Liste des associations étudiantes
L'Université Paris Descartes, c’est aussi une vie associative forte. Il existe une soixantaine d’associations étudiantes
à Paris Descartes.
Chaque étudiant peut s'engager, selon ses choix, au sein d’associations sportives, humanitaires, culturelles ou citoyennes.
La liste ci-dessous, non exhaustive, vous présente quelques associations de Paris Descartes par thématique. N'hésitez pas à
prendre contact avec eux !

Associations culturelles

L'Artésienne

Inter-composantes
L’Artésienne a pour objectif d’animer la vie étudiante de l’Université et la création d’une
cohésion inter-filières autour de l’art, la culture, le sport et la solidarité. Elle propose une
billetterie de sorties mensuelles dans Paris à prix étudiants, un média étudiant (regroupant
articles, informations, émissions de radios animés par les étudiants intitulé Common
Wave).
Elle anime également des évènements ponctuels tout au long de l’année (exposition
« Donner A Voir », concours artistiques « Les Talents de Descartes », cinéma en plein air,
ateliers divers…).
Contacts :
Email: association.artesienne@gmail.com
Site web : http://sites.associations.parisdescartes.fr/artesienne/
Facebook : Artésienne De Paris Descartes
Snapchat : Artesienne

CIE Boulogne

Institut de Psychologie
A la fois culturelle, festive et solidaire, cette association a pour but d’égayer la vie
universitaire ! Elle met en place différents ateliers hebdomadaires, selon les demandes
des étudiants, qui ont lieu au sein même de la fac de Psycho : cours de théâtre, langue
des signes... D’autre part, afin d’animer les locaux de l’Université pour tous les étudiants
et tout au long de l'année, différents événements sont organisés, comme la journée
chocolat contre la dépression, ou encore la semaine de la Geekulture. Bref, le CIE

Boulogne envahit la fac de bonne humeur et de bons buffets !

Contacts :
Email : cie.boulogne@gmail.com
Facebook : CIE Boulogne

BDA Ces'Art

Institut Universitaire de Technologie (IUT)
Quinze cartésiens passionnés par différents types d’art ont créer cette jeune association
au sein de l’IUT. Le BDA (Bureau des Arts) propose de mettre en valeur trois disciplines
artistiques : la musique, la photographie et la danse. Le BDA s’appuie sur des valeurs
sociales et culturelles. Son but ? Donner l’opportunité à chacun de tester, d’approfondir ou
de partager un art durant l’année.
Contacts :
Page Facebook : https://www.facebook.com/BDACesArt/?fref=ts
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC9OJoLsDWBe20XEOVp-eC5w
Instagram : https://www.instagram.com/bda.cesart/
Email : bda.parisdescartes@gmail.com

Pharmacomédie

Faculté de Pharmacie
Groupe de théâtre qui organise deux pièces de théâtre par an dans le but de divertir et
d’initier le public au théâtre.
Contacts :
Email : pharmacomedieparis5@gmail.com
Facebook : Pharmacomedie Descartes

Révolte-toi

Faculté de Droit
Révolte-toi Descartes est une association qui vise à promouvoir la langue et la culture
françaises à travers la pratique du débat et de l'art oratoire.
Contacts :
Email : revoltetoidescartes@gmail.com
Facebook : Revolte-toi Descartes

LaboPhoto PPV

Faculté de Pharmacie
Depuis plus de 25 ans, cette association a pour objectif de transmettre la technique de
développement et de tirage argentique aux étudiants, d’initier à la photographie
numérique et à la retouche, d’organiser des sorties photos en région parisienne et
d’assurer la couverture des évènements étudiants de la Faculté.
Contacts :
Email : labophotopp5@gmail.com
Site Web : http://labophotoppv.fr/
Facebook : LaboPhoto PPV

Orchestre universitaire de Paris Descartes

Inter-composantes
L’association a pour but de monter des concerts et promouvoir la musique d’orchestre à
l’Université, en mélangeant étudiants et professionnels musiciens issus de toutes filières
de Paris Descartes.
Contacts :
Email : orchestre.parisdescartes@gmail.com
Site web : http://orchestreparisdescartes.over-blog.com/
Facebook : Orchestre Universitaire Paris Descartes

Les curares

Faculté de Pharmacie
Cette association promeut la musique ainsi que son apprentissage. Elle participe tout au
long de l’année à des évènements festifs.
Contacts :
Email : fanfare.curares@gmail.com
Facebook : Les curares

Youri Gargariz

Faculté d’odontologie
Une envie : perpétuer la tradition des fanfares médicales à Paris Descartes !
Rejoignez-les
Contacts :
Email : fanfare_yourigargariz@yahoo.fr
Facebook : Les Youri Gargariz

Associations sportives

Amicale sportive pharmacie Paris V

Faculté de Pharmacie
Cette association est en charge du sport au niveau de la Faculté de Pharmacie de Paris.
Son but est de promouvoir le sport au sein de la Faculté et de réunir étudiants (et parfois
professeurs !) autour d'activités sportives diverses. Des runnings et du fitness sont
organisés chaque semaine au sein même de la Faculté. L’association gère également
l'équipe de football masculin de Pharmacie et l’équipe de basket féminin. Une journée
sport est aussi proposée chaque année pour rassembler les professeurs et leurs étudiants
pendant une journée autour de plusieurs compétitions de différents sports.
Contacts :
Email : asppv.descartes@gmail.com
Facebook: As Ppv

Pompoms Pharma Paris Descartes

Faculté de Pharmacie
L'association des Pompoms Pharma Paris Descartes réunit des étudiantes de la Faculté
de Pharmacie de Paris mais aussi de toute l'Université Paris Descartes. Les Pompoms
soutiennent tout au long de l’année et des matchs les équipes sportives suivantes :
l'équipe de football de Pharmacie (FC Pharma), l'équipe de rugby de l'Université Paris
Descartes et l'équipe de Foot US de l'Université Paris Descartes. Un show est proposé à
chaque fin de match. Des shows sont organisé pour des courses caritatives (10km de
l'Equipe avec l'association les Emplaqués, La Parisienne, La Compète de Paris, Odyssea
etc...), ou pour certains évènements de la Faculté (Téléthon, festival huma, journée de
rentrée, soirées Pharma...). Les Pompoms se produisent également pour l'extérieur
(shows en soirée très régulièrement, mais aussi le Téléthon sur le plateau de France 2 ou
le parvis de Montparnasse) et sont présentes en compétition. Une semaine de stage
Pompoms au début de l'année et un afterwork vers décembre sont 2 évenements phares
de cette association.
Contacts :
Email : pompoms.pharma@gmail.com
Site web : http://pompomspharma.wix.com/pompomspharma
Facebook : Pompom Pharma Descartes

Solidarité et promotion de la vie étudiante

Le cœur des Saints Pères

Inter-composantes
Le Coeur des Saints-Pères (CSP) est une association à vocation humanitaire et solidaire.
Le CSP souhaite rassembler les étudiants de Paris Descartes quelque soit leur filière
d'origine pour développer des actions auprès des personnes les plus défavorisées (en
situation de: maladie, isolement et précarité) en allant à leur rencontre et en menant
différents projets (sportifs, culturels, artistiques...) avec pour objectif de récolter des fonds
qui seront intégralement reversés à différentes ONG.
Contacts :
Email : asso.coeurdessp@gmail.com
Facebook : Le Coeur des Saints-Pères
Instagram : LeCoeurdesSP
Twitter : @LeCoeurdesSP
Snapchat : coeurdessp

Solem (Solidarité Etudiants Médecine)

Faculté de Médecine
SOLEM (SOLidarité Etudiants Médecine) est l’association qui propose des activités
solidaires à l’échelle de la Faculté de Médecine mais également au niveau national ou
international. Semaine du Handicap, le Sidaction, la Banque Alimentaire, l’Hôpital
des Nounours… Il y en a pour tous les goûts ! Solem favorise les actions au long cours
comme des distributions de repas à la Mie de Pain, la prévention avec Avenir Santé, ou
l’apprentissage de la langue des signes. Solem organise également des actions aux
quatre coins du globe pendant l’été et ainsi répondre aux demandes formulées par les
populations locales. Un Week-End de Préparation à la Solidarité est organisé en
novembre pour les étudiants.
Contacts :
Email : asso.solem@gmail.com
Site internet : http://www.solem-asso.fr
Facebook : SOLEM - SOLidarité Etudiants Médecine

Solidarité des étudiants de Pharmacie de Paris V (SEPPV)

Faculté de Pharmacie
Solidarité des Etudiants en Pharmacie Paris V est une association étudiante qui permet
de récolter des fonds dans le but d'aider des organismes dans la recherche et la
prévention de diverses maladies. Des animations et des repas mijotés par leurs soins sont
proposés pour le Téléthon ou le Sidaction. De la même façon, des journées de don du
sang sont mises en place avec l'Etablissement Français du Sang, des stands de

sensibilisation comme la journée Rose contre le cancer du sein, ou encore des ventes de
goodies pour le Nez pour Sourire, partenaire du Rire Médecin permettant de divertir les
enfants hospitalisés…
Contacts :
Email : seppv.contact@gmail.com
Site internet : http://www.seppv-parisdescartes.fr/

L’Optimiste

Faculté de Droit
L’Optimiste est une association créée en 2014 qui a pour but d’animer de la vie dans la
Faculté de Droit. Pour cela, l’association organise des événements culturels et artistiques
à l'intérieur de la faculté. Entre vernissages, concerts et conférences, ces moments
permettent aux étudiants de se rencontrer, d'échanger et de faire la faculté un lieu de vie
agréable et dynamique. Leur état d'esprit ? Liberté, amour et bonheur !
Contact :
Facebook : Des Optimistes

Associations de filières

Les cartésiens

Inter-composantes
Afin de développer un réseau fédérateur de docteurs, Les Cartésiens rassemblent les
docteurs et doctorants de toutes disciplines de l’Université Paris Descartes. Elle réunit
ainsi sociologues, médecins, juristes, biologistes, psychologues, chimistes, docteurs en
sciences de l’éducation, pharmaciens, politologues… et a pour objectif de valoriser le
doctorat. L’association participe à des groupes de réflexion sur le doctorat au niveau de
l’Université et de la COMUE USPC (Université Sorbonne Paris Cité).
Contacts :
Email : lescartesiens.asso@gmail.com
Site internet : http://lescartesiens.parisdescartes.fr
Facebook : Les Cartésiens : le Cercle des Docteurs et Doctorants de Paris Descarte s
LinkedIn : Les Cartésiens Asso
Twitter : @LesCartesiens

C2P1

Faculté des Sciences fondamentales et biomédicales

Le Cercle Cartésien Des Paces (C2P1) est l’association qui propose le tutorat à tous les
étudiants de PACES à Paris Descartes, pour préparer au mieux le concours de médecine,
pharma, dentaire, Kiné et maïeutique et propose des concours blancs, groupes de travail
et fournit divers outils pédagogiques. Cette association anime aussi la vie des PACES en
organisant deux soirées post concours, un voyage au ski et à la plage pendant les
vacances !
Contacts :
Email : contact@c2p1.fr
Site web : www.c2p1.fr
Facebook : cercle cartésien des PACES - C2P1

Amicale Paris Sciences

Faculté des Sciences fondamentales et biomédicales
L’Amicale Paris Sciences est une association étudiante affiliée à la licence de Sciences
Pour la Santé. Elle a été créée dans le but de proposer différents services aux étudiants
de la licence comme : permettre aux étudiants de s’intégrer plus facilement dans la
licence à travers plusieurs événements tels que des soirées ou un weekend de cohésion,
être aidé au cours de leurs années d'études de par les annales, des groupes de travail ou
encore des tutorats ou de défendre les intérêts individuels, collectifs, moraux et matériels
des étudiants.
Contacts :
Alexandre Rodrigues (Président) : rodriguesalexandre585@gmail.com
Camille Stein (Vice-Présidente Général) : camille.stein75@gmail.com
Site internet : http://aps-paris5.fr
Facebook : Amicale Paris Sciences
Snapchat : assosaps

BDEM (Bureau des étudiants à Malakoff)

Faculté de Droit
Cette association promeut la vie étudiante et organise des soirées, forums des métiers,
cours de méthode pour les étudiants de la Faculté de Droit.
Contacts :
Email : bdem.imperium@gmail.com
Facebook : BDEMimperium

Corporation des étudiants de Pharmacie PARIS V (CEPPV)

Faculté de Pharmacie

L’association a pour but l’animation de la vie de campus, la promotion de la filière
pharmacie. Elle aide à la reprographie et propose des services aux étudiants.
Contacts :
Email : Ceppv.contact@gmail.com
Site web : www.corpopharma-descartes.fr

ADEPSY (Association des Etudiants en Psychologie)

Institut de Psychologie
L'Association Des Etudiants en Psychologie (ADEPSY) est une association à but
pédagogique. Elle fournit à ses adhérents des cours ainsi que des annales, et des
séances de tutorat personnalisés. Elle soutient tous les étudiants dans leurs questions et
démarches en lien avec l'administration ou leur scolarité. Un service de reliure à moindre
coût est également disponible. Une bourse aux livres en début d'année, ainsi que des
projections de films suivies de débat animés par des professeurs de la Faculté sont
organisés, ainsi que des journées liées à la prévention en partenariat avec le SIUMPSS.
Contacts :
Email : contact@adepsy.fr
Site web : http://www.adepsy.fr
Facebook : Adepsy Boulogne

Amicale Médecine Paris Cordeliers

Faculté de Médecine
Représentation étudiantes / études médicales/ Sports/ loisirs/ culture/ outils pédagogiques
/ partenariats / folklore/ international
Contact :
Site web : http://www.ampcfusion.com/

JeCCo

Jeunes chercheurs INSERM
L’association des jeunes chercheurs de l’Institut Cochin, JeCCo, de promouvoir les
sciences au travers de différents évènements comme le congrès Symposium, la Fête de
la science, One Doc Show, le forum BIOTechno… ou des évènements caritatifs et festifs
(courses caritatives, AfterLab ; séjour au ski…)
Contacts :

Email : bureau.u1016@inserm.fr
Site web : http://www.jecco.fr
Facebook : JeCCo

ALEE Paris Descartes

Faculté de Pharmacie
L'ALEE Paris Descartes (Association de Liaison Étudiants-Entreprises) est une
association étudiante de la Faculté de Pharmacie de Paris qui a pour objectif de mettre en
relation les étudiants avec les industries pharmaceutiques afin de les aider à s'insérer
dans ce milieu professionnel. Un forum des Professions Pharmaceutiques et des Industrie
de Santé est organisé tous les ans en octobre ainsi que des visites de laboratoires
pharmaceutiques et des conférences métiers tout au long de l’année. Des sessions
d'entraînement au TOEIC, une semaine de l'orientation professionnelle et différents
ateliers sont proposés tels que des corrections de CV ou des simulations d'entretien par
exemple.
Contacts :
Email : alee.parisdescartes@gmail.com
Site Internet : http://alee-parisdescartes.fr/
Facebook : ALEE (Association de Liaison Etudiants Entreprises)
Twitter : @ALEE_Paris
LinkedIn : ALEE Paris Descartes

ACEDL (Association Cartésienne des Etudiants de Double Licence)

Faculté de Droit
L’association promeut les doubles cursus et améliore leurs visibilités et les relations
étudiants-administration. Elle renforce la cohésion entre anciens étudiants et étudiants via
la création d’un réseau. Elle organise des activités permettant le renforcement des liens
entre étudiants.
Contacts :
Email : acedl.descartes@gmail.com
Facebook : ACEDL Descartes

AMAN (Association du master 2 droit des activités numériques)

Faculté de Droit
Promeut le master et ses activités sur le web. L’association organise des évènements et
colloques pour les étudiants du master et les professionnels. Elle anime un réseau de
professionnel et d’anciens étudiants.

Contacts :
Email : aman.descartes@outlook.fr
Site web : https://m2dan-descartes.com/

Association du Master II Droit notarial de Paris V (ACTE)

Faculté de Droit
Cette association a pour principal objectif l'organisation d'un colloque au sein de
l'université Paris Descartes, réunissant à la fois des professionnels et des étudiants sur un
thème actuel touchant la profession de notaire.
L'association fait partie de l’association droit notarial d'Ile de France, ayant pour objectif
l'organisation d'un colloque intermaster, de voyages et divers évènements.
Contact :
Email : descartes.notariat@gmail.com

Association des fiscalistes de Paris 5 (AFPV)

Faculté de Droit
AFPV regroupe étudiants et alumnis du Master 2 Juriste fiscaliste (ex DESS de fiscalité
appliquée). L'objet de l'association est de défendre les intérêts matériels et moraux des
diplômés et futurs diplômés du Master. L'association anime la vie du M2 par l'organisation
de colloques, de conférences et d'évènement festifs. S'appuyant sur un réseau de près de
750 diplômés, l'association est proactive dans les relations avec de nombreux cabinets et
entreprises, visant à faciliter l'insertion professionnelle de ses étudiants.
Contact :
Email : fiscalisteparis5@gmail.com

