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SOMMAIRE POur commencer

5500 
étudiants

52 
associations

750 
membres
associatifs

2260 
cotisants

500 
événements 

associatifs par an

La vie associative de l’IÉSEG … Un monde qui peut te paraître bien compliqué, mais qui te 
permettra pourtant de vivre les meilleurs années de ta vie étudiante. 

Mais qu’est ce qu’une association ? Généralement, une association regroupe des personnes 
avec les mêmes hobbies, les mêmes projets et les mêmes valeurs. Ce groupe de personnes 
se soude autour d’un même but : faire vivre des moments inoubliables à la communauté 
IÉSEG.

Prépare-toi à rejoindre cette grande famille qui fait vivre l’École. Tu y trouveras forcément de 
quoi t’épanouir, car l’IÉSEG rassemble 52 associations de tout type : sportives, artistiques, 
professionnelles, humanitaires … 

Préambule

préambule
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organisation

Fédération des Étudiants

La Fédération des Étudiants est l’association 
mère de l’IÉSEG. Son but est de superviser les 
5 événements intercampus majeurs de l’année 
(Week-End IÉSEG, Week-End Sportif, Week-
End Artistique, Gala, Ski School), allouer les 
ressources financières de manière équitable 
entre les acteurs de la vie associative, et faire 
la liaison entre les étudiants de l’École et 
l’administration.

LILLEPARIS

Membres : 15 sur les deux campus

Objet : Superviser la vie associative de l’École

Événements :
Week-End IÉSEG (avec les BDE), 
Week-End Sportif  (avec les BDS), Week-
End Artistique (avec les BDA), Gala (avec 
l’équipe Gala), Ski School (avec le Ski Club)

Budget : 1,5 Million d’euros

Association des 
Étudiants de l’IÉSEG

LILLEPARIS

L’Association des Étudiants de l’IÉSEG Lille (AEIL) et 
l’Association des Étudiants de l’IÉSEG Paris (AEIP) 
sont les pierres angulaires de la vie associative de 
chaque campus. Ce sont des organes de contrôle 
responsables, juridiquement et financièrement 
parlant, des différentes associations des campus 
sous leur contrôle. Le but des AEI ? Gérer, financer 
et conseiller une vingtaine d’assos par campus 
aux domaines d’activités variés. Les AEI assurent 
la bonne répartition des ressources et veillent 
à la planification des projets pour assurer le bon 
déroulement des événements tout au long de 
l’année. Tous ces mots te semblent compliqués 
à comprendre ? T’inquiète pas, tu vas très vite 
entendre parler de ces AEI et t’y repérer dans 
l’organisation de la vie associative de l’IÉSEG !

Membres 9 à Lille
12 à Paris

Objet : Responsable juridique et 
financier des associations

Budget : 800 000 €

Fédération des Étudiants de l’IÉSEG

fede_ieseg

Association des Étudiants de l’IÉSEG

aeil_universelle (Lille)

4
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gala des étudiants

animation

bureau des jeux
chess club / gaming

LILLEPARIS

Le Bureau des Jeux (BDJ), le Chess Club et 
Gaming sont des associations dont le but est 
de promouvoir tous les types de jeux à l’IÉSEG. 
Elles sont composées d’une dizaine de membres 
qui organisent différents événements et tournois 
tout au long de l’année. Parmi eux, on trouve le 
tournoi FIFA mais aussi le tournoi d’échecs, et 
pleins d’autres activités comme des laser game ou 
encore des afterworks gaming pour se rencontrer, 
échanger… et jouer !

Membres : 12

Objet : Faciliter l’accès aux jeux (échecs, jeux vidéos, etc.)

Événements : Tournoi FIFA, Tournoi d’échecs, 
afterwork gaming.

Tu as toujours rêvé de montrer que tu tenais 
sur des talons aiguilles ? Ou que tu savais faire 
un nœud pap’ ? Le Gala, qui réunit Lillois et 
Parisiens, est l’occasion de te mettre sur ton 31, 
de dégainer ton plus beau costume et ta plus 
belle robe … Il constitue l’un des événements 
majeurs de l’année, réunissant près de 1500 
personnes. Une soirée networking est également 
prévue afin de permettre aux Masters d’élargir 
leur réseau grâce aux alumnis !

Objet : 
Organisation de la soirée de prestige 
intercampus, réunissant étudiants, staff, 
et anciens de l’IÉSEG

LILLEPARIS

5

IÉSEG Ambassadeurs

Objet : Représentation de l’école

Événements : Salons, Forums Lycées, JPO et 
journées immersions 

IÉSEG Ambassadeurs Lille
IÉSEG Ambassadeurs Paris 

iesegambassadeurs

IÉSEG Ambassadeurs, c’est deux équipes (une à Lille et 
une à Paris) mais un objectif  : représenter l’IÉSEG lors de 
différents événements. IÉSEG Ambassadeurs participe à 
l’organisation des salons, des Journées Portes Ouvertes, 
de forums dans ton ancien lycée. C’est donc grâce à nous 
mais surtout grâce à VOUS que nous participons à la 
promotion de l’École en France mais aussi à l’étranger. On 
vous attend nombreux ! 

Membres 9 à Lille
11 à Paris

LILLeparis
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Deux Bureaux Des Étudiants, un à Lille, un 

à Paris, sont élus chaque année par  les  

étudiants.  Les  deux  associations  ont  pour 

principale  mission la  bonne  intégration 

de  l’ensemble  des  étudiants  au  cours  du  

Week-End  IÉSEG,  l’organisation d’activités  et  

bien  sûr de  soirées  ! 

Elles  s’assurent  d’organiser  toujours plus 

d’animations sur les campus et de te trouver 

des bons plans pour ton plus grand plaisir. 

C’est  ainsi  que  le  BDE  fait  en  sorte  que  

chaque  étudiant profite  de  son  année  

associative  et  rencontre  un maximum  de  

monde  afin  de  perpétuer  l’esprit  IÉSEG  

entre les différentes promotions.

bureau des étudiants

BDE IÉSEG 2018-2019 Tontons Dockers
BDE IÉSEG 2018-2019 - Conquistad’Os

tontonsdockers
bde_conquistados

Membres 49 à Lille
29 à Paris

Objet : 
Organiser des événements pour 
intégrer les nouveaux arrivants 
et animer la vie de l’École.

Événements : Week-end IÉSEG, Week-end 
Gîte, dîners, bal de l’avent.

Budget 200 000 € à Lille
150 000 € à Paris

6

LILLEPARIS
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IÉSEG INTERNATIONAL CLUB
LILLEPARIS

Les associations IÉSEG International, ou Clubs 
Inter, sont présentes à Lille et à Paris pour 
accueillir et aider les étudiants internationaux 
tout au long de leur séjour en France. Elles 
travaillent main dans la main avec la Direction 
des Relations Internationales de l’IÉSEG, en 
permettant un rayonnement international de 
l’École. Les Clubs Inter organisent chaque 
semestre une semaine d’intégration, puis 
un événement hebdomadaire et un voyage 
mensuel pour faire découvrir Paris, la France 
et l’Europe aux étudiants internationaux. Les 
Clubs Inter organisent des voyages, mais aussi 
des sorties culturelles, soirées et afterworks 
où français et internationaux partagent 
des moments chaleureux, construisent des 
amitiés et des souvenirs qui marqueront leur 
mémoire. Avec eux, on voyage aux quatre 
coins du monde sans quitter les campus, en 
rencontrant des personnes qui viennent du 
pays d’à côté ou de l’autre bout de la planète. 

Membres

Objet : Intégration des étudiants internationaux 
sur les campus de l’IÉSEG

Événements :
Semaine d’intégration, Oktoberfest, 
Mont Saint Michel, Strasbourg, Gala, Bar 
Crawl, wine testing in the Louvre caves

Budget : 210 000 €

23 à Lille
18 à Paris

IÉSEG International Club Lille
International Club IÉSEG Paris

internationalclublille
ieseg_ic_2019

7

KOP IÉSEG Paris

Le KOP est le compromis parfait entre 
les amateurs de sport et les fortes voix. 
Association des supporters comprenant 
13 membres, le KOP a comme objectif  de 
donner sa voix aux équipes sportives de 
l’IÉSEG, que ce soit en France ou en Europe. 
Pour chaque match, le KOP rassemble des 
dizaines d’étudiants pour les matchs les plus 
mémorables des championnats universitaires. 

Membres :

Objet : Encourager les équipes sportives de l’IÉSEG

Événements : Les matchs sportifs

Budget : 1 000 €

13

Kop IÉSEG
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bureau des sports
LILLEPARIS

Le sport fait partie intégrante de la vie associative 
de l’IÉSEG, et les BDS présents à Lille et Paris 
t’accompagnent toute l’année dans la discipline de 
ton choix ! Une belle occasion de garder la forme 
ensemble. Au programme : 12 sports à Paris et 17 à 
Lille, mais également des compétitions tout au long 
de l’année pour les plus vaillants, notamment avec 
L’EuroBarcelona, le CIP (Challenge IÉSEG Paris), le 
T5B (Tournoi des 5 Ballons), et en point d’orgue  : 
le WES (Week-End Sportif) entre parisiens et lillois ! 
Avec des membres passionnés par ce qu’ils 
font au quotidien, un travail conséquent et une 
communication appuyée, les deux BDS ont à cœur 
de vous transmettre les valeurs du sport avec toute 
leur énergie.

Membres

Objet : Rassembler les étudiants autour des 
valeurs du sport

Événements : Challenge IÉSEG Paris, Week-End Sportif, 
EuroBarcelona 

Budget : 200 000 €

36 à Lille
27 à Paris

BDS IÉSEG Lille
BDS Pig’Pocket

pearlharsport
pig.pocket

IÉSEG’LISSE
LILLEPARIS

IÉSEG’LISSE est un délicieux mélange de 
passion, de sensations et de good vibes. 
Le but de l’association est de promouvoir 
et de faire découvrir de nombreux sports 
de glisse aux étudiants de l’École. Présente 
sur les deux campus, IÉSEG’LISSE propose 
des sorties de wakeboard, de kitesurf, 
de skateboard ou encore de surf  indoor. 
Les événements sont ouverts autant aux 
experts de la ride qu’aux débutants pour 
partager des expériences uniques dans 
une ambiance chill.

Membres

Objet : Promouvoir les sports de glisse

Événements : Wakeboard, Kitesurf, Surf  indoor, 
Skateboard

Budget : 1 500 €

12 à Lille
9 à Paris

IÉSEG’LISSE ieseglisse

SPORT

8
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LILLEPARIS

iÉseg outdoor

iÉseg voile / navy

LILLE

L’association IÉSEG Outdoor propose des 
activités sportives d’extérieur aux étudiants de 
l’IÉSEG. L’association se divise en deux pôles 
principaux : le pôle raid et le pôle événement. 
Le pôle raid organise des footings réguliers 
ouverts à tous chaque semaine. Ce pôle propose 
aux étudiants de participer à différentes 
courses de la région. Il s’occupe également de 
l’organisation du raid IÉSEG. 
Le pôle événementiel est en charge de 
l’organisation d’événements sportifs tels 
que des sessions de karting, d’escalade, de 
paintball, d’accrobranche et de bien d’autres 
nouveautés et activités divertissantes.

L’IÉSEG Voile et la Navy sont les associations de 
voile du campus lillois et du campus parisien. Elles 
proposent chaque année divers événements liés 
à la voile et à la navigation, aussi bien pour les 
confirmés que pour les débutants. Parmi leurs 
activités, ces associations proposent notamment 
des navigations hebdomadaires ou encore la 
possibilité de passer le permis bateau. Elles 
rassemblent une vingtaine d’étudiants passionnés 
et investis. Leur objectif  principal est la participation 
à la Course Croisière EDHEC, premier événement 
sportif  d’Europe. Durant une semaine intense, 3 
200 étudiants s’affrontent au sein des trophées 
Terre, Mer ou Sable. Chaque année, IÉSEG Voile et 
la Navy emmènent une cinquantaine d’étudiants 
pour participer à cette compétition qui représente 
une expérience inoubliable.

Membres :

Objet : 

Objet : 

Proposer aux étudiants des courses, des 
sorties accrobranches, des sessions kartings

Rassembler les étudiants autour de la Voile

Événements :

Événements :

Footings hebdomadaires,  sorties kartings, 
accrobranche, paintball 

Sorties Voile, Course Croisière EDHEC

Budget :

Budget :

2 000 €

25 000 €

18

IÉSEG Outdoor

IÉSEG Voile Lille
IÉSEG Voile Paris

ieseg_outdoor

ieseg_voile
navy__paris

9

Membres 25 à Lille
16 à Paris
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LILLEPARISPétanque

De la pétanque dans une école de commerce ? Et 
puis quoi encore ? Non tu ne rêves pas éveillé : la 
pétanque est solidement installée sur nos deux 
campus. Des équipes soudées, des tournois intra 
et extra-IÉSEG, des afterworks, tout ce qu’il faut 
pour que ça sente fort le sud à Paris, comme à 
Lille. Présente dans la capitale grâce à l’équipe 
des Pit’boules, et sur le campus historique sous 
le nom de Club Pétanque, cette association 
est faite pour passer des bons moments, des 
après-midis festives et goûteuses, des moments 
inoubliables.

Objet : Le rayonnement de la pétanque dans l’école

Événements : Tournoi de pétanque 

Membres 12 à Lille
9 à Paris

10

SKI CLUB
LILLEPARIS

Le Ski Club est en charge de l’organisation d’un 
événement incontournable de la vie étudiante 
: la Ski School, qui marque le passage entre le 
premier et le second semestre. Cette semaine 
intercampus, regroupant Lillois et Parisiens 
restera probablement gravée dans ta mémoire 
pendant de nombreuses années. 
Viens montrer tes talents sur un snow ou sur 
des skis, dans un cadre de rencontre convivial, 
sportif  et compétitif. De nombreuses activités et 
challenges te seront proposés pour pimenter ces 
jours dans les montagnes…

Membres

Objet : Organiser la semaine au ski intercampus : 
la Ski School

9 à Lille
8 à Paris

Ski Club IÉSEG

skiclub.ieseg
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Le cartel de la com’

Le Cartel de la Com’ est une agence de 
communication au sein de l’IÉSEG. Elle répond 
gratuitement aux demandes des étudiants et des 
associations de l’École en créant des supports 
de com’ : logos, bannières, affiches… Mais ce 
n’est pas tout ! Le Cartel propose également 
des workshops qui ont pour but de former les 
étudiants à des logiciels tels que Photoshop, 
afin qu’ils puissent créer eux-mêmes leurs 
supports de com’ ! Enfin, le Cartel organise des 
conférences autour du vaste domaine qu’est la 
communication, pour permettre aux étudiants 
qui s’y intéressent d’en savoir plus à ce sujet. 

Membres :

Objet : 
Aider les étudiants et assos pour leurs 
supports de communication et promou-
voir le domaine de la com’ en général

Événements : Workshops, conférences, afterworks 

Le Cartel de la Com’ lecarteldelacom

12

REC

L’association Spring B’REC a pour but de 
promouvoir les associations de l’IÉSEG à travers 
la photographie et la vidéo. Elle met notamment 
en valeur l’actualité de l’École ainsi que celle 
des étudiants à travers le journal télévisé et le 
journal de l’École. Elle rend compte de la vie 
associative des étudiants, partage avec eux des 
bons plans, astuces et autres anecdotes vécues 
par les étudiants. L’association propose aux 
étudiants des shootings photos professionnels 
(photo de cv) ou des shootings collectifs 
(projets collectifs ou solidaires).

Objet : 
Couvrir tous les événements de l’IÉSEG afin de don-
ner à chaque association de la visibilité et rendre 
compte de l’actualité au sein de l’École.

Événements :
Publication du PIB (journal de l’école), Pub-
lication du JT (Journal Télévisé), concours 
photos, photoshoot professionnel, afterwork

LILLE

Membres : 29

Budget : 3 000 €

REC IÉSEG 2018 - 
2019 : Spring B’REC

springbrec

Médias

LILLE

11
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IÉSEG Studios
Paris

IÉSEG Studios a pour but de réaliser un court-métrage dans 
l’année, et de parler de culture cinématographique sur les 
réseaux sociaux. Projet de passionnés, l’association souhaite 
rassembler les étudiants autour de l’amour du cinéma, afin de 
produire des fictions par et pour les étudiants.

Membres :

Objet : Réalisation de court-métrages

Événements : Diffusion du court-métrage

7

IÉSEG TV 
Paris

Grâce à IÉSEG TV, les étudiants de l’IÉSEG 
sont plongés dans les coulisses du campus 
parisien. Le but de l’association est de réaliser 
des interviews croustillantes mais également 
des reportages sur des domaines plus sérieux 
comme sur l’actualité, aussi bien nationale 
qu’internationale.

Membres :

Objet : 

Une chaîne étudiante qui permet de retranscrire 
la vie de nos étudiants à travers des émissions 
portant aussi bien sur le campus parisien, sur 
les étudiants partis à l’étranger ou encore sur 
des thèmes d’actualités majeurs

Événements : Publication de vidéos à caractère journalistique

10

iesegtelevision

12
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L’Atelier LILLe

L’Atelier est une association qui 
rassemble des étudiants passionnés de 
prêt-à-porter, de décoration d’intérieur 
et de cosmétiques. L’asso a pour but 
de faciliter l’accès à ces secteurs pour 
les étudiants, en étant une vitrine sur le 
monde professionnel de ces domaines. 
L’Atelier communique sur l’actualité des 
secteurs et organise des Afterworks 
Networking et des Corporate Talks.

Membres :

Objet : Faciliter l’accès aux univers du prêt-à-porter, de 
la décoration d’intérieur et des cosmétiques

Événements : Afterworks networking et Corporate Talks

16

Budget : 500 €

L’Atelier IÉSEG

latelierieseg

Bureau des Arts 

Trop souvent sous-estimé, l’Art est pourtant bien 
présent au sein de l’IÉSEG. Promu par le Bureau des 
Arts, tu pourras le retrouver sous forme d’ateliers, de 
soirées artistiques ou encore de jam-sessions dans le 
studio de l’école.
Tu n’es pas artiste dans l’âme ? Ne t’en fais pas, grâce 
à ton BDA, tu vas pouvoir développer tes talents cachés. 
Et, futur Picasso ou non, tu pourras tout de même 
profiter de nos découvertes, bons plans, et réductions 
en tout genre pour apprécier différentes formes d’art 
telles que la musique, la peinture ou le cinéma. Les 
studios, présents sur les deux campus, sont également 
disponibles pour créer tes sons (et pourquoi pas, 
devenir la prochaine Aya Nakamura ?). Prépare-toi à 
pleins de surprises pour cette année. Nous allons te 
réconcilier avec l’Art, le vrai !

Objet : Promouvoir et faciliter l’accès à l’Art

Événements :
Week-End Artistique, Campus Come-
dy Tour, Nuit des talents,  Intimates, 
Nocturne Artistique, Ateliers...

LILLeParis

Membres 35 à Lille
23 à Paris

BDA IÉSEG 2018-2019 Los Mu’artos
Bureau des Arts Paprik’Art

losmuartos
bda_paprikart

culture & Question de sociétés

13
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IÉSEGALITÉ
LILLeparis

IÉSEGALITÉ est la nouvelle association LGBT+ 
des étudiants de l’IÉSEG. L’équipe veut accroître 
la visibilité et sensibiliser sur les problématiques 
propres à la communauté LGBT+ et ainsi améliorer 
les comportements et attitudes envers les 
personnes concernées. L’association veut agir, à 
son échelle, pour lutter contre l’homophobie (et 
autres « phobies » associées), organiser des soirées 
conviviales, des projets culturels (ex: visionnages, 
conférences, débats…), des événements 
informatifs (ex : prévention, dépistage, termes 
LGBT+…). Elle cherche aussi à être un point 
de repère, de soutien et d’information pour tout 
étudiant se questionnant sur son identité sexuelle 
et/ou de genre.

Objet : Sensibiliser les élèves IESEG aux sujets de la 
communauté LGBTQ+

Événements : Afterworks, débats, projections de films, 
conférences...

Budget : 800 €

IÉSEGalité

iesegalite

Comed’IÉSEG

L’association Comed’IÉSEG vise à développer la 
pratique du théâtre au sein de l’IÉSEG grâce à 
l’organisation d’événements mensuels tournés 
vers l’ouverture personnelle et le dépassement 
de soi, tels que des matchs d’improvisation et 
des bancs publics organisés en partenariat avec 
d’autres établissements d’études supérieures 
lillois.  De plus, l’association organise chaque 
année un casting pour recruter les acteurs en 
herbe qui auront la chance de participer au Festival 
qu’elle organise à la fin du deuxième semestre. 
Celui-ci accueille chaque année différentes écoles 
lilloises et permet la rencontre entre acteurs et 
spectateurs de différents horizons, avec une 
envie commune : passer un bon moment.

Objet : 
Promouvoir le théâtre et l’ouverture de 
soi à tous les étudiants de l’IÉSEG, ayant 
de l’expérience ou non en la matière.

Événement : Festival à la Comédie de Lille en fin d’année

LILLe

Comed IÉSEG 

Membres 14 à Lille
2 à Paris

Membres : 15

Budget : 3 200 €

14
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TEDxIÉSEG

Antennes locales des grandes conférences TED, 
TEDxIÉSEGLille et TEDxIÉSEGParis organisent 
tous les ans des conférences TEDx sur chaque 
campus de l’École. Les conférences sont les 
meilleures occasions pour traiter de nombreux 
sujets avec des conférenciers captivants qui 
viennent vous inspirer, partager leur vision 
et bousculer votre conception du monde. 
L’association organise aussi des rencontres 
avec des entreprises innovantes qui présentent 
leurs produits aux étudiants. Plus largement, 
TEDxIÉSEG a pour but de partager des idées qui 
en valent la peine, dans la lignée de la mission 
TED « Ideas Worth Spreading », en relayant 
et organisant des événements inspirants et 
originaux qui peuvent mener à des actions 
concrètes.

Objet : Partager des idées qui en valent la peine

Événements : Conférences TEDxIESEGLille et 
TEDxIESEGParis

TEDxIESEGLille
TEDxIESEGParis 

Budget : 5 000 - 5 700 €

LILLeparis

Membres 23 à Lille
19 à Paris

tedxieseglille
tedxiesegparis

La Tribune IÉSEG

La Tribune IÉSEG cherche à développer la réflexion des 
étudiants des campus de Lille et de Paris, concernant 
la politique et les sujets sociétaux. La Tribune est une 
association qui s’articule autour de 3 axes que sont les 
conférences, les débats, et les simulations de l’ONU. 
Plusieurs conférences sont organisées chaque semestre, 
attirant des hauts noms de la politique tels que Xavier 
Bertrand ou Jacques Cheminade, mais également des 
journalistes ou autres invités prestigieux comme Hugo 
Clément. L’association est également membre de la 
French Debate Association et participe à une compétition 
de débats aux sujets divers contre d’autres grandes 
écoles et universités Françaises. Enfin, les “Model 
United Nations“ (MUN) permettent aux membres de 
l’association de sillonner l’Europe en participant à des 
simulations des Nations Unies. 

Objet : Association de Conférences et de Débats  

Événements : Conférences régulières - Débats - MUN

La Tribune IÉSEG Lille
La Tribune IÉSEG Paris

LILLeparis

Membres 27 à Lille
9 à Paris

latribune_ieseg
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humanitaire

Bureau de l’Humanitaire

Notre mission au Bureau De l’Humanitaire (BDH) ? Aider 
ceux dans le besoin. L’humanitaire, c’est un engagement 
à long terme, une implication personnelle pour les 
autres et pour soi-même ! Notre association a pour but 
d’apporter une dimension solidaire à l’IÉSEG au travers 
de différentes actions, menées à l’intérieur de l’École 
comme des dîners dans le noir pour sensibiliser à la 
cécité, ou le traditionnel téléthon pour citer quelques 
exemples. L’association a aussi pour but de mener des 
actions dans la métropole, en participant à des maraudes, 
chantiers solidaires… À l’échelle internationale, le BDH 
mène également un grand projet, qui a pour but de 
récolter des milliers de livres afin de les envoyer dans 
les écoles de Douala, capitale économique du Cameroun.

Objet : Aider ceux dans le besoin, par des actions 
locales ou des projets internationaux

Événements : Dîner dans le noir, Téléthon, 
maraudes, chantiers solidaires...

BDH IÉSEG Lille
BDH IESEG Paris

LILLeparis

bdhieseg
bdh_ieseg_paris_

Membres : 40

Un Cado pour un Charclo est une association 
solidaire qui ambitionne de renouer le lien 
social entre riverains et sans-abris. Elle souhaite 
sensibiliser le grand public sur le monde de la rue 
et ses occupants en brisant les étiquettes et les 
préjugés. Un Cado Pour Un Charclo organise des 
manifestations qui permettent la rencontre et le 
partage autour de valeurs fortes comme l’entraide 
et la solidarité. L’asso souhaite étendre son champ 
d’action par le développement et la mise en place 
d’actions et d’événements tout au long de l’année à 
Lille et ailleurs, et développer de manière pérenne 
des antennes d’un Cado Pour Un Charclo en France à 
travers notamment “Le Défi de Noël”.

un cado pour un charclo
LILLe

Le Défi de Noël, les ateliers cuisine, 
Un Été Eau’trement, etc.Événements :

Un Cado Pour Un Charclo x Lille

ucpuclille

Membres : 15

Budget : 5 000 €

16
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Enactus IÉSEG

Objet : Avoir un impact positif  sur la société

Événements : Conférences, marché de Noël Éthique, 
compétition nationale Enactus, afterworks

Enactus IÉSEG School of  Management

enactus_ieseg

Enactus IÉSEG est l’antenne locale 
de l’association internationale 
d’entrepreneuriat social visant à faire 
émerger une génération de leaders 
entreprenants, responsables et engagés. 
Notre but ? Avoir un impact positif  sur 
notre société à travers l’organisation 
d’événements pour les étudiants 
(conférences, marché de Noël Ethique, 
journée du développement durable…) 
mais également par la réalisation de 
projets entrepreneuriaux et sociaux.

LILLeparis

Membres 27 à Lille
9 à Paris

17
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How I met your start-up

How I Met Your Start-Up est une association qui a 
pour mission de créer du lien entre étudiants, start-
up et grandes entreprises. How I Met Your Start-Up 
construit et utilise son réseau au fil des années 
pour proposer des événements comme le forum 
de start-up, afin d’aider les étudiants à trouver 
des stages. Depuis 2015, l’association organise 
un grand concours d’éloquence ! Six start-up 
participantes choisissent chacune un étudiant afin 
de présenter son projet devant un jury prestigieux. 
650 spectateurs assistent au concours : des 
étudiants, des professionnels de grands groupes, 
des professeurs, des investisseurs et des experts 
de l’éloquence. Ce rendez-vous annuel unique en 
son genre constitue l’un des événements majeurs 
de la vie associative de l’IÉSEG !

Objet : Créer du lien entre étudiants, start-up et grandes 
entreprises

Événements : Le forum de start-up, le concours d’éloquence

LILLe

How I Met Your Start-Up

Membres : 20

Budget : 2 500 €

himysu_ieseg
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IÉSEG CONSEIL

Tu as sûrement déjà aperçu l’équipe, affairée dans 
son local, l’air sérieux, penchée sur ses ordinateurs  
ou en rendez-vous client. Tu penses donc qu’à IÉSEG 
CONSEIL, on gagne des millions tout en côtoyant les 
plus belles boîtes et en bossant 24/24, 7j/7. C’est ça. 
À quelques nuances près. Créée, selon la légende, en 
1976 par Jean-Philippe Ammeux #AssoQuiPèse, cette 
association agit comme un cabinet de conseil. Les 
chefs de projet évaluent les besoins des entreprises 
puis recrutent des étudiants, comme toi par exemple, 
pour répondre à leurs demandes. Plus simplement, leur 
rôle c’est de te faire travailler pour des entreprises, 
te former et t’apporter de nombreuses connaissances 
dans plusieurs domaines et enfin te rémunérer en 
conséquence !

Objet : Cabinet de conseil

Événements : Conférences, Afterworks

IÉSEG CONSEIL Lille
IÉSEG CONSEIL Paris

Chiffre d’affaires annuel : 170 000 €

iesegconseil
iesegconseilp

LILLeparis

Membres 24 à Lille
26 à Paris

http://www.iesegconseil.fr/

IÉSEG Finance

Envie de côtoyer le monde de la finance ? 
Avec IÉSEG Finance, viens t’approcher des 
métiers de la finance, et rencontrer de vrais 
professionnels qui sauront te parler de leur 
expérience.
De nombreux événements t’attendent, 
entre afterworks pro, journée de la bourse, 
tables rondes, Corporate Talks, concours 
boursiers, cours particuliers ou encore 
visites de salles de marché, il y en a pour 
tous les goûts! 
Si tu aimes cet aspect de l’économie, 
n’hésite pas à venir à nos événements, ou 
encore mieux, nous rejoindre… 

Objet : Faire découvrir la finance et faire l’intermédi-
aire entre les professionnels et les étudiants

Événements : Journée de la bourse, concours boursiers, After-
works Pro, Corporate Talk  Pro, cours particuliers

IÉSEG Finance
IÉSEG Finance Paris

Budget : 11 000 €

LILLeparis

Membres 25 à Lille
10 à Paris
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Impakt Makers

Impakt Makers c’est l’asso n°1 sur 
l’entrepreneuriat à l’IÉSEG. Impakt 
Makers pousse les étudiants et 
professionnels à échanger, partager, 
collaborer afin qu’ensemble ils 
construisent le monde de demain. 
L’association souhaite promouvoir 
l’entrepreneuriat à l’IÉSEG, faire sortir 
les étudiants de leur zone de confort 
et leur montrer qu’entreprendre 
n’a jamais été aussi accessible 
qu’aujourd’hui.

Impakt Makers
Impakt Makers Paris

impaktmakers
impaktmakersparis

Objet : Promouvoir l’entrepreneuriat à l’IÉSEG auprès 
des étudiants mais également auprès de 
l’ensemble de l’écosystème de l’École

Évènements :

Budget : 3 000 €

Membres 12 à Lille
12 à Paris

LILLeparis

    À Lille :

   La Nocturne   

   Les 6’4

   Le Press’ Citron

   Les afterworks-entreprenants

À Paris :

La Nuit de l’Entrepreneuriat

Les Workshops

Les StartUp Talk

20
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gastronomie

Bacchus 
IVV Divinity

Bacchus ? IVV Divinity ? C’est quoi ? Ce sont les 
associations de vin de l’IÉSEG : Bacchus à Lille et IVV 
Divinity à Paris.  Elles ont pour but de faire découvrir 
les différents vins et le monde viticole à travers des 
explications données par les membres de l’association 
ou par des intervenants. L’objectif  principal de ces 
assos est de rendre ce domaine plus attirant pour les 
étudiants à travers des événements et des soirées 
: dégustation, ateliers, soirées à thème, afterworks, 
week-end dans un domaine viticole, etc. Bacchus 
et IVV Divinity travaillent avec des oenologues et 
sommeliers spécialistes pour qu’ils interviennent lors 
des dégustations pour conseiller, renseigner et animer.
Sur le campus de Lille, Bacchus innove cette année 
avec la création du pôle cocktail qui saura, grâce à ses 
évènements, raviver les papilles avec ses boissons aux 
saveurs exotiques. 

Objet : Faire découvrir l’œnologie et le monde 
viticole aux étudiants français et étrangers

Événements : Dégustation, journées et soirées à 
thèmes, ateliers

Bacchus IESEG Lille
Divinity – IVV

bacchus_ieseg
equipe_divinity

LILLeparis

Membres 21 à Lille
14 à Paris

Gourmand’ease

Gourmand’ease, c’est l’association de cuisine 
à l’IÉSEG qui t’apprendra à bien manger, de 
façon équilibrée et surtout pour pas cher. 
Nos cuistots sont là pour vous proposer tout 
au long de l’année des cours de cuisine, vous 
régaler lors des événements, vous proposer 
des bons plans culinaires ainsi que des 
vidéos de recettes faciles et pas chères ! Avec 
Gourmand’ease, les étudiants apprennent à 
se réconcilier avec la cuisine tout en passant 
de bons moments avec une équipe pleine 
d’énergie et de bonne humeur.

Objet : Réconcilier les étudiants avec la cuisine à travers 
toute sorte d’évènements.

Événements : Cours de cuisine, soirée Appartagraille, 
concours Toqu’Edhec

Gourmand’ease IÉSEG 

Budget : 2 600 €

LILLe

Membres : 21

gourmandeazzz
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La vie associative

IÉSEG Studios

IÉSEG TV

REC

Atelier

Bureau des Arts

Comed’IÉSEG

IÉSEGALITÉ

TEDxIÉSEG

Tribune IÉSEG

Bureau de l’Humanitaire

Enactus IÉSEG

Un cado pour un charclo

How I met your start-up

Fédération des Étudiants

Association des Étudiants de l’IÉSEG

Bureau des Étudiants

Bureau des Jeux / Chess Club / Gaming

Gala des Étudiants

IÉSEG International Club

Ski Club

Bureau des Sports

IÉSEG’LISSE

IÉSEG Outdoor

IÉSEG Voile / Navy

KOP IÉSEG

Pétanque

Cartel de la Com’

IÉSEG Ambassadeurs 

IÉSEG CONSEIL 

IÉSEG Finance

Impakt Makers 

Bacchus / IVV Divinity

Gourmand’ease 

DÉCOUVRE

LA VIE ASSOCIATIVE

DE L’IÉSEG
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https://www.facebook.com/associationetudiantsieseg/
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My ieseg

Bureau des Arts

Comed’IÉSEG

IÉSEGALITÉ

TEDxIÉSEG

Tribune IÉSEG

Bureau de l’Humanitaire

Enactus IÉSEG

Un cado pour un charclo

How I met your start-up

IÉSEG Ambassadeurs 

IÉSEG CONSEIL 

IÉSEG Finance

Impakt Makers 

Bacchus / IVV Divinity

Gourmand’ease 

DÉCOUVRE

LA VIE ASSOCIATIVE

DE L’IÉSEG

# Welcome to IÉSEG
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https://www.facebook.com/associationetudiantsieseg/
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Lille : 3 rue de la Digue - F - 59000 Lille
Paris : Socle de la grande Arche - 1 Parvis de la défense - F 
- La Défense cedex
Standard : +33 (0)3 20 54 58 92 / +33 (0)1 55 91 10
www.ieseg.fr

Réalisation : Nolia MARC
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