation de divers évènements, notamment culturels,
• impulser des actions collectives, et se réserve le droit d’inscrire d’autres buts (à
condition qu’ils ne soient pas contraires à la loi) dans son règlement intérieur.

SOLIDARITÉ
AE2R
Association des Étudiants Résidents
Rouennais

associationae2r@yahoo.fr

AFEV
Association de la Fondation des Étudiants
pour la Ville

L’association AE2R a pour objet de :
• animer les campus et les cités universitaires de l’agglo rouennaise,
• assurer des liens de solidarité et de bonne entente entre les étudiants résidents
universitaires,
• obtenir une meilleure défense et prise en compte des intérêts matériels et moraux, tant
collectifs qu’individuels de ces étudiants, par la représentation élective notamment,
• organiser toutes manifestations ou tous services permettant d’aider et d’informer ces
étudiants ou de promouvoir toutes les activités intéressant la vie étudiante.

L’association AFEV a pour objet de :
• mobiliser des étudiants bénévoles dans des actions de solidarité, notamment dans les
quartiers défavorisés.

pole.rouen@afev.org
www.afev.org
Afev Rouen

FERUR
Fédération des Étudiants en Résidence
Universitaire de Rouen
contact@ferur.fr

L’association FERUR a pour objet de :
• défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants en résidence universitaire dans
l’académie de Rouen,
• développer la vie étudiante,
• défendre le service public du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires.

www.ferur.fr
FERUR

HUMANITAIRE
Ben’enfance
benenfance@gmail.com
Ben’enfance

Orto’go !
ortogo76@gmail.com

L’association Ben’enfance a pour objet de :
• apporter de l’aide médicale à l’hôpital Lacroix de Zinvié, ainsi qu’au village de Zinvié
au Bénin,
• organiser des campagnes de prévention sur les maladies sexuellement transmissibles,
sur la prophylaxie à suivre pour les maladies liées au péril fécaln ainsi que sur le
paludisme qui ravage le pays,
• organiser des campagnes de sensibilisation et de promotion de l’éducation des
enfants.
L’association Orto’go a pour objet de :
• apporter une aide financière au centre de santé Saint-Camille, à Lomé, au Togo,
• créer des échanges et des contacts entre des enfants du Togo et des écoliers Normands,
• animer des activités pour les enfants des villages durant leurs vacances.

Orto’go humanitaire !

Sen’Action
senaction@laposte.net
Sén’Action

L’association Sen’Action a pour objet de :
• apporter un soutien matériel et financier dans un dispensaire au Sénégal.
• mener des actions de préventions notamment autour de l’hygiène, du paludisme et
de la nutrition et plus à long terme, financer la formation d’un personnel de Santé.

Solidar’India
solidarindia@hotmail.fr

L’association Solidar’India a pour objet de :
• récolter des fonds, en sensibilisant la population française sur les risques sanitaires et
épidémiques en lnde, afin d’æuvrer sur place à la prévention de ces derniers.

solidarindia

We Can’bodge
wecanbodge@gmail.com
www.wecanbodge.e-monsite.com

L’association We Can’bodge a pour objet de :
• apport de matériel médical médical dans des milieux défavorisés, acheté pour la
plupart sur place pour faire fonctionner l’économie locale, et la prévention auprès de
la population, plus particulièrement auprès des familles,
• suivi médical des enfants dans des villages,
• mise en place de structures sanitaires telles que des infirmeries et dispensaires.

HANDICAP
HANDISUP

secretariat@handisup.asso.fr
www.handisup.asso.fr
handisuphn

L’association HANDISUP a pour objet de :
• favoriser l’accès des jeunes handicapés à l’enseignement supérieur,
• faciliter les conditions de vie, d’études et d’insertion professionnelle des étudiants, des
auditeurs ou stagiaires handicapés qui suivent une formation dans un établissement
d’enseignement supérieur ; de promouvoir leur intégration dans l’ensemble de ces
établissements et dans tous les cycles d’études,
• favoriser les conditions de vie et de travail de tous les personnels handicapés au sein
de l’université et des établissements d’enseignement supérieur,
• développer toute action favorisant une véritable inclusion des étudiants handicapés
dans la vie sociale et culturelle,
• lutter contre les discriminations.

REPRÉSENTATION
FEDER
Fédération des étudiants Rouennais

rouen.feder@gmail.com
Feder.Rouen

UNEF Rouen
Union Nationale des Étudiants de France
- Rouen

uger.unef@gmail.com
UNEF Rouen, le syndicat étudiant

L’association FEDER a pour objet de :
• permettre la réalisation d’une communication efficace entre l’ensemble des
associations étudiantes indépendantes de l’académie de Rouen,
• obtenir une meilleure défense et prise en compte des intérêts matériels et moraux,
tant individuels que collectifs des étudiants, notamment en les représentant dans les
différentes instances représentatives où siègent les étudiants et en développant tout
outil d’information à leur destination,
• animer la vie étudiante par toute manifestation ou action culturelle, festive, informative
et sociale,
• apporter un soutien logistique à toutes les associations ayant des activités compatibles
avec les buts des présents statuts, tout en s’engageant à ne pratiquer aucune activité
préjudiciable à l’encontre de ces associations ; tout comme il devra l’être entre la
fédération et ses membres,
• sensibiliser les étudiants et les instances de l’Académie de Rouen au principe de
développement durable.
L’association UNEF ROUEN a pour objet de :
• informer les étudiants de la région Haute-Normandie, à l’exception de l’arrondissement
du Havre par le biais de publications et interventions,
• défendre les intérêts matériels et moraux des étudiants du périmètre géographique
défini supra en s’efforçant de faire aboutir leurs revendications, synthétisées par les
instances délibératives de l’UNEF et de l’UNEF - Rouen en engageant toute action utile
à cet effort,
• créer et organiser l’animation et la solidarité sur les campus et sites du périmètre
géographique défini supra.

ENVIRONNEMENT/DÉVELOPPEMENTDURABLE
CNEHN
Cercle naturaliste des étudiants de HauteNormandie
cnehn_rouen@yahoo.com

L’association CNEHN a pour objet de :
• aider les débutants à découvrir les sciences naturalistes, mais également de permettre
aux naturalistes confirmés d’accroître leurs connaissances du milieu naturel,
• aider les membres à prendre conscience de leur rôle social d’étudiants naturalistes et
de la nécessité de la recherche appliquée en environnement,
• aider les étudiants à acquérir des compétences naturalistes en vue de leur objectif
professionnel.

CNEHN

Les Jardins étudiants
Association des Jardins étudiants de MontSaint-Aignan

L’association Les Jardins étudiants a pour objet de :
• créer et entretenir des jardins étudiants sur le campus de Mont Saint Aignan
• réunir des étudiants d’horizons et cultures différents et offrir un cadre simple pour des
moments de convivialité.

jardins.etudiants.rouen@gmail.com
www.jardinsetudiantsdemsa.wordpress.com

JardinsdeMSA

Légumes ta vie
legumestavie@gmail.com
Légumestavie

L’association Légumes ta vie a pour objet de :
• être l’intermédiaire entre les adhérents de l’association et les producteurs,
• proposer une fois par mois une vente de panier sur le pôle universitaire de Pasteur,
• proposer des paniers de légumes ou de fruits issus de l’agriculture biologique, en
fonction des saisons.

SPORT
ASRUC SSE
Association Sportive Rouen Université
Club Section Sport Étudiant

L’association ASRUC SSE a pour objet de :
• pratiquer des activités physiques dans le cadre civil et universitaire,
• contribuer à l’ouverture du sport universitaire vers le monde extérieur.

asrucsserouen@gmail.com
Asruc Sse

CULTURESCIENTIFIQUE
ESeaTech
eseatech.hydrocontest@gmail.com
http://eseatech.wixsite.com/hydrocontest

ESeaTech

L’association ESeaTech a pour objet de :
• développer la recherche et l’innovation en matière de transport maritime,
• organiser et la gérer le groupe de projet Hydrocontest, de l’école d’ingénieurs ESITech.

CULTUREARTISTIQUE
Art & Fac
bureau.lespluriels@gmail.com
http://lespluriels.com

L’association Art & Fac a pour objet de :
• mettre en œuvre les moyens favorisant la reconnaissance de la formation
professionnelle « Métiers de la culture: management et médiation »
• renforcer le développement de la recherche
• développer des échanges avec les autres formations, les structures culturelles et tout
organisme intéressé par le fait culturel.

Festival Les Pluriels

ASSRUC SSC
Association Sportive Rouen Universitaire
Club Section Sport et Culture

L’association ASSRUC SSC a pour objet de :
• développer des projets visant à porter un regard sur le sport comme fait social et culturel
par l’intermédiaire de manifestations à caractère culturel, artistique ou scientifique
(festival de cinéma, ateliers de courts-métrages, expositions, conférences…).

charly.machemehl@univ-rouen.fr
Asrucsportetculture

Ciel ! Mon serment !

contact@cielmonserment.org
http://cielmonserment.org

L’association Ciel ! Mon serment ! a pour objet de :
• développer l’incorporation du théâtre au sein de l’enseignement de la communication
médicale,
• développer la recherche scientifique dans le domaine de la communication médicale,
• développer la recherche scientifique dans le domaine de l’hybridation entre sciences
humaines, la médecine et son enseignement,
• développer d’une manière générale l’intégration des sciences humaines dans la
médecine,
• permettre le financement de certaines activités en rapport avec l’enseignement de la
communication médicale ainsi que l’incorporation des sciences humaines et des arts
dans l’enseignement médical.

Ciel Mon Serment

COURTIVORE
courtivore76@gmail.com

L’association Courtivore a pour objet de :
• promouvoir le court-métrage sous toutes ses formes.

www.courtivore.fr
Courtivore

CUR
Chorale Universitaire de Rouen
choraleuniversitairerouen@yahoo.fr

L’association CUR a pour objet de :
• produire du chant choral,
• favoriser l’ouverture de l’Université et de ses étudiants vers l’extérieur,
• rassemebler tous les acteurs de l’Université (Etudiants, Professeurs et Personnels
I.A.T.O.S.S.).

Chorale Universitaire de Rouen

E-TUP
Les Éphémères du Théâtre Universitaire
du Présent

L’association E-TUP a pour objet de :
• créer des spectacles et en particulier d’organiser un festival de théatre amateur, le
Festival du Temps Présent.

etup.asso@gmail.com

La Vashfol
Fanfare Santé Rouen La Vashfol
vashfol@vashfol.fr
www.vashfol.fr
lavashfol.fanfare

L’association La Vashfol a pour objet de :
• développer une activité musicale sous la forme notamment d’une fanfare

Les Rencards
Étudiants
lesrencardsetudiants@gmail.com

L’association Les Rencards étudiants a pour objet de :
• favoriser l’accès des étudiants aux manifestations culturelles de l’agglomération de
Rouen,
• faire relais de communication des organisations culturelles en diffusant les informations
liées aux manifestations artistiques et aux dispositifs de réduction tarifaire,
• mettre en place une plateforme de covoiturage pour faciliter le déplacement des
étudiants jusqu’aux lieux culturels.

http://lesrencardsetudiants.wixsite.com/
rouen
Association Les Rencards étudiants

Les Rôlistes
Les Rôlistes Rouennais

L’association Les Rôlistes a pour objet de :
• promouvoir les activités ludiques (jeux de cartes, jeux de société, jeux vidéo, jeux de
rôles…).

lesrolistesrouennais@gmail.com
http://r-rouennais.cultureforum.net/forum

Les Rôlistes Rouennais

Pélicanium

L’association Pélicanium a pour objet de :
• proposer un cadre agréable de lecture et de jeux.

pelicanium@gmail.com
Pelicanium

POMME
Le Pôle Multi-Média des Étudiants de
Rouen
pommerouen@gmail.com
https://soundcloud.com/campus-mag

L’association POMME a pour objet de :
• favoriser l’information en direction de l’ensemble des étudiants de l’Université de
Rouen Normandie avec une émission radio, Campus Mag’,
• permettre aux étudiants de s’exprimer sur divers sujets dans un journal papier, le
Pot’Infos,
• développer la création de contenus multimédias en mettant à disposition du matériel
professionnel et en démocratiser son fonctionnement.

campusmagrouen

Sonanbul
sonanbul@gmail.com

L’association Sonanbul a pour objet de :
• promouvoir l’image et le son : gestion d’une médiathèque de prêt de bandes dessinées,
de CD audio et de films d’animation,
• organiser des manifestations artistiques ou culturelles.

asso.sonanbul

STEAC FRIT
Syndrome Théâtral des Energumènes
Apprentis Comédiens de la Fédération
Régionale d’Improvisation Théâtrale

L’association STEAC FRIT a pour objet de :
• promouvoir l’improvisation théatrâle.

steacfrit@steacfrit.com
www.steacfrit.com
lestaecfrit

Still Kiddin’
lemaildesk@gmail.com
www.stillkiddin.com
StillKiddin

L’association Still Kiddin’ a pour objet de :
• promouvoir le théâtre anglo-saxon, le répertoire français et la création théâtrale et
cinématographique.
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