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ASSOCIATION Adresse mail de l'association Domaine d'activité 

¾ DE POUCE 

W596000932 

troisquartsdepouce@gmail.com Organiser des manifestations culturelles, 

touristiques et de loisirs ainsi qu'un 

service de bar et de restauration pour 

tous les étudiants du département 

Audiovisuel. 

ASSO FLLASH 

W596002647 

assofllash.va@gmail.com Organiser des manifestations culturelles, 

touristiques et de loisirs ainsi qu'un 

service de restauration pour tous les 

étudiants de la FLLASH. 

Association des Etudiants 

du Campus de Maubeuge 

aecm.asso@gmail.com Organiser des activités d'animation et des 

manifestations diverses sur le Campus 

Universitaire de Maubeuge ; Organiser 

des réunions entre professionnels et 

étudiants ; Accueillir et aider à 

l'intégration des étudiants primo entrants 

et internationaux ; Dynamiser le campus. 

Association sportive de 

l'Université de 

Valenciennes 

asso.sport@uphf.fr Favoriser et organiser la pratique des 

sports par les étudiants de l'Université. 

BDE INSA 

W5966004564 

contacts@bde-insa-hdf.com Organiser des manifestations culturelles, 

touristiques et de loisirs ainsi qu’un 

service de restauration pour tous les 

étudiants. 

Cercle des Etudiants 

Sénégalais de Valenciennes 

W596009755 

cesval2019@gmail.com Apporter une assistance socio-éducative ; 

Contribuer au renforcement des 

capacités ; Raffermir les liens entre les 

étudiants en créant des cadres de 
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réflexions et d'échanges d'idées ; 

Promouvoir l'entrepreneuriat des 

étudiants. 

Entraide Etudiants 

Etrangers  

W596010255 

Etudiant.3e@gmail.com Faciliter l’intégration des étudiants 

étrangers dans des campus ; Encourager 

les étudiants à promouvoir les œuvres 

d’entraide ; Améliorer les conditions et la 

qualité de vies des étudiants. 

FEV 

W596000153 

presidence.fev@gmail.com  Amélioration de la qualité de vie des 

étudiants ; Promotion de la culture et de 

la formation professionnelle ; Accueil et 

intégration des nouveaux étudiants ; 

Fédérer les associations de l'Université. 

JINNOV 

W596002462 

contact@jinnov-insa.fr  
Réaliser un pont entre les élèves de l'INSA 

et les entreprises en liaison avec le type 

d’enseignement de l'établissement afin 

de parfaire la formation au travers de 

projets rémunérés. 

JURIS CLUB 

W596000088 

Jurisclub.bdedroit@gmail.com Assurer une animation et promouvoir 

une vie étudiante au sein de la filière 

droit de Valenciennes.  

LES PRODUCTIONS DE 

L'ETAGERE W596010104 

emissiondream@gmail.com  Produire et apporter un soutien financier, 

matériel et juridique aux contenus 

associés à l'émission « L'Étagère », 

émission multi caméra des étudiants en 

audiovisuel. 

NUIT INSA 

W596000499 

nuitinsa@gmail.com Organiser le gala de l'INSA. 

QLIO 

W592000250 

iut-corpoqlio@uphf.fr Assurer le rayonnement de l'activité des 

étudiants du Département Qualité, 

Logistique Industrielle et Organisation et 

mettre en place des activités sociales, 

culturelle et sportives. 

RAMDAM 

W596004079 

contact@ramdam.fm Développement d'une radio étudiante 

dont les programmes seront destinés à 

valoriser la jeunesse et l'expression 

locale. 
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SPHIMX 

W596000896 

sphimx@sphimx.com Promouvoir un esprit d'entraide et de 

solidarité entre les étudiants en sciences. 

Troupeau d'Improvisation 

Théâtrale Relativement 

Etudiant (TITRE) 

W596010191 

Contact.assotitre@gmail.com Développer une troupe de théâtre 

d'improvisation étudiante, par le biais, 

entre autres, d'ateliers, de stages, de 

rencontres 

VALHALLART 

W596000588 

Valhallart.asso@gmail.com  Organiser des manifestations culturelles, 

touristiques et de loisirs ainsi qu’un 

service de restauration pour tous les 

étudiants inscrits en Arts Plastiques. 

VALROBOTIK 

W596000585 

valrobotik@gmail.com Promouvoir la robotique au sein de l'INSA 

; Participer chaque année à la coupe de 

France de robotique dans le cadre du 

festival ARTEC. 
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