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 La vie d’un étudiant dans une Grande École est jalonnée de temps 
forts : les cours, la vie sociale et la vie associative.
 À NEOMA Business School, cette vie associative s’articule autour de 
différentes structures : des Bureaux, des Associations et des Clubs répartis 
dans 5 domaines : Art, Culture & Multimédia – Business & Entreprenariat – 
Responsabilité Sociale – Sport & Aventure – Vie Étudiante.
 Chaque étudiant peut s’investir dans une association de l’école. Un 
engagement associatif qui implique des responsabilités car il faut adhérer aux 
valeurs de son association, à ses projets, et savoir les défendre. Nos associations 
organisent plus de 250 événements tout au long de l’année… Chacun pourra 
donc trouver un domaine dans lequel exprimer ses talents.
 La vie associative est un terrain de jeux extraordinaire, qui vous 
permettra de mettre en pratique vos connaissances théoriques, d’acquérir des 
nouvelles compétences, de constituer un réseau d’amis et de partenaires et de 
vivre des expériences uniques.
 C’est aussi un excellent outil de différenciation pour les entretiens 
professionnels en vue de votre premier emploi.
 Feuilletez cet annuaire et découvrez la richesse de notre vie associative. 
Pour plus de détails, n’hésitez pas à contacter directement les étudiants de 
deuxième année responsables de ces associations.
 Venez vivre avec nous cette expérience unique ! Nous serons fiers de 
vous accompagner dans votre développement personnel.

Jean-François Renault,
Responsable de la Vie Associative & Sportive du Campus de Rouen

Retrouvez les pages Facebook des associations du Campus de Rouen :
http://bit.ly/AssosEtudiantsCampusRouen
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 La vie associative au sein d’une école de commerce, c’est la possibilité 
d’acquérir une expérience professsionnalisante par la gestion de projet.
 La vie associative est un véritable atout complémentaire au cursus 
académique de l’étudiant. Il peut développer son réseau de connaissances, ses 
capacités de communication, de négociation, de manager, par les démarches 
entreprises pour la réalisation de ses projets. Il peut gérer une équipe, un budget 
de plusieurs milliers d’euros, avoir des responsabilités entrepreneuriales, mener 
ses démarches.
 NEOMA Business School soutient fortement ces actions associatives, 
et permet à des étudiants sans expérience concrète d’être de réels chefs de 
projet. Le campus de Reims est animé toute l’année par près d’une quarantaine 
d’associations agissant dans des domaines variés : actions humanitaires, 
internationales, sportives, culturelles, économiques, ou encore liées à 
l’organisation de la vie étudiante.

Alexandre Séverac
Responsable de la Vie Associative du Campus de Reims

Retrouvez les pages Facebook des associations du Campus de Reims :
http://bit.ly/AssosEtudiantsCampusReims
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BDE MGE 2014-15

Libertimes
BDE MGE 2015-16

Invicius

REIMS

 Le BDE est l’association élue par l’ensemble des élèves du Master 
Grande Ecole de NEOMA Business School qui se charge de l’intégration et de 
l’animation de la vie des étudiants sur le campus et à Reims.
 De nombreux événements tels que des animations en week-end, des 
soirées ou encore des voyages sont au programme.
 Le BDE fait également office d’intermédiaire entre les étudiants et 
l’administration de l’école. C’est aussi l’interlocuteur privilégié des autres 
associations. Notre but avant toute chose est de faciliter votre vie à Reims afin 
de vous faire pleinement profiter de votre année.
 Le BDE est présent toute l’année pour animer la vie étudiante du 
campus avec l’aide des associations de l’école, pour fédérer l’ensemble des 
étudiants mais aussi pour faciliter les contacts entre eux et l’administration.
 Au nom du BDE, nous avons hâte de vous retrouver l’année prochaine 
pour que vous viviez une année incroyable. 

CHIFFRES CLÉS

500 000€ de budget 35 membres
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“Libertimes - BDE Sup de Co 2014/2015”



BDE MGE 2015-16

Invicius

REIMS

 En tant que BDE notre ambition est d’assurer le dynamisme et la 
qualité de la vie étudiante à NEOMA Business School - Campus de Reims. Pour 
cela nous nous fixons 3 objectifs porteurs :

• FÉDÉRER : Nous souhaitons entretenir la cohésion au sein du campus 
et favoriser les collaborations entre étudiants. Le BDE est à l’écoute des autres 
associations qui participeront avec nous au dynamisme de l’école.

• PROMOUVOIR : Parce que nous sommes fiers de notre école et que nous 
en sommes tous les ambassadeurs, nous souhaitons favoriser son rayonnement 
et sa renommée auprès des entreprises et du grand public.

• CRÉER : Chargés de l’animation de l’école, nous allons organiser divers 
événements forts, ceux qui chaque année constituent les meilleurs souvenir 
des promos.

10 11

“Invicius - BDE Sup de Co 2015/2016”



BDE MGE 2014-15

La Rouenyauté
BDE MGE 2015-16

La Frouench
Touch

ROUEN

CHIFFRES CLÉS

400 000€ de budget

32 membres

30 événements

1 850 cotisants

 2015  : le Roi Panda, issu d’une dynastie millénaire de Rois Pandas, 
achève son règne sur le Royaume fleurissant de Rouen. La Pandaventure se 
termine ainsi, après une année riche en événements.
 En tant que premier BDE post-fusion, nous avons voulu créer des 
événements communs aux deux campus. C’est ainsi que NEOMA Express a vu 
le jour. Le principe  ? Sur la base de Pékin Express, des équipes de 2 personnes 
sont parties de chaque campus pour se rendre dans l’autre ville par leurs 
propres moyens avec 1 euro par personne. Une fois arrivées, les équipes ont été 
accueillies par les Rémois ou les Rouennais, et ont ainsi pu découvrir comment 
se passe la vie sur leur planète.
 Les traditionnels WEI, Bal de Promo, soirées étaient bien évidemment 
au rendez-vous. Mais notre mission fut bien plus ambitieuse. Nous avons 
souhaité améliorer la qualité de la vie de nos étudiants.
 Pour la deuxième année, nous avons perpétué et pérennisé la carte 
Av’Rouentage (avec de nombreuses réductions dans nos magasins partenaires). 
Pendant notre mandat, le Foyer est redevenu un espace de vie grâce à une 
équipe motivée, voulant mettre en avant l’histoire et la convivialité de notre 
École. Enfin, chaque association a été mise en avant lors d’un Marché de Noël 
haut en couleurs, où de nombreuses activités étaient proposées.

12 13

“La Rouenyauté”



BDE MGE 2015-16

La Frouench
Touch

ROUEN

 Votre nouveau BDE la Frouench Touch, fort de ses 32 membres, se 
donne pour mission de créer une unité et une solidarité au sein de la promotion, 
pour porter le patrimoine rouennais : l’esprit familial et par-dessus tout cette 
fameuse ambiance rouennaise, que l’on a hâte de vous faire découvrir ! C’est 
avec honneur et plaisir que la FRT reprend le flambeau de la Rouenyauté, 
consciente du défi qui l’attend à la rentrée et toujours plus désireuse de se 
surpasser.  Un programme chargé sur un campus (presque) au complet, voilà 
ce qui vous attend. La carte Av’Rouentage, le WEI, le Gala, les soirées, ou 
encore NEOMA Express ne manqueront pas à l’appel et seront rejoints par des 
nouveautés made in FRT : le parrainage, On a échangé nos campus, des journées 
professionnalisantes et bien d’autres surprises… Cotiser BDE, c’est rendre tous 
ces projets possibles et se créer des souvenirs inoubliables en profitant des 
avantages et des évènements organisés par la FRT.
 Nous avons hâte de vous compter parmi nos cotisants afin de partager 
avec vous cette belle expérience !
 Rejoignez-nous : cotisez !

13
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Club CESEM

Babies on Board

REIMS

 Le club TEMA du BDE Bachelor, ce sont 14 jeunes prêts à tout pour faire vivre le milieu 
festif et associatif des différentes années du programme. Mais c’est avant tout une association qui 
représente une valeur du programme TEMA : l’aspect familial. Avant d’être un club, les Wolf Gang 
étaient avant tout une famille. Ce sont les valeurs qui nous sont propres et que nous représentons 
auprès des étudiants TEMA et des autres programmes de l’école. Aujourd’hui, ce qui fait notre 
force est la fraternité entre nous et ceux qui nous ont élus pour les représenter. 

14 15

Club BBA

Ill’Eagles

BDE Bachelors 2014-15

Unighted
BDE Bachelors 2015-16

À la rentrée de septembre 2015, les BDE des programmes Bachelors (CESEM, 
TEMA, BBA) s’unissent pour mieux répondre aux besoins des étudiants du 
campus de Reims. 

Club TEMA

Wolf Gang

 Faire de cette année à NEOMA Business School une année riche en évènements, en 
rencontres, en découvertes et en sensations… c’est le défi que se lancent les Babies on Board !
 Élus à la suite d’une intensive campagne, nous sommes fiers de vous accompagner dès 
la rentrée dans une vie étudiante truffée de surprises et de rebondissements. Avec 5 nationalités 
différentes réunies au sein d’une même équipe, nous souhaitons avant tout promouvoir et 
perpétuer l’esprit unique de notre programme international, celui qui fait régner depuis de 
nombreuses années l’UNITÉ et la SOLIDARITÉ dans notre diversité.
 Entre les événements, bons plans et offres alléchantes, nous comptons bien être au plus 
proche de chacun et rythmer la vie étudiante du campus dans les jours de beaux temps comme 
de pluie. Et afin d’assurer le meilleur accueil possible aux étudiants français comme étrangers, les 
BOB vous concoctent une intégration de haut niveau… Rejoignez le CESEMspirit dès la rentrée !



ROUEN15

BDE Bachelors 2014-15

Unighted

 Unighted est le BDE de la réunification. Notre BDE représente l’union 
de tous les programmes Bachelors présents au sein du campus rouennais 
de NEOMA Business School. En effet, nous sommes l’exemple même de l’anti 
exclusion : notre liste est composée d’étudiants en BBA, BRM-ECAL et BSc. 
Chaque programme est donc représenté. Ce mélange de Bachelors nous 
apporte une ambiance encore plus forte et plus folle pour nos événements, nos 
sorties ou encore lorsque nous partons en week-end.
 Nous apportons une touche d’originalité en donnant un thème à 
chacune de nos soirées, de la soirée hippie à la soirée country en passant par la 
soirée de la Cerise sur le Yolo. Nous vous organisons aussi des petits déjeuners 
et des goûters aussi agréables pour votre ventre que pour vos oreilles. 
Et avec l’énergie qu’il nous reste, nous vous organisons des week-ends, tels que 
Londres cette année qui a rempli de souvenirs inoubliables tous les participants. 
Nous comptons sur votre motivation pour les années à venir !
 Et bien sûr, encore et toujours, Unightedement vôtre.

“Unighted BDE”



Bureau de
l’International

REIMS

 Qui n’a jamais rêvé d’être bien accueilli en arrivant dans un pays 
étranger ? Voilà la mission du BDI à NEOMA Business School - Campus de 
Reims ! Nous accueillons les étudiants internationaux qui viennent en échange 
pour un semestre ou un an. Pour cela, nous mettons en place un système de 
parrainage, le « Buddy program », dans lequel un étudiant français parraine un 
étudiant en échange afin de le rencontrer et de l’aider. Nous rendons leur séjour 
mémorable en leur faisant découvrir la culture française, en organisant de 
nombreux événements : cafés linguistiques, dîners à thème, soirées, voyages 
en France mais aussi dans des capitales européennes, sorties à Disneyland…

 Le BDI a aussi pour but d’aider les français dans leur choix de 
destination pour les semestres à l’international dans les universités partenaires 
de l’école.

 Alors si vous aussi vous avez envie de voyager et d’innover dans une 
association dynamique, rejoignez-nous !

16

“BDI NEOMA BS”
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CHIFFRES CLÉS

1 000 étudiants internationaux

42 nationalités

70 000€ de budget

+ de 50 évènements

Culture
Connection

ROUEN

 Culture Co’, c’est avant tout du relationnel. Le but de l’association est 
d’abord d’accueillir les quelques 1 000 étudiants internationaux sur le campus 
de Rouen. Culture Co’ est présente dès leur arrivée (aide à l’installation, 
organisation d’une soirée d’accueil…) et jusqu’à leur départ (soirée d’adieu, 
Farewell Gala…).
 Mais c’est aussi et surtout l’organisation de nombreux événements 
pour tous les étudiants de Rouen. Nous mettons en place de nombreux 
voyages, qu’ils soient internationaux (Amsterdam, Barcelone, Londres, 
Cologne…) ou nationaux (Mont-Saint-Michel, plages du débarquement, Etretat, 
Disneyland…).
 De plus, nous essayons d’organiser un maximum d’événements 
en rapport avec les différentes cultures présentes tels que les repas de 
Thanksgiving, le nouvel an chinois ou encore la Saint Patrick.
 Enfin, notre événement phare est le Running Dinner. Le principe est 
simple : les étudiants français cuisinent et, par groupe de 5, les étudiants 
internationaux vont manger l’entrée dans une première coloc, le plat principal 
dans une autre et le dessert dans une troisième.

17

“Culture Connection”



REIMS

Open Maroc

 Open Maroc est une association créée en 2006 par 3 étudiants 
marocains afin de promouvoir la culture millénaire du Maroc ainsi que ses 
opportunités économiques au sein du campus rémois de NEOMA Business 
School, et d’œuvrer en faveur de l’amitié franco-marocaine.

 La mission d’Open Maroc est de partager et de faire découvrir la 
culture marocaine aux étudiants de l’école. Pour ce faire, Open Maroc organise 
de nombreux événements :

• Goûters et dîners marocains 
• Conférences avec des personnalités marocaines intervenant sur divers 

sujets économiques et culturels 
• Mise en place chaque année d’un projet humanitaire, l’Olivier du Savoir, 

qui a pour but d’améliorer les conditions de scolarisation dans des écoles 
rurales au Maroc

 Une des richesses de l’association est son réseau d’anciens de 150 
membres qui continue de s’intéresser à l’activité actuelle de l’association.
 Enfin, Open Maroc c’est aussi et surtout une famille, des rencontres et 
des moments inoubliables.

CHIFFRES CLÉS

13 000€ de budget 28 membres

18

“Open Maroc”
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PÔLE
BUSINESS et

ENTREPRENEURIAT



REIMS

Junior-Entreprise

Reims Junior
Conseil

 Reims Junior Conseil est la Junior-Entreprise du campus de Reims 
depuis 1981. 
 Elle fonctionne comme un cabinet de conseil et réalise des études 
pour des clients allant du grand groupe international à l’entrepreneur rémois. 
Cela permet d’offrir aux étudiants de l’école la possibilité d’effectuer un grand 
nombre de missions rémunérées tout au long de l’année, dans le cadre d’études 
marketing, de business plans…
 Reims Junior Conseil est composée d’une équipe de quatorze 
administrateurs, formée et renouvelée chaque année. Elle compte actuellement 
près de 500 cotisants et membres qui réalisent pour nous des missions 
lucratives ; l’association fait partie des 30 meilleures Junior-Entreprises de 
France et réalise un chiffre d’affaires de plus de 100 000 euros par an !
 Pour toute question concernant l’association, la cotisation, ou autre, 
contactez-nous par e-mail : info@reimsjuniorconseil.com.

22

“Reims Junior Conseil”

Junior-Entreprise

Altéo Conseil
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CHIFFRES CLÉS

110 000€ de CA

30 membres

+ de 200 cotisants

4e JE de France en 2015

ROUEN

Junior-Entreprise

Altéo Conseil

 Altéo Conseil, la Junior-Entreprise du campus de Rouen créée en 1971, 
réalise des prestations (études quantitatives, qualitatives, documentaires, 
business plan) auprès des entrepreneurs, entreprises et administrations.
 Altéo Conseil propose donc une expérience associative et 
professionnelle très enrichissante. Chaque personne participant à une étude 
se voit rémunérée pour son travail !
 Altéo Conseil est aussi une association qui propose des événements 
au sein de l’école, comme le petit DeJ.E., des formations assurées par ses 
partenaires, ou des événements dans le cadre du mouvement des Junior-
Entreprises.
 La structure a ainsi accueilli le Congrès Régional de Printemps et 
l’Assemblée Générale des Présidents sur le campus en mars. Près de 300 
personnes s’étaient ainsi réunies, une réussite et un beau travail d’équipe ! 
Altéo Conseil associe donc événements associatifs et rigueur professionnelle.
 Faisant partie des 5 meilleures Junior-Entreprises de France, Altéo 
Conseil est aussi très impliquée auprès des autres structures du mouvement 
national et a été récompensée pour son engagement en décembre 2011 et a été 
demi-finaliste du Prix d’Excellence en avril 2015.

23

“Altéo Conseil”



REIMS

Job Service

Atout Job
Service

 Besoin d’un coup de pouce pour arrondir vos fins de mois ? Quel que 
soit le programme que vous suivez à NEOMA Business School ou votre année 
d’études, Atout Job Service (communément appelé AJS) est l’association vers 
laquelle vous tourner. Véritable agence d’intérim de NEOMA Business School - 
Campus de Reims, AJS démarche de nombreuses entreprises sur le secteur 
rémois. Notre force ? La capacité à pouvoir proposer des missions en tous 
genres et ainsi séduire une diversité d’étudiants qui fait la force de notre école. 
Tout au long de l’année seront proposées diverses missions qui sauront vous 
correspondre, vous apportant qualification professionnelle et soutien financier. 
Une cotisation de 10€ est nécessaire et demeure valide pour toutes les années 
d’études à l’école.
 Faire partie d’Atout Job Service est une expérience très enrichissante 
au niveau professionnel, à travers un contact continu auprès d’entreprises 
clientes telles que Danone, Michel & Augustin, ou L’Oréal. Une excellente 
première approche du monde de l’entreprise permettant de développer de 
multiples compétences du fait des tâches très variées : négociation et rédaction 
des devis, analyse des candidatures et recrutement, suivi des missions, travail 
de communication, démarchage, trésorerie.

CHIFFRES CLÉS

Rémunération de  10€ net/heure

+ de 40 missions par an effectuées par 250 étudiants

10 membres

24

“Atout Job Service”

Job Service

AMD Normandie
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Job Service

AMD Normandie

 AMD Normandie, c’est la Job service du campus de Rouen ! Celle qui 
vous proposera des petits boulots pour arrondir vos fins de mois et développer 
vos expériences professionnelles.
 L’association propose des missions de distribution de flyers, d’hôtes/
d’hôtesses et d’animation commerciale.
 Plus précisément, elle propose aux entreprises des prestations 
complètes et optimales : elle assure un suivi intégral des prestations, du 
recrutement et de la rémunération des intervenants aux questionnaires de 
satisfaction client.
 Les missions rémunérées à vocation pédagogique proposées aux 
étudiants sont les suivantes :

- Animation commerciale
- Street-marketing
- Hôtessariat
- Saisie de données
- Télémarketing

 Après deux années d’exercice, AMD Normandie a su fidéliser des 
clients d’envergure nationale tels que Danone et Renault !
 Pour bénéficier de ces opportunités il suffit d’être cotisant et réactif en 
suivant les offres de mission postées sur notre page Facebook. 

25

“AMD Normandie”



REIMS

Invest

 Initialement et principalement tournée vers la finance, Invest vous fait 
découvrir les différents métiers de la finance d’entreprise et de marché.
 Afin de vous renseigner au mieux, des professionnels interviennent via 
des conférences durant lesquelles différents sujets sont abordés : comment 
se passent les processus de recrutement en banque, en finance de marché ou 
finance d’entreprise, Private Equity, Audit, Conseil ou encore M&A ?
 De plus, de nombreuses formations intensives animées par des 
intervenants professionnels sont organisées (formation Bloomberg par 
exemple) pour permettre aux étudiants de se familiariser avec les logiciels 
qu’ils seront amenés à utiliser durant un stage en banque.
 À cela s’ajoutent de nombreux ateliers que nous organisons et qui 
permettent aux étudiants de mettre en pratique la théorie apprise en cours 
notamment via la Trading Cup ou les concours de finance inter-école.
 Si le monde de la finance vous intéresse, cette association est faite 
pour vous !

26

OPA
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OPA

 Depuis plus d’une dizaine d’années, l’association OPA, « Optez pour 
l’Action » est l’association de finance du Campus de Rouen. Son rôle est 
majeur puisqu’elle est le premier contact entre les étudiants et le monde de 
la finance. Notre équipe a pour vocation de les initier aux marchés financiers 
à travers divers projets organisés tout au long de l’année. Le tout, dans le but 
de partager les informations sur l’actualité financière internationale mais aussi 
afin de transmettre la passion qui anime toute notre équipe pour le secteur de 
la finance.
 Nos activités et nos projets :

• Un jeu de gestion de portefeuille virtuel (simulation boursière via la 
plateforme ABC Bourse)

• La création d’un club d’investissement (réalisation d’investissements via 
BNP Bourse)

• La newsletter mensuelle sur l’actualité financière et économique (point 
bourse sur les principaux mouvements des marchés et suivi des valeurs)

• La Soirée Bar Trading (création d’un marché financier avec trading de 
boissons)

• Des conférences avec des professionnels (thèmes financiers et 
économiques)

• Formation (cours délivré par une intervenante de l’école) + examen du 
Bloomberg Aptitude Test (passage du test à l’école ou via une participation 
à une Finance Cup dans l’année)

• Promouvoir le diplôme du CFA (Chartered Financial Analyst)

27

“OPA- L’Asso Finance”



REIMS

Entrepreneurship
Club

 En phase avec la stratégie de NEOMA Business School, le Club 
Entrepreneur a pour but de sensibiliser et d’accompagner les étudiants dans 
l’entrepreneuriat. 
 Véritable accélérateur de réseau, le club organise régulièrement 
des événements avec les diplômés de l’école. Largement soutenu par 
l’administration et plus de 30 partenaires, nous accompagnons les porteurs de 
projet jusqu’à la création d’entreprise en passant par l’incubateur. 
 Le Club est ouvert à tous, il favorise les échanges aux travers de 
ses événements et booste vos idées grâce à la rencontre des nombreux 
professionnels. 

CHIFFRES CLÉS

10 événements par an

34 partenaires 

15 membres

28

“NEOMA Entrepreneurship Club”

Déclic’
Entreprendre



15 membres

28 ROUEN

Déclic’
Entreprendre

 Déclic’ Entreprendre a pour but de promouvoir l’entrepreneuriat et 
l’innovation de manière générale auprès des étudiants de NEOMA Business 
School - Campus de Rouen mais aussi auprès des entrepreneurs normands. 
Nous mettons en place de nombreux événements comme un Startup Weekend, 
des conférences, des cafés-rencontres avec des startups, des cours spécifiques 
(code informatique, séances de pitch, culture startup…).

 Déclic’ est un véritable laboratoire au sein de l’école. Nos maîtres 
mots sont :

TESTER, toute idée, tout produit ou principe innovant et le partager avec 
les autres étudiants

DÉCOUVRIR des lieux propices à l’entrepreneuriat et l’innovation 
(accélérateur, Fab Lab, pépinières…)

AMENER sur le campus des entrepreneurs, produits, penseurs pour qu’ils 
partagent leurs expériences et leurs innovations

 Cette année, Déclic’ veut créer et alimenter un écosystème 
entrepreneurial dynamique et novateur sur le plan régional et national.
 Si vous êtes passionnés par l’innovation, que vous avez une âme 
d’entrepreneur ou si vous êtes simplement curieux, rejoignez la team Déclic’ !
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REIMS

AIESEC

 AIESEC Reims est la branche rémoise de l’association internationale 
AIESEC, une ONG  faisant la promotion de l’ouverture culturelle et du leadership 
chez les jeunes grâce à des stages internationaux : missions de volontariat, ou 
des stages en entreprise.
 En tant que membre de cette fédération, AIESEC Reims accueille des 
étudiants internationaux en stage à Reims. Pour cela, nous démarchons des 
entreprises et leur proposons un service similaire à un cabinet de recrutement 
(sélection de CV, entretiens, accueil et suivi du stagiaire). Nous permettons 
également à des étudiants rémois de vivre une expérience à l’international. 
Pour cela, nous faisons la promotion des offres de stages des branches d’AIESEC 
à l’étranger, facilitons le « match » et accompagnons les stagiaires dans leurs 
démarches et ce jusqu’à leur retour à Reims.
 AIESEC c’est aussi des conférences nationales et internationales  
(500/an à travers le monde) organisées pour former nos membres, favoriser 
la cohésion, rencontrer nos entreprises partenaires et développer notre 
leadership ainsi que nos soft skills.

CHIFFRES CLÉS

65 échanges annuels

40 membres

126 pays et territoires membres

30

“AIESEC Reims”
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REIMS

NATS

 « Ce qui fait la puissance d’une école de commerce, c’est son réseau ». 
Cette phrase, vous l’avez certainement entendue des dizaines de fois, et c’est 
peut-être ce qui vous a fait choisir NEOMA Business School. Plus de 45 000 
diplômés à travers le monde, un réseau désormais équivalent à celui d’HEC, la 
référence en la matière. C’est ça la force de notre réseau !
 Car vous ne le savez peut-être pas, mais de nombreuses personnes, 
dont 200 animateurs bénévoles, travaillent pour faire vivre ce réseau qui 
compte pas moins de 73 clubs professionnels, de loisirs ou de services, 
régionaux et internationaux. Et plus de 200 évènements sont organisés chaque 
année aux quatre coins du monde !
 Mais comment, nous, futurs diplômés, pouvons-nous utiliser le réseau 
de notre école ? Et comment fonctionne-t-il ?
 Pour répondre à toutes ces questions, une association étudiante d’un 
nouveau genre a été créée sur le mode d’une startup : elle répond au nom de 
« NEOMA Alumni Team Support » (NATS). Son but est de renforcer le réseau et 
les liens entre étudiants et diplômés, au sein de missions diverses et variées.
 Belle aventure professionnalisante pour ceux qui en font partie, 
l’association semi-pro NATS a pour vocation d’apporter un soutien au réseau 
des diplômés et de renforcer les liens existants entre anciens et étudiants 
actuels.
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“NEOMA Alumni Team Support”



ROUEN

Résolutions
d’Avenir
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 Créée en 2015, le projet de l’association Résolutions d’Avenir consiste 
à sensibiliser l’ensemble des acteurs sociétaux à des problèmes majeurs 
différents chaque année. Le thème 2015 portera sur la transition énergétique 
dans le cadre de la loi Royal et de la conférence Paris Climat en fin d’année. Pour 
cela, nous organiserons trois concours qui mobiliseront des groupes d’acteurs 
différents : les entreprises ainsi que les étudiants devront présenter dans des 
catégories distinctes un projet viable sur le court terme ayant comme objectif 
de contourner l’impasse énergétique. La troisième catégorie rassemblera 
quant à elle des collégiens et lycéens qui devront écrire une composition dans 
laquelle ils pourront montrer un regard neuf sur ce même thème. Les finalistes 
participeront à un séminaire animé par les conférenciers provenant à la fois du 
monde scientifique et politique. Ces conférenciers formeront un jury qui éliront 
les vainqueurs parmi les finalistes.

“Résolutions d’Avenir”
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BDA 2014-15

Iroqw’Art

REIMS

 Le Bureau des Arts s’inscrit, avec le Bureau des Elèves et le Bureau des 
Sports, comme un pilier de la vie associative au sein de NEOMA Business School 
- Campus de Reims. Son but est de promouvoir les arts et la culture par et pour 
les gens de l’école, et même au-delà via l’organisation d’évènements ponctuels.

 Les 11 pôles qui le constituent vont tout au long du mandat s’organiser 
et s’articuler pour offrir :

• Des cours de manière bénévole ou avec l’intervention de professionnels 
agréés 

• Des sorties culturelles
• Un gala en partenariat avec ACCES
• La London Fashion Week
• La comédie musicale (COMU)
• Le Trophée des Arts (TDA), dont Reims a été le vainqueur en 2015
• Des concerts et open stages
• Des soirées thématiques.

“Iroqw’Art BDA NEOMA BS Reims 2014/2015”

36

BDA 2015-16

Paradisi’Art



36

BDA 2015-16

Paradisi’Art

REIMS

 Les 36 membres des Paradisi’Art se sont réunis pour vivre pleinement 
leur passion pour l’art et la culture à travers l’organisation d’évènements 
originaux et parfois délirants. Des sous-sols jusqu’à l’espace en passant par la 
jungle, des soirées mystiques, les Paras ne reculeront devant rien pour vous 
faire décoller et vous permettre de vous exprimer ou de vous découvrir.

 Le Bureau des Arts est, aujourd’hui plus que jamais, une institution du 
campus de Reims. Avec le Trophée des Arts en poche, une Comédie Musicale 
toujours plus attractive, nous sommes déterminés à faire perdurer cette 
dynamique et emmener le BDA toujours plus haut,  toujours plus loin. C’est 
aussi votre passion et votre vision des choses qui viendront nourrir les projets 
ambitieux de cette année. Si l’entité Paradisi’Art vous intéresse ou vous intrigue, 
ou que vous voulez comprendre son fonctionnement concret, vous aurez le 
plaisir de rencontrer nos ambassadeurs, qui sauront, j’en suis persuadé, vous 
donner envie d’embarquer avec nous cette année.

CHIFFRES CLÉS

100 000€ de budget

36 membres

12 disciplines représentées

“Paradisi’Art - BDA 2015/2016 NEOMA BS Reims”
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BDA 2014-15

Flower Pow’Art

ROUEN

 Le Bureau des Arts est la tête de réseau du pôle Art, Culture et 
Multimédia à Rouen.
 Sa mission ? Organiser toute la vie culturelle et artistique à destination 
des étudiants de l’Ecole.
 C’est un veritable moteur de la dynamique associative de l’école. Ses 
membres proposent des cours, des activités et des événements artistiques 
à destination de tous les étudiants cotisants (danse, théâtre, improvisation, 
musique, cuisine, arts graphiques, infographie, chorale).
 Fort de nouveaux événements comme le concours NEOMA’s Got 
Talent, le Bureau des Arts ne s’adresse pas seulement aux artistes confirmés, 
mais aussi aux curieux et à ceux qui ont envie de découvrir une nouvelle facette 
de la vie étudiante.
 Cette année, les Flower Pow’Art ont été les initiateurs du WeArt : un 
week-end, 10 clubs, plus de 20 activités allant de l’atelier de customisation au 
blind-test, de la dégustation de vin à la jam session, de la battle de danse au one 
man show, du concert à la découverte culinaire... et surtout 160 participants, 
désireux de danser, crier, créer, expérimenter et virevolter.
 L’événement phare du Bureau des Arts demeure le Trophée des Arts 
inter-écoles de commerce, organisé par Toulouse Business School sur son 
campus de Barcelone, et que nous avons remporté en 2014.

 Don’t worry, be hippie !

“Flower Pow’Art”
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CHIFFRES CLÉS

100 000€ de budget

31 membres

+ de 30 évènements

650 cotisants

BDA 2015-16

Imagin’Art
Circus

ROUEN

 Bienvenue dans notre chapiteau !

 La troupe des Imagin’Art va vous en faire voir de toutes les couleurs, 
entre acrobaties, spectacles de clowns et numéros de dompteurs !
 Quoi de mieux que le cirque pour associer les arts ? De la musique aux 
arts graphiques en passant par le théâtre, tous ont fait référence au cirque, et 
lui-même utilise chacun d’entre eux. 
 Mais le cirque, ce sont aussi les arts du spectacle, les arts populaires, 
accessibles à tous, tout en laissant s’exprimer les plus confirmés.
 Telle est notre devise : rendre la vie artistique et culturelle du campus 
chaleureuse, accessible, divertissante, faire de chaque événement une réelle 
découverte pour quiconque souhaitant y participer ; tout en développant les 
structures permettant aux artistes initiés de pouvoir exprimer au mieux leur 
passion.
 Le BDA rouennais est un lieu de découverte, d’apprentissage, de 
rencontre et de partage : cours, clubs, spectacles, concerts, soirées et week-
ends à thème, sorties culturelles, concours de talents, etc.
 En chacun de nous sommeille un saltimbanque… alors n’hésitez plus, 
rejoignez la troupe !

“Imagin’Art Circus”
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Club BDA

Cogito

ROUEN

 Cogito est le club de littérature de l’école, qui fête en 2015 sa quatrième 
année d’existence.
 Nous organisons un concours d’écriture de nouvelles, ouvert à tous 
les étudiants de l’Ecole. En vue de préparer ce concours, nous organisons des 
ateliers d’écriture qui accompagnent les étudiants voulant se lancer dans cette 
aventure.
 Nous organisons également des cafés littéraires et des ateliers de 
lecture en partenariat avec Envol des Nids. 
 Nous tenons un blog sur lequel nous publions régulièrement des 
articles  sur les livres que nous aimons.

 Nos actions :
• Des ateliers d’écriture
• Des cafés littéraires
• Des ateliers de lecture aux enfants du foyer des Nids
• Le concours de nouvelles/d’écriture de l’école : un jury désigne les 3 

meilleures oeuvres qui seront récompensées par la librairie l’Armitière, 
notre partenaire

• Notre blog : https://cogitoneomabs.wordpress.com/

“Cogito”
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Club BDA

CoMu

ROUEN

 La CoMu c’est une aventure humaine pleine de joie et de bonne 
humeur, 4 mois intenses de sueur dans les salles du 3e étage du bâtiment G, 
des acrobaties à n’en plus finir, des portés, des chevilles et des voix cassées, 
des tisanes à la chaîne... Bref, des rires, des larmes, des coups de gueule et 
plein d’amour.
 Mais en vrai, la CoMu c’est quoi ?
 C’est LA Comédie Musicale de NEOMA Business School - Campus de 
Rouen à laquelle tout le monde peut participer, que ce soit en chant, théâtre, 
danse, fabrication de décors, création de costumes...
 C’est le moment pour vous de révéler vos talents cachés lors de deux 
représentations ! C’est après plusieurs mois d’intense préparation que vous 
allez pouvoir admirer les potes que vous n’auriez jamais imaginé sur scène vous 
présenter un spectacle digne des plus grandes affiches... 
 Fan de Grease, de West Side Story, de Mamma Mia ou des 10 
Commandements ? Fan de rugby, de foot, de curling ou de ping-pong ? Fan de 
Molière, de Corneille, de Sartre ou de Shakespeare ? Alors la CoMu est faite 
pour vous !
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Club BDA

Groove

ROUEN

 Groove est le club musical de l’école.
 Nous organisons des concerts chaque mois dans différents bars de 
la ville, où nous proposons aux étudiants volontaires de jouer. Nous mettons 
également à leur disposition un local de répétition avec tout le matériel 
nécessaire.
 Nous avons également un blog qui propose des sélections de musique 
variées, tous les jours, et des compilations chaque mois.
 En plus d’organiser des concerts, nous sommes présents sur beaucoup 
d’évènements d’autres associations ou même de l’école en général : elles 
viennent à nous si elles veulent une animation musicale pour leur événement 
ou bien pour louer du matériel.
 Quelques événements : les soirées bar-concert, des concerts en 
auditorium (les Rouen’foirés en partenariat avec Osmoz’), un projet de festival 
et de compilation CD, des formations aux branchements du matériel musical, 
etc.

“Groove”
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Club BDA

MiXiT

ROUEN

 MiXiT, c’est avant tout un groupe de passionnés de musiques qui, 
plus que tout autre club rouennais, œuvre pour créer un esprit de cohésion 
et une vraie entente entre chaque membre. Support musical, notre rôle est de 
combler le silence à chaque événement.

 Nous avons donc le plaisir de mixer aux soirées, défilés Talents 
Aiguilles, Gala, WEI, de créer des mixes pour les événements spéciaux (Rouen 
Battle of Style, PomPom), et d’organiser nos propres soirées au Shari Vari.

 Mais nous souhaitons aussi partager notre passion différemment, 
tous les membres n’étant pas Dj. Nous tenons donc un site internet compilant 
chroniques, entrevues, mixologies et sélections musicales. 

 La liste des projets ne s’arrête pas là, chaque promotion apportant 
sa propre créativité. En tant que club du Bureau des Arts, nos possibilités sont 
grandes et nous avons tous hâte de poursuivre cette aventure exaltante.

“Mix’it”
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Club BDA - Troupe

Nympro’mans

ROUEN

 La troupe des Nympro’mans de NEOMA Business School - Campus de 
Rouen est composée de tous ceux qui sont animés par un esprit créatif, dans le 
respect des règles d’improvisation !

Nous sommes les Nympro de NEOMA BS Rouen, 
Parfois menteurs et joueurs, montrant les dents, 
Toujours d’accord pour accepter et faire vibrer,

Parlant en vers, composant et improvisant, 
Tous plus fous, toujours prêts à jouer,

Nous sommes les Nympro de NEOMA BS Rouen.

 Nos actions durant l’année 2014-2015 :
• Participation au festival Reims Monte en Scène, réunissant des troupes de 

théâtre, d’improvisation et de comédie musicale 
• Participation au 11e festival d’improvisation étudiant de The-Ring 

Grenoble, organisé par Grenoble Ecole de Management (2e place) 
• Participation au Trophée des Arts à Barcelone 
• Organisation du Big One des Campagnes, unique événement réunissant 

les 6 listes à la fois (avec la Décla’). Il s’agit d’un Match des Listes, une 
rencontre d’improvisation où se sont affrontées les listes pendant une 
heure et demi pour la gloire, l’argent et les sous-vêtements jetés sur scène 

• Organisation de spectacles d’improvisation tout au long de l’année, 
durant les Beats & Pieces et d’autres événements théatraux.

“Nympro’mans”
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Club BDA -
Compagnie de Danse

Pop’izz

ROUEN

 Les Pop’izz sont la compagnie de danse de NEOMA Business School - 
Campus de Rouen. Elle regroupe tous les passionnés : danseurs ou chorégraphes 
en herbe !
 Après avoir remporté 2 fois consécutives la deuxième place au 
concours inter-Ecoles de Commerce Rouen Battle of Style, les Pop’izz ont 
remporté le prestigieux trophée de la Danse au Trophée des Arts 2014 et 2015 à 
Barcelone !

 Cette année, la compagnie a beaucoup d’ambition : les danseurs se 
produiront lors de concours ou à l’occasion de manifestations associatives 
(banquets, concerts, cabarets BDA...). Un voyage à Barcelone en avril est 
également garanti à tous les membres !
 Faire partie de la compagnie, c’est un engagement de travail mais 
aussi la certitude de partager des moments forts de création et d’émotion.

 Les prochaines auditions de recrutement pour la troupe de 2015/2016 
auront lieu en septembre/octobre, alors, SOYEZ PRÊTS et n’hésitez pas si vous 
avez des questions !

 PO PO PO POP’IZZ !

“POP’ IZZ. Compagnie de Danse”
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Club BDA

Pulp Vision

ROUEN

 Pulp Vision est un club du Bureau des Arts du campus de Rouen 
composé de 30 étudiants réunis autour de leur passion pour le cinéma.
 Au travers d’événements variés, Pulp Vision s’est donné pour mission 
de faire découvrir le cinéma dans tous ses genres et sous toutes ses formes aux 
étudiants du campus et de la région.

 Evènements réalisés en 2014-2015 :
• Organisation de deux Cinémix, un projet artistique né de la collaboration 

des équipes de Pulp et MiXiT, mêlant cinéma et musique électronique 
s’inspirant de films

• Organisation des Cinécolocs du dimanche : chaque dimanche soir, Pulp  
vous propose un film ou une série sélectionné par nos soins, projeté 
dans une coloc, accompagné de boissons, de pop-corn et d’éventuelles 
collations surprises (selon nos envies), le tout dans une ambiance 
sympathique et conviviale !

• Soirée Barry Potter, une soirée dans un bar de Rouen, entièrement décoré 
avec l’univers des films Harry Potter

• Organisation de ciné-clubs avec le cinéma Ariel
• Ventes d’affiches

“PulpVision - L’asso des Cinéphiles”
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Club BDA

Rouen Battle
of Style

ROUEN

 Rouen Battle of Style est l’un des projets associatifs les plus jeunes de 
l’école puisqu’il a vu le jour il y a seulement 5 ans.
 Club du Bureau des Arts, Rouen Battle of Style est un club 
d’évènementiel de la danse. Notre but est de décloisonner les univers de la 
danse et de la promouvoir sous toutes ses formes et dans tous les styles auprès 
des étudiants.
 Notre projet majeur est l’organisation d’un tournoi de danse inter-
écoles de commerce, qui a réuni cette année 6 écoles.
 Cette compétition est unique en France et se déroule durant un week-
end à Rouen, face à un jury de professionnels.
 Cette année, Rouen Battle of Style a rassemblé pour la deuxième 
fois plus de 500 spectateurs dans le mythique Palais des Sports rouennais, le 
Kindarena.
 Le potentiel est aujourd’hui l’atout majeur de notre club.

“Rouen Battle of Style”
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Club BDA

Rouentatouille

ROUEN

 Rouentatouille : nom propre (étymologie : alliance d’un plat méridional 
traditionnel et d’une mégalopole française) ; club de cuisine du campus de 
Rouen, né en 2011.
 Une louchée de bonne humeur, relevée par un soupçon d’originalité et 
une cuillerée de savoir-faire : c’est avant tout ça, la recette de Rouentatouille !
 Parce que l’amour de la bonne cuisine ce n’est pas seulement un bon 
coup de fourchette, c’est surtout le partage, la convivialité et le sourire, notre 
ambition de toqués amateurs est de la rendre accessible et de transmettre des 
idées culinaires simples et originales. Notre mission tacite est de vous faire 
abandonner les éternelles pâtes express ou le sacro-saint McDo de l’étudiant 
overbooké…
 En cuisine, c’est donc une vingtaine de joyeux tabliers qui s’activent pour 
vous concocter avec amour différents ateliers et projets gastrouenomiques : le 
colocamiam, des cours de cuisine thématiques variés et originaux, des recettes 
vitaminées accessibles à tous pour une bouchée de pain.

“Rouentatouille”
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Club BDA

Talents Aiguilles

ROUEN

 Talents Aiguilles est le club de mode de NEOMA Business School - 
Campus de Rouen, qui joue à la fois dans le domaine de l’événementiel et de la 
couture.
 Composé d’une quarantaine de membres et de 6 pôles, Talents 
Aiguilles organise deux événements majeurs : 

• La Soirées Jeunes Créateurs : un concours de stylistes qui présentent 
leur première collection devant un jury de professionnels lors d’une soirée 
défilé organisée à la Halle aux Toiles de Rouen

• Les Trophées de la Mode, compétition inter-Grandes Écoles de commerce, 
réunissant 7 associations de mode à Paris pour un défilé unique. Talents 
Aiguilles définit le thème et s’occupe de toute l’organisation du concours. 
De même, un jury de professionnels de la mode récompense nos jeunes 
créateurs.

 Cette année, nous avons également lancé un pack customisé Talents 
Aiguilles avec des goodies, des bijoux, des cosmétiques, ainsi que des 
réductions chez nos partenaires... L’occasion pour les étudiants de découvrir 
les enseignes locales mais aussi des grandes marques qui lancent de nouveaux 
produits.

“Talents Aiguilles”
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ACCES

REIMS

 ACCES est une association créée en 1986 et qui n’a cessé d’évoluer ! Si 
d’années en années, elle a réussi à grandir, à faire plaisir et à épater, c’est avant 
tout parce que tout ce que ses membres accomplissent, c’est avec passion et 
amour du partage. Et si ACCES tient tant à cœur à ses membres, c’est parce que 
les valeurs que nous partageons sont nobles. 
 ACCES (Art de la table, Champagne, Culture et EntrepriseS) promeut 
le raffinement à la française et les richesses de la région champenoise en 
invitant les étudiants à de belles découvertes gustatives et culturelles dans 
une ambiance de partage et de convivialité. Les membres sont répartis en cinq 
pôles : œnologie, gourmet, luxe, champagne et rallye champagne.
 Les pôles Œnologie et Champagne font principalement intervenir des 
vignerons lors de conférences/dégustations destinées à tous, amateurs ou 
débutants.  Le pôle champagne organise également des ventes de champagne 
à tarif préférentiel pour tous les étudiants de NEOMA Business School. Le pôle 
Luxe organise des conférences sur les métiers du luxe, des sorties culturelles 
à Paris et à Reims, un voyage en Italie et un Gala avec le BDA. Enfin, le pôle 
Rallye Champagne organise une course d’orientation en voiture au cœur de 
la Champagne rythmée par de nombreuses visites et dégustations. Les pôles 
s’associent régulièrement entre eux pour organiser des événements communs.

“Acces NEOMA BS”
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AOC Rouen

ROUEN

« À Rouen, on n’a pas de vignobles mais on a AOC Rouen. »
Valéry Giscard d’Estaing – 1974.

 Oui, parce que AOC Rouen est LA petite famille de NEOMA Business 
School - Campus de Rouen qui vous accueille pour découvrir et partager un 
verre de vin avec les produits de notre terroir.
 L’association œnologique de NEOMA Business School - Campus de 
Rouen, c’est surtout de nombreuses dégustations animées par nos étudiants, 
diplômés et des œnologues qui te permettent de découvrir les vins de Bordeaux, 
de Bourgogne, de Loire, de Champagne et même du monde tout au long de 
l’année.
 C’est aussi une vente de cadeaux de Noël de produits régionaux, un 
grand banquet de fin d’année sur le thème de la Normandie qui a coutume de 
rassembler les étudiants de l’école dans une ambiance festive et théoriquement 
ensoleillée mais aussi d’autres événements incroyables pour promouvoir la 
culture des vins et spiritueux.

“AOC Rouen” “AOC Pôle Bière”
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Le Monocle

REIMS

 Le Monocle est une des plus anciennes associations de l’école car elle 
existe depuis bientôt 30 ans !
 Chaque année, Le Monocle publie le guide des bonnes adresses de 
Reims. Nous testons les bars, restaurants, Maisons de Champagne ( joyaux de 
notre patrimoine local) et autres enseignes de la ville pour en faire la critique 
et les inclure dans notre guide.
 Le guide est tiré à 30 000 exemplaires et distribué gratuitement dans 
la ville de Reims toute l’année. L’essentiel du travail consiste à démarcher les 
enseignes de la ville, mais aussi à communiquer autour de nos évènements ou 
encore à rédiger des articles bercés par la finesse et l’humour de nos rédacteurs 
aguerris.
 Ludique, donc, mais pas seulement. Le contact durant toute l’année 
avec des professionnels et des enseignes de la ville en fait une des assos les 
plus professionnalisantes de l’école.
 Ainsi, comme le travail est toujours suivi d’une récompense, nous 
testons nous-même et gratuitement les restaurants, bars, caves à vins, instituts 
de beauté et entretenons donc des relations privilégiées avec les acteurs 
économiques majeurs de la ville.
 À la recherche d’une association qui développe votre potentiel et qui 
vous prépare au monde professionnel ? Rendez-vous dès la rentrée 2015 pour 
nous rencontrer !

“Le Monocle”
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Le Viking

ROUEN

 Le Viking est l’association qui édite chaque année, et ce depuis 1995, 
le guide gratuit de la ville de Rouen.

 Pour sa 18e édition, 40 000 exemplaires de ce guide seront imprimés 
et distribués tout au long de l’année 2015/2016.

 Avec un budget avoisinant les 40 000€, Le Viking est constitué de 50 
étudiants qui évoluent à travers dix pôles d’activités différents.
 
 Enfin, en tant que “guide des Rouennais”, Le Viking est l’association la 
plus ouverte sur la ville de Rouen et son agglomération.

“Le Viking”
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Beecom’

ROUEN

 Beecom’ est l’association de communication du campus de Rouen 
sous toutes ses formes grâce à ses 5 clubs : le magazine mensuel le Bee’Zness, 
le club BeeCréa spécialisé dans la création graphique, Des Mots & Débats qui 
organise des débats et conférences, la radio RouOn’Air et le club Internet avec 
son site beecampaign.fr. 
 De par sa diversité, Beecom’ communique ainsi sur les différents 
événements de la vie étudiante tout en permettant à chacun de s’exprimer, 
dans le cadre d’articles, de chroniques ou encore de débats !

 Qu’on se le dise, c’est un large programme que vous propose 
l’association Beecom’, toujours animée par des étudiants plus curieux et 
dynamiques.
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BeeCréa
 Activité phare et historique de l’association, BeeCréa s’occupe de la création 
d’éléments graphiques pour les associations de l’école. Mais son activité ne s’arrête pas 
là, puisqu’elle organise également des ventes d’affiche sur des thèmes définis (dessins 
animés des 90’s, séries TV US...), ou encore des prestations pour rendre votre CV plus 
attractif visuellement.

Le Bee’Zness
 Tiré à plus de 800 exemplaires chaque mois, le Bee’Zness est le magazine du 
campus de Rouen rédigé par et pour les étudiants ! Depuis 2007, le Bee’Z donne la parole 
aux associations, aux étudiants, aux étudiants internationaux, ainsi qu’à l’administration 
de l’école ou encore aux diplômés.
 Depuis 2010, le Bee’Zness participe au Festival Expresso (Festival national de 
la presse jeune). En 2015, 7 de nos rédacteurs se sont distingués en réalisant un numéro 
spécial en moins de 16 heures ainsi qu’une « Une » géante, recevant ainsi le Prix Expresso 
(récompensant l’équipe qui a su se démarquer dans toutes les disciplines du festival) 
et le Prix de la meilleure Une géante. Le Bee’Zness a également été nommé dans les 
catégories Meilleur Journal 18/25 ans, Coup de Coeur 18/25 ans et Dessin de Presse.

Des Mots & Débats
 Des Mots & Débats est le club de Beecom’ qui organise des conférences entre 
des personnalités de premier plan et le public rouennais de NEOMA Business School. 
Ouverts à tous et gratuits, ces échanges ont pour ambition de prendre du recul sur une 
actualité qui va parfois trop vite et d’aiguiser la curiosité de chacun.
 Lors du cycle de conférences 2014-2015, DMDB a reçu Marc Fiorentino, 
spécialiste des marchés financiers, Eric Revel, PDG de la chaîne LCI, et l’ancien juge 
antiterroriste Guillaume Dider.

RouOn’Air
 RouOn’Air est le club radio de l’école : sujets divers (musique, sport, humour 
et bien d’autres) et vie étudiante sont couverts à travers des web chroniques diffusées 
sur SoundCloud. RouOn’Air, c’est : plus de 10 000 écoutes pour 2014-2015, le concours 1 
Jour 1 JT, des interviews... Et c’est surtout une équipe de chroniqueurs ultra motivés !

BeeCampaign
 BeeCampaign s’occupe principalement de l’actualité « décalée » et 2.0 du 
campus ! C’est un club souvent satirique, avec l’esprit du Gorafi et de Topito. Avec plus 
de 4000 visites chaque mois, Beecampaign est toujours à la recherche de l’article qui 
vous fera rire ou passer du bon temps sur l’Internet. Venez, nous serons votre guide.

“BeeCom’” “beecom5clubs” “beecom5clubs”

“Des Mots & Débats” “BeeCampaign” “Rou’On Air”
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Conspir’action

REIMS

 Conspir’action est l’association numérique de l’école. 
 Son principal travail est de réaliser les fameux JTs, Journaux Télévisés 
de l’école, qui retracent régulièrement les différents évènements marquants de 
la vie associative de NEOMA avec en premier lieu les soirées. 
 En tant que media, Conspir’action est au cœur de tous les événements 
majeurs de l’école mais est aussi en étroite relation avec les autres associations 
en les accompagnant dans leur communication (travail numérique, film de 
présentation, teaser vidéos…).

 L’association est divisée en trois pôles : 
• Un pôle soirée qui s’occupe de couvrir les soirées de l’école (photos et 

vidéos)
• Un pôle journée qui couvre tous les événements journée
• Un pôle réalisation/postproduction qui s’occupe du montage des films 

réalisés.

“Conspir’Action”
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F.B.Eye

ROUEN

 Kevin Spacey a dit : « La mémoire est le meilleur appareil photo qui 
soit », il semblerait qu’à Rouen la réciproque soit bien plus vraie.
 Le FBEye, ce sont des fouines qui vous traquent sans scrupule et vous 
font revivre sur grand écran le pire comme le meilleur de votre vie étudiante. Ce 
sont eux qui afficheront sans pudeur votre petit minois pendant les Journaux 
Télévisés.
 Mais le FBEye ce n’est pas que ça. Ce sont aussi des amoureux du 
boitier gris, artistes incompris et autres Picassos de la photo, liant photo 
professionnelle et artistique à travers l’année. C’est aussi la possibilité de 
réaliser votre propre court métrage, du scénario au montage et de participer 
à des concours régionaux et nationaux. Le FBEye réalise également les vidéos 
« corporate » pour la chaîne YouTube officielle de NEOMA Business School.
 Le FBEye, ce sont des agents aguerris qui manipulent avec adresse des 
logiciels aux noms étranges tels qu’After Effects, Premiere Pro ou Photoshop.

“FBEye”
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REIMS

Backstage

 BACKSTAGE est l’association de mode de NEOMA Business School - 
Campus de Reims. Elle organise chaque année un vide dressing, un défilé 
professionnel, ainsi qu’un concept store (la création d’une collection de 
vêtements présentés lors d’un afterwork). L’association met également en 
place des ateliers make-up et des journées dédiées à la beauté. 
 L’association participe depuis 3 ans aux Trophées de la Mode. Il s’agit 
d’un concours de couture inter-écoles de commerce qui a lieu chaque année 
à Paris. L’objectif est de réaliser une collection de 7 pièces selon un thème 
prédéfini. L’année dernière, le pôle Couture s’est illustré en gagnant 3 prix sur 
5 : les prix de la technique, de la scénographie ainsi que de l’inspiration. 
 BACKSTAGE est dotée également d’un pôle éditorial, qui publie un 
magazine trimestriel axé sur la mode, la beauté et la culture.
 Enfin, l’association réalise les costumes de la Comédie Musicale de 
l’école. Le pôle CoMu a ainsi créé cette année plus de 200 tenues. 

 BACKSTAGE permet aux étudiants de NEOMA Busines School - 
Campus de Reims de s’investir dans des projets originaux et inédits tout en 
participant à la vie du campus. C’est aussi l’occasion pour eux  de rencontrer 
des professionnels de la mode et d’avoir accès à ce milieu, d’ordinaire très 
fermé.

CHIFFRES CLÉS

10 magazines publiés

3 prix sur 5 au Trophée de la Mode en 2014

70 membres
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Néorateur

 Promouvoir l’éloquence auprès des étudiants de NEOMA Business 
School - Campus de Reims, voilà la mission de notre jeune association créée 
en 2014 ! Néorateur, avec son équipe de 25 étudiants passionnés, organise au 
sein du campus de Reims différents événements afin d’aider des étudiants à 
progresser dans la prise de parole en public.

 En plus du concours d’éloquence, événement phare de l’association, au 
cours duquel 16 candidats s’affrontent durant plusieurs semaines, Néorateur, 
c’est aussi  des cours d’éloquence avec des intervenants professionnels, afin de 
percer à jour les secrets de l’expression orale.

 Néorateur, ce n’est pas que ça, c’est aussi une association avec 
plein de projets. Par exemple, une boîte à défi qui permet à n’importe quel 
étudiant de défier son rival sur des thèmes créés par nos soins, ou encore des 
affrontements inter écoles, comme Science Po Reims. Le but pour Néorateur ? 
Rythmer la vie de l’école et vous préparer à un monde où l’art de la parole est 
indispensable.

CHIFFRES CLÉS

1 000€ de budget

1 000 spectateurs au total des événements

25 membres

“Néorateur”
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On AirMS

REIMS

 On Air’MS est la radio étudiante présente au quotidien pour assurer 
une diffusion musicale sur les deux campus de Reims. Elle travaille en 
collaboration avec les autres associations pour animer le campus à l’occasion 
de leurs événements.
 En tant que radio, elle publie régulièrement des émissions faites par 
ses membres. Ces émissions touchent à différentes thématiques. Elles sont le 
reflet des passions des étudiants. On Air’MS vous offre l’occasion de participer 
aux soirées presse et aux événements professionnels de l’extérieur.
 Notre radio organise également des conférences. L’année dernière 
nous invitions Eric Morrow, digital marketeur à Google Worldwide. Cette année 
nous faisions venir les voix françaises des Simpson.

CHIFFRES CLÉS

1 000€ de budget

40 membres

6 000 vues YouTube par an

“On AirMS”
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Débats&Vous
 Débats&Vous organise des conférences dans lesquelles des hommes 
politiques, des économistes, des chefs d’entreprise et  des hommes de lettres 
partagent leur expérience et leur expertise avec les étudiants de l’école et les 
Rémois afin de leur proposer un regard critique sur l’actualité et sur les grands 
enjeux contemporains. 
 Depuis sa création en 2010, Débats&Vous a accueilli François Baroin, 
Pascal Boniface,  Lionel Jospin, Alain Juppé, Haïm Korsia (grand rabbin de 
France), Xavier Louy (auteur de Parions France et ancien ministre), Hervé 
Mariton, Hervé Morin, Eric Morrow (digital manager de Google),  NKM, Denis 
Payre, Michel Rocard, Eric Woerth...
 Si vous vous intéressez à la politique, à l’actualité, au monde du 
business, et si vous voulez rencontrer des personnalités politiques et du monde 
des affaires, l’association Débats&Vous est faite pour vous. En effet,  c’est la 
seule association de l’école qui organise des conférences-débats avec des 
hommes politiques, des économistes ou des chefs d’entreprise et qui  vous 
permet de rencontrer des personnalités de premier plan et d’échanger avec 
elles. De plus, le monde de la politique est ouvert également aux étudiants 
d’école de commerce tant pour les stages que pour après. L’exemple du 
fondateur de l’association le prouve : Lionel Jospin l’a aidé pour son mémoire, 
il a participé à la campagne présidentielle de Ségolène Royal et il continue de 
fréquenter le milieu de la politique.

CHIFFRES CLÉS

9 conférences en 2014

9 anciens ministres invités

26 membres

“Débats&Vous”
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PXL

REIMS

 Promotion et diffusion de la culture Geek : tel est le mot d’ordre à PXL !
 Née en 2011, cette jeune association n’a qu’un seul but : partager sa 
passion ! Et pas n’importe laquelle : que ce soient les jeux vidéos, le cinéma, les 
mangas, les séries ou encore les jeux de rôles, PXL est là pour faire entrer les 
étudiants dans un univers et une culture, accessibles à tous.
 PXL, c’est donc une trentaine de passionnés sans limites qui 
recherchent toujours plus d’idées créatives pour diffuser et montrer les plus 
belles facettes de la culture « geek ».
 Au-delà de certains évènements phares comme notre tournoi inter-
écoles League of Legend, ou nos tournois Fifa et Counter Strike, PXL organise 
également des projections d’animés japonais, des initiations aux jeux de rôle ou 
aux comics, ou encore des séances de jeux rétros. Les PXL sont toujours prêts à 
partager avec vous des moments de détente, que vous soyez initiés ou que vous 
cherchiez simplement à découvrir tout ce que la culture geek a à vous offrir.
 Enfin, soyez-en sûrs, cette année encore l’association PXL sera prête à 
repousser toujours plus loin les limites de sa créativité !

“Pxl Reims”
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Rock’n’Reims

 Rock’n’Reims est une association de danse de couples entre étudiants, 
principalement de danse rock, mais aussi de salsa.

 Nous donnons chaque jeudi un cours de rock et nous organisons 
quelques soirées rock dans l’année. Rock’n’Reims organise aussi en partenariat 
avec le BDA des initiations à la salsa ou à d’autres danses.

 Le but de l’association est de permettre aux étudiants de NEOMA 
Business School - Campus de Reims de pratiquer leur passion dans une 
ambiance chaleureuse et détendue, ou de faire découvrir aux étudiants notre 
passion pour le rock et la salsa !

CHIFFRES CLÉS

1 cours de danse rock par semaine

15 membres

3 étudiants-profs de danse

“Rock’n’Reims”
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L’infraRouge

 Loin du canard à ragots et d’une pâle copie du Sun Magazine, 
L’InfraRouge se veut non seulement journal d’étudiants mais aussi journal d’une 
école de commerce ! Culture, vie de l’école, sport et pages ludiques côtoient 
donc depuis cette année une rubrique management qui a pour ambition de 
donner aux futurs managers que vous êtes les clés du monde d’aujourd’hui et 
de demain, mais aussi de faire le point sur les différents métiers auxquels vous 
prépare l’école.

 Le rythme de parution flexible de L’InfraRouge permet aux membres 
de l’association de s’investir selon leurs envies et leur temps, mais surtout de 
couvrir une large palette de sujets. Si rédaction, illustration et mise en page 
sont des travaux de l’ombre, les membres viennent à la rencontre des étudiants 
lors de la distribution des différents numéros, qui sont autant d’occasions 
d’échanger et de faire découvrir notre travail.

 Journal des étudiants, L’InfraRouge permet à chacun de s’exprimer 
dans nos pages, membre officiel ou rédacteur libre, alors n’hésitez pas !

“L’Infrarouge Journal” “Infraniouzes”

Reims Monte
en Scène
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Reims Monte
en Scène

 Depuis 28 ans, Reims Monte en Scène a pour but d’organiser un festival 
de théâtre étudiant à Reims.

 Les troupes de théâtre, de CoMu, ou encore de théâtre d’improvisation 
des grandes écoles françaises, telles que des écoles de commerce (ESSEC, 
ESCP, GEM, NEOMA...), ou des universités telles que la Sorbonne sont invitées 
à se produire  lors d’un festival de 4 jours, en avril, entièrement organisé par les 
membres de l’association dans des lieux culturels rémois d’exception comme la 
Comédie de Reims. 

 Le festival Reims Monte en Scène est un événement majeur de la 
vie culturelle étudiante rémoise. Plus encore, c’est un moment de rencontre 
privilégiée entre tous les étudiants des Grandes Ecoles Françaises qui partagent 
la même passion. La volonté de Reims Monte en Scène est d’offrir à ses 
spectateurs l’opportunité de vivre une expérience unique, celle d’un véritable 
marathon culturel mêlant les différents arts de la scène (improvisation, 
comédie musicale, danse, slam...).  Devenir bénévole de l’association, c’est 
devenir acteur d’un projet d’envergure et de vivre une véritable expérience 
évènementielle professionnalisante.

CHIFFRES CLÉS

4 jours de festival

150 artistes étudiants

500 spectateurs

10 000€ de budget

“Reims Monte en Scène”



PÔLE
RESPONSABLE et

SOLIDAIRE

 Carpe Game est l’association du Poker et des Jeux Vidéo de NEOMA 
Business School - Campus de Rouen.
 Elle organise des tournois de poker au sein de l’école mais aussi dans 
des colocations.
 Plusieurs après-midi jeux vidéo sont également proposés sur le 
campus. L’association propose aussi de faire découvrir aux étudiants le monde 
du jeu par l’organisation d’initiations aux jeux de plateaux et jeux de rôles.

Carpe Game

“Carpe Game”
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Cheer Up !
Reims

REIMS

 Cheer Up ! accompagne dans leur combat des jeunes de 15 à 30 ans 
atteints d’un cancer, en les aidant à réaliser les projets qui leur tiennent à cœur.
 Au programme : visites à l’hôpital, campagnes de sensibilisation,  
Movember, organisation de la Course contre le Cancer, accompagnés de 
weekends inoubliables avec les bénévoles de NEOMA Business School et 
d’autres Grandes Écoles, regroupés dans une fédération comportant 17 
antennes réparties dans toute la France.

 Rejoindre Cheer Up !, c’est rejoindre une association qui a du sens. 
C’est s’entourer de personnes qui partagent nos valeurs, c’est s’enrichir de la 
diversité. Nos missions sont simples : redonner le sourire aux jeunes malades, 
renforcer ce mouvement de solidarité entre jeunes, et désacraliser le cancer 
auprès de la population. Au-delà d’une simple association étudiante, Cheer Up ! 
rassemble des centaines de jeunes en France, anciens ou nouveaux bénévoles, 
qui véhiculent l’entraide, le partage, et la bonne humeur évidemment ! Ce qui 
nous tient à cœur et nous pousse à nous investir toujours plus : nous aidons ces 
jeunes à trouver la force de continuer le combat.

CHIFFRES CLÉS

300 bénévoles présents dans 17 écoles/universités membres

10% de jeunes atteints d’un cancer touchés par l’action de Cheer Up !

“Cheer up! Reims”

68



68

Cheer Up !
Rouen

ROUEN

 Avec plus de 300 bénévoles en France, Cheer Up ! est l’association qui 
redonne le sourire aux jeunes atteints du cancer.
 À Rouen, nos bénévoles leur rendent visite 2 fois par semaine pour 
discuter et les accompagner dans la réalisation de projets qui leur tiennent à 
cœur.
 Au programme, apprentissage du piano ou encore baptême de 
Formule 1.
 Mais Cheer Up ! c’est aussi l’organisation annuelle d’une Course contre 
le Cancer sur le campus de l’école pour collecter des fonds pour les projets des 
jeunes et des événements de sensibilisation comme Movember ou l’Opération 
Saint-Valentin.

 Notre devise :

Parce que se battre POUR son projet,
c’est se battre CONTRE le cancer !

“Cheer Up Rouen”
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Enactus
Reims

REIMS

 Enactus est l’association de l’entrepreneuriat social de NEOMA 
Business School - Campus de Reims, affiliée à l’association Enactus France et 
Enactus  World.

 Nous menons actuellement trois projets :
• Un projet au Sénégal en Casamance dans le village de Kartiack qui permet 

d’aider un Groupement d’Intérêt Economique (GIE) d’une quarantaine 
de femmes à développer une activité commerciale autour de produits 
maraîchers (mangues, pommes de cajou, noix de coco)

• Un projet à Reims. Nous aidons un entrepreneur à monter son projet 
d’entreprise : concevoir et vendre des vêtements adaptés aux personnes 
en situation de handicap dans le but de les rendre plus autonomes

• Un projet au Niger. Nous aidons un jeune entrepreneur à créer un système 
de nettoyage et de désensablement des rues du Niger

 Nous offrons nos compétences en finance, comptabilité ou marketing 
pour aider des personnes à créer un business. Le but est de les rendre autonomes 
et de faire en sorte que leur activité soit pérenne. Nous participons tout au 
long de l’année à des séminaires, des week-ends organisés par Enactus France 
qui suit de très près nos projets ainsi que des événements pour promouvoir 
l’entrepreneuriat social tout au long de l’année.

“We Enactus”

70



70

Enactus
Rouen

ROUEN

 Enactus NEOMA BS - Campus de Rouen est une association 
internationale d’entrepreneuriat social, regroupant près de 62 000 étudiants, 
répartis dans 1600 universités et 37 pays à travers le monde.
Nous cherchons à créer des projets économiquement viables tout en en faisant 
bénéficier des populations dans le besoin. Économique, écologique et social 
sont nos maîtres-mots.
 En 2013, nous avons développé le célèbre service ¡LOCA! 
électroménager, service de location d’électroménager à bas prix pour étudiants. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec une entreprise de réinsertion 
professionnelle, ENVIE, qui rénove des appareils électroménagers. Lave-linge, 
lave-vaisselle, réfrigérateurs : commandez, c’est livré !
 Nous réinventons chaque année de nouveaux projets, comme notre 
nouveau service de location de meubles, effectif depuis juin 2014, dernier né de 
nos projets !
 Envie d’en savoir plus ? N’hésite pas à faire un tour sur notre site 
internet : http://enactus-neoma.fr/

“Enactus NEOMA BS”
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UN’iversal

REIMS

 UN’iversal est l’association de diplomatie de NEOMA Business School - 
Campus de Reims. Ses membres se retrouvent chaque semaine pour débattre, 
en anglais, sur des sujets de géopolitique afin de s’entraîner à l’argumentation 
et à la négociation.
 Les évènements phares d’UN’iversal sont de deux ordres : local et 
international.
 Nous organisons sur le campus « La Nuit de l’ONU », nuit entière de 
négociations sur un thème imposé, selon les règles de procédure des Nations 
Unies.
 Mais UN’iversal, c’est aussi deux voyages organisés à Londres et à New 
York pour participer à des simulations de négociations des Nations Unies : la 
YES to UN et la NMUN. UN’iversal, c’est une chance incroyable de s’ouvrir aux 
autres et au monde grâce à la diplomatie. À New York, c’est 2 500 étudiants, 
venant du monde entier, qui se retrouvent pour une même cause : poser les 
bases d’un monde meilleur. À Reims, c’est tout au long de l’année que nous 
essayons de sensibiliser l’école aux problématiques géopolitiques, par le biais 
de cafés ou de conférences.
 Rejoignez-nous dès la rentrée et n’hésitez pas à poser toutes vos 
questions sur Facebook !

“UN’iversal”

72



72

Diploma’See

ROUEN

 Diploma’See, c’est l’association des Nations Unies du campus de 
Rouen.
 Notre objectif principal est la participation aux simulations 
internationales des Nations Unies.
 En janvier 2014, nous avons organisé notre propre simulation à Rouen. 
Présents sur le campus à travers différentes manifestations, nous renseignons 
les étudiants sur l’actualité de l’ONU et de manière générale sur la diplomatie 
et les relations internationales.
 Lors de la simulation à l’UNESCO, nous avons envoyé plusieurs 
étudiants de l’association qui, en véritables ambassadeurs, ont défendu et 
négocié en hémicycle pour protéger les intérêts de leur pays.
 Nous avons également animé le campus lors des phases de qualification 
pour départager les étudiants, futurs candidats lors de la grande finale de notre 
jeu concours ‘Tout le monde veut prendre sa place’.
 En 2013, Diploma’See a été finaliste du concours EY des associations 
pour notre projet d’organisation de concours entre lycéens et élèves de Grandes 
Ecoles. 

“Diploma’See”
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AIME

REIMS

 Créée en 2009 à HEC Montréal, l’Association Internationale de 
Mobilisation pour l’Égalité fait un grand pas en avant lorsque Sabine, une 
étudiante du CESEM créée un bureau A.I.M.E à NEOMA Business School - 
Campus de Reims en 2011. Depuis près de 5 ans, l’association évolue avec un 
groupe soudé autour de valeurs d’entraide et d’égalité.

 Les missions de A.I.M.E :
• Mettre en œuvre des projets ayant pour but la réduction de la pauvreté
• Promouvoir l’entrepreneuriat social et le « social-business »
• Donner l’opportunité a quiconque d’organiser un projet de coopération 

internationale et de contribuer à la construction d’un monde meilleur
• Mettre en réseau des personnes et des structures ayant pour mission de 

venir en aide à des populations en difficulté ou marginalisées
 
 A.I.M.E organise de nombreux évènements au cours de l’année afin 
financer ses missions de microcrédit et de conseil social au Panama, Vietnam, 
Togo, Thaïlande et Nicaragua :

• Marché de Noël : vente de bijoux, accessoires issus des lieux de nos 
missions

• Opération cupidon : vente de roses, cartes etc. pour la Saint-Valentin
• Brocante solidaire : vente de meubles et affaires lors de brocantes
• Organisation d’un concert : pour tous les étudiants de l’école 
• JAILBREAK : course humanitaire dont le but est d’aller le plus loin possible 

sans dépenser un seul euro dans les transports, en un temps limité. Les 
participants à cette course doivent trouver un sponsor qui les finance à 
hauteur de 0,20€ par kilomètre parcouru

 L’association propose également aux étudiants de s’engager plus 
encore en partant sur les lieux de nos missions, en tant que volontaires : Panama 
et Vietnam (micro-crédit), Togo et Nicaragua (construction infrastructures 
scolaires, prévention maladies, cours), Thaïlande (cours).

“Aime Campus Reims”
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Amnesty
International

ROUEN

 Le groupe jeune d’Amnesty International a pour vocation de sensibiliser 
les étudiants à des causes défendues internationalement par l’ONG du même 
nom.
 Profondément attachés à la notion de Droits de l’Homme, le rôle des 
Amnestiens est avant tout d’informer et d’agir, via des évènements organisés 
sur le campus et les réseaux sociaux.
 Encore considérée comme une “petite association”, Amnesty 
International vous permet de prendre rapidement de vraies responsabilités !

 Pour agir, plusieurs évènements sont organisés :
• Des signatures de pétitions via l’organisation de petits-déjeuners de 

sensibilisation
• Une journée sur la liberté de la presse, avec animations et expositions.

 Les membres peuvent aussi recevoir des formations animées par des 
intervenants d’Amnesty France : un atout précieux !

“Amnesty International NEOMA BS”
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Ayuda Latina

REIMS

 Ayuda Latina est une association à double vocation, culturelle et 
humanitaire, créée en 2012 par un groupe d’étudiants de NEOMA Business 
School - Campus de Reims.
 Notre but premier est de favoriser le développement et l’éveil des 
enfants des régions les plus pauvres et isolées d’Amérique Latine. Ainsi, nous 
organisons chaque année des missions de plusieurs semaines durant lesquelles 
des étudiants de l’école se rendent sur place et mettent tout en œuvre pour 
aider nos écoles partenaires (soutien scolaire, rénovation et aménagement des 
infrastructures, organisation d’activités ludiques).
 Tout au long de l’année, nous organisons donc des événements dans 
le but de collecter des fonds pour financer nos missions mais également pour 
faire partager notre passion pour l’Amérique Latine. En effet, notre association 
cherche également à promouvoir la culture latine en faisant découvrir aux 
étudiants les spécificités de chaque pays, leurs cultures et leurs valeurs.

¡ No nos mires, únete a nosotros !

CHIFFRES CLÉS

1 500€ de budget

4 missions organisées en deux ans auprès d’une centaine d’enfants

28 membres

“Ayuda Latina”
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ESC Sans
Frontières

ROUEN

 ESC Sans Frontières est l’association d’aide au développement de 
l’École.
 Depuis plus de vingt ans, nous oeuvrons pour améliorer l’accès à 
l’éducation dans les pays en développement.

 L’association a trois missions :
• Le Sénégal depuis 1993. Véritable projet de développement, la mission 

comprend une phase de démarchage à Dakar et une partie visite des 
boutiques implantées dans la région de Kédougou. Ce sont 11 000 enfants 
touchés par cette action, 28 000 cahiers produits chaque année, 10 
boutiques de fournitures ouvertes

• Le Cambodge en partenariat avec Enfants d’Asie Aspeca depuis 1997, 
où nous assurons annuellement un audit et l’organisation d’activités 
ludiques, sportives et scolaires dans 6 centres d’accueil

• Le Pérou depuis 2013 en partenariat avec Ayud’Art. Démarchage 
d’entreprise, organisation de la vie d’un centre d’accueil pour les enfants 
des rues, importation de production artisanale péruvienne pour la 
revendre en France et financement de la gestion annuelle du centre sont 
les actions menées au Pérou

CHIFFRES CLÉS

50 000€ de budget

11 000 enfants touchés par notre action

35 membres

“ESC Sans Frontières”
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Afro’ptimistes

REIMS

 Afro’ptimistes est une association dont le but est de faire découvrir les 
différentes  cultures  africaines au sein de l’école et ainsi par la même occasion 
donner une vision différente de l’Afrique. L’association Afro’ptimistes n’a aucune 
finalité sociale ou humanitaire.
 C’est à travers des événements organisés au sein de l’école (goûters, 
défilés de modes, cours de danses…) mais aussi en dehors de l’école (soirées, 
dîners…) que l’association essaye d’apporter une meilleure connaissance de 
l’Afrique.

 En conclusion, Afr’Optimistes est une association où il fait bon vivre 
et qui apporte une expérience pouvant être valorisée sur un CV. Elle peut être 
rejointe par n’importe qui (être africain n’est surtout pas un pré-requis), seule 
la motivation compte.

 If You Can, AfriCan.

CHIFFRES CLÉS

650€ de budget

10 pays représentés

20 membres

4 années d’existence

“Afr’Optimistes”
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Eduk’ids

REIMS

 Eduk’ids a pour but d’améliorer les conditions d’éducation et 
d’enseignement dans le monde. 
 Née en 2014 de la fusion de Madagas’cours et de Horizon, deux 
associations intervenant respectivement à Madagascar et au Cambodge auprès 
des enfants, Eduk’ids poursuit actuellement deux projets dans ces pays. 
 Des collectes de fonds sont organisées pour financer des constructions 
et des activités pour les enfants, des bénévoles sont également envoyés en 
mission chaque année pour suivre les avancements. Actuellement, un projet 
de salle de lecture et de loisirs éducatifs est en cours dans un orphelinat à 
Madagascar, ainsi que la construction de deux salles de classe et de sanitaires 
dans un village cambodgien. 
 L’association propose également aux étudiants de découvrir la culture 
malgache et cambodgienne au travers des événements organisés dans l’école 
(cours de cuisine locale…).
 Composée de 4 pôles (démarchage, évènements, communication et 
voyage) coordonnés par un bureau, l’association offre l’opportunité à chacun de 
faire preuve d’autonomie.

“Eduk’ids”
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Prépa’Rémois

REIMS

 Prépa’Rémois est une association créée il y a 10 ans, qui a pour 
objectif d’ouvrir des jeunes champenois en difficulté à la culture. Cela se fait 
notamment par la création d’ateliers, par des sorties culturelles, des forums 
professionnels et aussi grâce à deux voyages, un à l’étranger pour les lycéens 
et un dans une grande ville française pour les collégiens. De plus Prépa’Rémois 
combat l’autocensure que peuvent avoir les jeunes pour leur orientation, qui 
ont tendance à se fermer eux-mêmes des portes par un manque de confiance 
en eux et un manque d’informations. Cela se fait grâce aux échanges entre les 
tuteurs et leurs « tutorés » et grâce aux forums professionnels organisés, tels 
que Les Entretiens de l’Excellence qui regroupent près de 500 jeunes et une 
centaine d’intervenants.

CHIFFRES CLÉS

180 000€ de budget

2 voyages organisés

80 membres

180 jeunes accompagnés

“Prépa’Rémois Neoma-bs”
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Envie D’Sup

ROUEN

 Envie D’Sup ça veut dire “envie de supérieur”, et ça veut dire donner 
envie à des lycéens de faire des études supérieures dans LE domaine qui leur 
plaît. Nous sommes l’association qui promeut l’égalité des chances au sein 
l’école sur le campus de Rouen.

 Les actions menées sont les suivantes :
- Pour les lycéens, nous animons des ateliers sur le campus de l’école 

ainsi que des visites à l’extérieur. Les ateliers sont entre autres organisés 
autour de l’orientation post-bac, les codes sociaux, l’ouverture culturelle et 
professionnelle, à travers par exemple, des sorties (Canal+), des rencontres 
avec des professionnels, des ateliers théâtre, des projets collectifs ou des visites 
d’entreprise. C’est un enrichissement permanent entre tuteurs et tutorés !

- Dans les collèges nous proposons l’animation de projets comme la 
préparation et l’accompagnement du stage de découverte de l’entreprise de 3e, 
l’accompagnement d’une classe européenne et l’organisation de visites ou de 
forums métiers.

 Vous voulez rencontrer des jeunes d’horizons divers, des jeunes 
attachants et prometteurs ? Alors n’hésitez plus, rejoignez la team Envie D’Sup !

“Envie d’Sup”
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REIMS

 Handi, moi oui ! est une association de sensibilisation au handicap à 
destination des étudiants de NEOMA Business School. Toute jeune puisqu’elle 
a été créée en décembre 2014, elle n’attend que toi pour se développer et aller 
toujours plus loin ! 

 Au-delà des idées reçues, nous te proposons de venir voir le handicap 
sous un autre jour. Cela au travers de différentes activités telles que des 
dîners dans le noir, des expositions d’arts… Toujours dans le but d’allier la 
sensibilisation au handicap à des activités de tous les jours et ludiques. 

 N’hésite plus et rejoins cette jolie équipe et surtout viens rencontrer 
des personnes qui ont beaucoup à offrir !

 « Chacun de nous a ses propres manques, ses propres fêlures. Mais 
ce sont chacune de ces craquelures et chacun de ces manques qui rendent nos 
vies si intéressantes et enrichissantes. »

 Mille bises !

Handi, moi oui !

“Handi, moi oui”
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Handi’namic

ROUEN

 L’association Handi’Namic a pour but de te sensibiliser au handicap !
 Nous organisons des soirées d’initiation au braille et des dîners dans 
le noir sur le campus. C’est l’occasion de faire des rencontres enrichissantes et 
d’échanger avec des personnes en situation de handicap !

 Par le biais du programme national PHARES, nous mettons en place et 
animons des séances de tutorat pour des collégiens et lycéens afin de les aider 
à surmonter leur handicap tout au long de leur parcours scolaire.

 Enfin, en collaboration avec l’organisme Companieros nous permettons 
aux étudiants qui le souhaitent de suivre la formation HandiManger qui délivre 
un label reconnu par les entreprises aux élèves désireux d’être formés aux 
problématiques du handicap en entreprise.

“Handi’Namic NEOMA Business School - Rouen”
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Oikos

REIMS

 oikos International est une association internationale étudiante qui 
fédère 39 antennes locales (« Local Chapters ») réparties dans 20 pays et qui 
touche plus de 50 000 étudiants. Elle vise à promouvoir le développement 
durable auprès des décideurs de demain.

 Les missions d’oikos Reims sont les suivantes :
• Organiser des événements pour sensibiliser les étudiants, l’équipe 

administrative et enseignante au Développement Durable
• Informer les étudiants sur les opportunités de carrières dans ce domaine
• Offrir aux membres de l’association la possibilité de développer un réseau 

local, national et international

Événements 2014-2015
Vente de paniers bios et locaux  - Ethical Fashion Show – 

Rencontre du REFEDD à Paris –  Conférences –  La Quinzaine du Commerce 
Équitable avec Artisan du Monde à Reims – Téléthon solidaire avec Reims 

Métropole – Oikos International Futur Lab à Saint Gallen (Suisse)…

“oiko Reims”
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Éthika

ROUEN

 “Ô toi mon Guerrier, en VERT et blanc”... Vert, vert, vert ! Encore et 
toujours du vert ! Du vert partout !!!! 

 Éthika est l’association de promotion du développement durable de 
NEOMA Business School - Campus de Rouen.
 Créée en 2002, Elle met le campus au VERT ! Et oui, chez Éthika, nous 
sensibilisons les étudiants aux différentes dimensions du développement 
durable via diverses actions menées tout au long de l’année sur le campus :

• Ventes régulières de produits biologiques issus de l’agriculture locale
• Création d’une gamme de cosmétiques biologiques
• Organisation des Green Days, semaine du développement durable
• Installation et entretien de ruches sur le campus avec le club Bee 

Responsible
• Mise en place progressive du recyclage sur le campus...

 En 2015, Éthika a remporté le 2e prix du concours EY inter-asso de 
NEOMA BS, conjointement avec ESCSF pour le projet Recyclathon. Le prix 
permettra de financer un grand projet de revalorisation financière des déchets 
canettes, et de recycler les gobelets et bouteilles en plastique du campus.

 Et plein d’autres projets à venir ! Venez avec vos idées ! 

CHIFFRES CLÉS

3 jours d’activités dédiés au développement durable : les Green Days

10 distributions de Paniers Éthika par an                  3 ruches

“Éthika”
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Peach

REIMS

 PEACH (Partenariat Entreprises-Associations à Caractère Humanitaire) 
est une association caritative loi 1901, créée en 1988, qui fait office de relai entre 
les étudiants de l’école et les associations ou ONG nationales, ainsi qu’avec la 
fondation NEOMA.

 Voici les événements et missions organisés par PEACH : 
• L’Opération Pièces Jaunes
• Le Philantro’peach show : un spectacle de talent caritatif dont tous les 

fonds sont reversés à la fondation NEOMA Business School
• Les dons du sang en partenariat avec l’Etablissement Français du Sang
• Le Téléthon : l’édition 2014 a permis de récolter plus de 600€ au sein de 

NEOMA Business School - Campus de Reims !
• Les collectes des Restos du cœur
• La MHIGE (Mission Humanitaire Inter-Grande Ecole) qui est un transport 

de matériel médical au Kosovo
• Organiser Noël et Pâques pour des enfants défavorisés à l’aide de la Croix 

rouge Française
• Le Samu Social de la Croix Rouge, via l’organisation de maraudes

 Les fonds et le matériel récupérés sont toujours entièrement reversés 
à l’association partenaire. 

CHIFFRES CLÉS

30 membres actifs

10 projets par an

Association créée en 1988
Des centaines de sourires distribués

“Peach Reims”
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Osmoz’

ROUEN

 Osmoz’ est une association chargée de porter de grandes causes 
nationales (Téléthon, Sidaction, Dons du sang...) et locales, sur le campus de 
Rouen de NEOMA Business School.
 Pour cela, elle organise de nombreux événements chaque année 
comme l’Afterwork sidaction, des petits déjeuners bouchons, le concert des 
Rouen’foirés...
 Osmoz’ va également mettre en place des formations au secourisme à 
prix réduit, un projet vainqueur du prix EY de la meilleure association.

“Osmoz’”
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REIMS

Égayons-nous

 Égayons-Nous est une association, créée en 2010 à NEOMA Business 
School - Campus de Reims, qui vise à sensibiliser les étudiants aux thématiques, 
parfois encore taboues, de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre. 
 L’association s’engage d’autre part dans la lutte contre les infections 
sexuellement transmissibles, notamment contre le VIH. 
 L’année dernière l’association a organisé 11 événements dont une 
soirée en partenariat avec le BDE « Candy Chope » et la « Saint-Valentin » une 
journée sous le signe de l’amour à NEOMA Reims.

 Nos événements privilégient toujours la convivialité, l’aspect décalé et 
la collaboration avec  d’autres associations (qu’elles soient de l’école ou à plus 
grande échelle).
 Égayons-Nous a été élue meilleure association de l’année aux NEOMA 
Awards organisé par le BDE des Golden Arms. Cette élection nous conforte 
dans notre désir de changer les mentalités des étudiants. 
 La banalisation des dépistages du VIH reste pour nous une priorité. 

“Égayons-nous”
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88 ROUEN

Envol des Nids

 Il est temps pour vous de découvrir l’Envol des Nids !
 Notre mission est simple : organiser et animer des ateliers 
hebdomadaires (piscine, activités manuelles, soutien scolaire…) et des sorties 
en extérieur (les nouveautés 2015 : journée d’animations sur le campus et 
participation à un festival d’humour) pour les enfants qui logent dans le foyer 
social « Les Nids », situé derrière le campus !
 Notre objectif : les faire sortir de leur quotidien pas toujours facile, les 
faire rire, découvrir de nouveaux horizons, apprendre...
 Nous (et bientôt vous !) : des membres qui souhaitent donner un peu 
de leur temps pour ces enfants, qui veulent mettre à profit leur créativité, qui 
veulent se sentir responsables et qui, de temps en temps, souhaitent retomber 
en enfance !
 Eux : des enfants attachants, qui comptent sur nous, et qui nous 
adorent.

“Envol des Nids”
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BDS 2014-15

Sport’Vivors

REIMS

CHIFFRES CLÉS

200 000€ de budget

2 000 cotisants

28 sports

11 Trophées Sportifs au Challenge

 Le fait de cotiser BDS vous permet d’avoir accès à 28 sports collectifs 
(foot, basket, rugby etc.) et individuels (boxe, équitation, tennis, aviron, 
golf, Pompom etc.). La plupart des sports sont encadrés par des entraîneurs 
professionnels. Par ailleurs, il est possible pratiquer autant de sports que ceux 
proposés sans avoir à payer en plus. 
 Le sport est un bon moyen de faire des rencontres variées et par la 
même occasion de se sentir intégré plus rapidement.
 Le Bureau Des Sports de l’école - 2e association la plus importante de 
l’école - est en charge d’animer l’ensemble de la vie sportive tout au long de 
l’année. Par « vie sportive », il faut entendre : le planning des entraînements, 
signer les contrats avec les entraîneurs, réserver les terrains et gymnases, 
faire participer l’école à de nombreuses compétitions sportives, organiser des 
événements, etc.
 Le projet principal du BDS est de préparer l’école entière au fameux 
Challenge Ecricome : 3 jours, 5 écoles, 2 000 étudiants et 3 Trophées (Sportif, 
Ambiance et Fair Play).
 Comment reprendre le BDS ? Lister ! Mais chut…

“Sport’Vivors - BDS NEOMA Reims 2014/2015”
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BDS 2015-16

K’Sport Juniors

REIMS

 Le Bureau des Sports de NEOMA Business School - Campus de Reims 
compte 45 membres et près de 700 cotisants. Nous nous chargeons d’animer 
la vie sportive de l’école en gérant les entrainements des 28 sports en étroite 
collaboration avec les entraineurs en vue des compétitions universitaires et des 
coupes de France des ESC. 
 Nous sommes aussi chargés d’organiser les deux grands évènements 
sportifs qui rythmeront votre année à NEOMA Business School, le Derby contre 
Rouen, qui cette année se déroulera à Reims. Ainsi que le Challenge Ecricome 
organisé à Nancy en 2016. Ces évènements rassemblent la totalité des rémois 
puisque la délégation sera composée des sportifs mais aussi des supporters, des 
Pompoms, du Club des Supporters, de la Fanfare et des diverses associations 
qui participent à l’organisation pour nous permettre de rapporter le Trophée ! 
 Le BDS propose aussi d’autres événements tout au long de l’année 
comme des retransmissions de matchs, des tournois ou encore des remises en 
forme.

“K’Sport Juniors - BDS NEOMA BS Campus de Reims 2015/2016”
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BDS 2014-15

Exprouen’dables

ROUEN

CHIFFRES CLÉS

280 000€ de budget

32 membres

31 sports proposés

900 licenciés FFSportU

 L’activité du Bureau des Sports se divise selon 2 approches :
 - La gestion quotidienne qui consiste à veiller au bon déroulement des 
entraînements et des compétitions sportives tout au long de l’année.
 - L’activité ponctuelle qui nous amène à gérer les événements 
majeurs de la vie sportive de l’école tels que le Challenge Ecricome, plus grand 
événement de l’année réunissant près de 2 500 étudiants autour de 6 sports 
et 3 trophées. Il y a le Trophée du Fair Play que Rouen a remporté 3 fois, le 
Trophée Sportif où nous avons obtenu la 3e place cette année et le Trophée de 
l’Ambiance dont Rouen est le plus grand vainqueur avec 6 titres, dont le dernier 
acquis cette année !

 Nous organisons également d’autres événements majeurs :
• Le Derby sportif NEOMA BS : week-end d’échange et de partage autour 

d’une compétition sportive, il réunit près de 600 étudiants des campus 
rouennais et rémois

• La Rouen Normandie Sup Cup : un tournoi sportif réunissant l’ensemble 
des étudiants de l’agglomération rouennaise

• La Coupe de France des ESC : nous avons eu la chance d’organiser les 
phases finales de Volley masculin et de Tennis

• Le WHU Euromasters : compétition internationale ayant lieu en 
Allemagne, nous avons pu y participer pour la première fois en 2014 et 
sommes prêts à renouveler l’expérience 

• Le WESH : week-end de préparation intensive pour les sportifs du 
Challenge Ecricome

“Exprouen’dables”
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BDS 2015-16

Les Rouen Lions

ROUEN

 L’année 2015/2016 se placera sous le signe du sport, du dépassement 
de soi et bien entendu des victoires. C’est en tout cas le défi que s’est fixé le 
nouveau Bureau des Sports : les Rouen Lions.
 Cette équipe accessible constituée de 32 sportifs débordant d‘énergie 
se chargera d’animer au mieux la vie sportive quotidienne au sein de l’École 
(organisation des entrainements, des matchs, des déplacements…) afin 
de ramener le plus de trophées possible à la maison. Nous avons aussi pour 
objectif d’organiser divers évènements ponctuels (relais à vélo entre Rouen 
et Reims, tournois de futsal, Euromasters…) qui rythmeront la vie sportive le 
long de l’année. Vous l’avez compris, nous aurons besoin de chacun des sportifs 
qui sommeillent en vous. Alors rejoignez-nous et venez défendre les couleurs 
rouennaises sur les terrains.
 Pour plus d’informations sur les évènements et la cotisation BDS, il 
vous suffit de venir toquer à la porte du BDS, nous serons heureux de répondre 
à vos questions.

“Les Rouen Lions”
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Club BDS

Foreign Jump

ROUEN

Foreign Jump, c’est le dernier né des clubs du Bureau des Sport de NEOMA 
Business School - Campus de Rouen.

 
Notre mission est de promouvoir les sports méconnus provenant du 

monde entier.
Nous proposons tout au long de l’année des initiations de ces sports 

atypiques comme lors de la Semaine Martiale durant laquelle nous avons 
fait découvrir la Capoeira, le Taekwondo et le Kempo à tous les étudiants du 
campus !

Alors si vous êtes curieux, sportif ou carrément fou, rejoignez-nous pour 
organiser des événements sportifs toujours plus grands ! 

“Foreign Jump”
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Club BDS

Kop

ROUEN

 Emblème de l’ambiance rouennaise, le KOP est le club du BDS qui vous 
fera danser, sauter et chanter au rythme des mégaphones endiablés de ses 
capitaines. 

 Présent tout au long de l’année, le KOP travaille sans relâche à la 
création de nouveaux chants, d’animations, de drapeaux et de banderoles 
afin de supporter et transcender nos sportifs au cours de chaque rencontre. 
C’est d’ailleurs pendant ces événements sportifs que le rôle du KOP prend 
tout son sens avec la Rouen Normandie Sup Cup, la coupe de France des ESC 
mais surtout le Challenge Ecricome en Avril. Événement majeur de l’année, le 
Challenge est plus qu’une compétition sportive car il rassemble toute la ferveur 
rouennaise en un weekend. Le KOP y joue un rôle capital en menant les chants 
aux côtés de la fanfare, des Pompoms, de la Team Challenge, du BDS et de tous 
les supporters.

 Ils ne s’arrêtent jamais, ils ne plient jamais et on peut même te 
promettre que tous les ans, ils sont comme ça !!

 Si vous aimez donner de la voix, bouger, sauter sans relâche et que 
vous souhaitez participer activement à la reconquête du Trophée de l’Ambiance, 
alors le KOP est fait pour vous !
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Club BDS

Rouen K’val

ROUEN

 En tant que club d’équitation de l’École, nous permettons aux étudiants 
de monter à cheval chaque semaine mais aussi d’expérimenter des disciplines 
comme le Horse Ball.
 Les leçons sont à des prix défiant toute concurrence et ouvertes aux 
débutants.
 Nous participons aussi aux compétitions des autres écoles (Derby de 
l’ESSEC, EDHEC Jumping...).
 Nous souhaitons avant tout réunir les étudiants autour d’une passion 
commune, celle du cheval.
 Toutes les semaines, des cours d’équitation ont lieu au centre équestre 
de La Bretèque de Bois-Guillaume. Ces cours sont ouverts aux personnes 
cotisantes du Bureau des Sports de l’École.
 Il est aussi possible de faire du Horse Ball dans le Club du HB Roumois.
 L’évènement majeur que nous organisons est le Jumping NEOMA 
BS. C’est un évènement qui se veut fédérateur. La compétition s’adresse aux 
étudiants. 
 Elle est labellisée par la fédération française du sport universitaire et 
comporte deux épreuves. Le Jumping NEOMA BS rejoint ainsi l’ESSEC, l’EDHEC 
et KEDGE - Marseille dans le club des Jumpings d’écoles de commerce.

“Rouen K’val”
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Club BDS

Rouen Chelem

ROUEN

 Nous sommes le club de tennis de l’école, et notre souhait est de 
promouvoir ce sport au sein de l’école, mais aussi de faire en sorte que le 
niveau tennistique puisse être meilleur à travers les entraînements que nous 
organisons.
 À long terme, nous souhaitons organiser un tournoi de tennis inter-
écoles.
 Nous y travaillons dès cette année et espérons pouvoir le mettre en 
place dans les deux années à venir.
 Dès cette année, des événements sont organisés :

• Entraînement physique ouvert à tous
• Entraînement tennis ouvert même à ceux qui n’ont jamais pratiqué
• Visionnage des matchs importants
• Tournoi interassociatif 
• La Nuit du Tennis

 
 Pour l’année prochaine plusieurs autres événements seront organisés 

tels que :
• Des sorties organisées dans les grands tournois
• Des rencontres par équipes avec des entreprises

“Rouen Chelem”
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Club BDS

Snow Limit

ROUEN

 Snow Limit, le club qui vous fait oublier le doux climat normand pour 
vous plonger dans le grand froid alpin.
 Notre vocation est la promotion des sports d’hiver au sein de l’école et 
bien évidemment l’organisation complète du Sémineige : une semaine de folie 
où 200 étudiants se retrouvent sur les pistes d’une belle station des Alpes pour 
y travailler leur godille.
 L’association couvre également les grands événements inter-écoles 
comme le Challenge Altigliss afin d’y défendre les couleurs de l’École.

• Organisation et staff du Sémineige (big Air bag, course d’orientation, 
concours photo, after-ski et soirées boîte, cours de ski…)

• Organisation d’événements ponctuels tout au long de l’année : bourse au 
ski, soirée montagnarde, afterwork

• Développement de nos partenariats (RedBull et Salomon cette année)
• Relais de l’actualité sportive et montagnarde.

CHIFFRES CLÉS

70 000€ de budget

200 participants au Sémineige

20 membres

“Snow Limit”

Club BDS

TiRouenPointe
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Club BDS

TiRouenPointe

ROUEN

 TIRouenPOINTE est le club de pétanque du BDS. Celui-ci a vu le jour en 
février 2013 et a déjà réalisé bon nombre de projets.
 En effet, un terrain de pétanque de 78m2 est désormais disponible en 
accès libre sur le campus.
 Des tournois sont régulièrement organisés, en ville comme à l’école. Et 
un nouveau créneau pour la pétanque prendra place sur le planning du BDS dès 
la rentrée.
 Mais TIRouenPOINTE est surtout un club convivial, dont l’objectif 
principal est de fédérer les étudiants autour de ce sport.
 De nombreux projets sont à venir comme des initiations pour les 
étudiants internationaux ainsi que l’organisation d’un tournoi étudiant inter-
régional.

“TIRouen’pointe”
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Club BDS

Team Challenge

ROUEN

 Créée en 2013, la Team Challenge est un club du Bureau des Sports au 
cœur de la vie de l’école et de son ambiance. En effet, nous organisons chaque 
année le déplacement d’une délégation de plus de 400 rouennais (sportifs et 
supporters) au plus grand événement sportif de l’année : le Challenge Ecricome. 
 Cette compétition qui a lieu en fin d’année est l’aboutissement d’une 
année d’école et le symbole de la symbiose des promotions. Pourquoi ? 
Tout simplement car ce sont 3 jours de compétition durant lesquels toute la 
délégation vibre au fil des matchs, des performances de ses joueurs et est 
portée par les chants des supporters. 
 En quelques chiffres, le Challenge Ecricome 2015, c’était : 120 000€ 
de budget, organiser le déplacement de 441 personnes à Marseille durant plus 
de 3 jours, une compétition réunissant 2 100 étudiants venant de 5 écoles de 
commerce. 
 Au-delà de son rôle d’organisateur, la Team Challenge véhicule tout 
au long de l’année les valeurs de sport et de bon esprit pour faire émerger 
un sentiment de promo autour de l’ambiance rouennaise. Cette année, c’est 
une équipe surmotivée qui a travaillé pendant des mois sur les différents 
pôles : démarchage, logistique, animation, bricolage et communication. Cette 
détermination nous a permis de ramener le Trophée de l’Ambiance à la maison, 
en collaborant étroitement avec le Kop, la Fanfare, les Pompoms girls et le BDS. 
 Et c’est loin d’être fini, nous serons de nouveau au rendez-vous en 
2016, à Nancy, pour continuer à écrire la belle histoire rouennaise.
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ROUEN

Club BDS

eScape

« Vivre, ce n’est pas seulement respirer,
c’est aussi avoir le souffle coupé »

 Attachez votre ceinture, relevez votre tête et préparez-vous pour 
un voyage sensationnel : eScape vous emmène en ballade effleurer le 
firmament. 

 eScape est le club des sports atypiques et extrêmes de NEOMA 
Business School - Campus de Rouen.
 eScape a pour but de donner l’opportunité aux étudiants de pratiquer 
des sports atypiques, extrêmes et fun sur terre, mer et dans l’air dans la région 
rouennaise à prix modérés !
 Du plus frileux au plus déjanté, il y en aura pour tous les goûts cette 
année : laser game, paintball sur le campus, wakeboard, ski nautique, et pour 
les plus fous... le saut à l’élastique de l’xtrm !
 Alors, t’eScape ou pas cap ?

“eScape”
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BDX

REIMS

 Envie de sensations fortes ? Soif de frissons et d’activités qui sortent 
de l’ordinaire ?
 Alors le Bureau de l’Extrême (BDX) est fait pour vous ! 

 Le BDX en quelques mots ? Des événements uniques comme le 
Sémineige et le Sémisurf, mais aussi des événements plus réguliers avec du 
paintball, du karting, des sauts en parachute...

 Prépare-toi à rejoindre une association où règnent bonne humeur, 
motivation et bien évidemment ce grain de folie propre aux Xperts.
 N’hésite plus une seconde et viens rejoindre le BDX ! Pas besoin d’être 
un sportif confirmé pour prendre part aux activités ou pour faire partie du BDX, 
seul ton esprit de l’extrême compte !
 Bises de l’extrême.

“Fix Bdx”
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Club des
Supporters

 Le Club des Supporters est en charge de l’animation au sein de l’école !
 En 2015, la délégation pour le Derby était plus nombreuse que la 
délégation pour le Challenge en 2014. Le nombre de Supporters a triplé pour la 
délégation du Challenge Ecricome à Marseille en 2015 : qui a dit que l’ambiance 
n’était pas rémoise ?
 Les recrues de cette année sont encore plus motivées que nous l’étions, 
ce qui laisse présager un très bel avenir pour notre asso et pour l’ambiance à 
Reims !

 Notre but est simple : passer devant les autres écoles durant le 
Challenge Ecricome, le Derby de NEOMA BS et durant les rencontres sportives 
de l’année. Vous n’avez pas froid aux yeux ? Vous aimez ambiancer ? Le ridicule 
ne vous tue pas et au contraire vous rend plus fort ? Cette asso est faite pour 
vous !

 U can’t beat the Rhino !

CHIFFRES CLÉS

340 supporters rémois au Challenge

96 piles utilisées dans l’année pour les mégaphones

45 membres



Sailing Club

REIMS

 Club de voile de NEOMA Business School – Campus de Reims, le Reims 
Sailing Club regroupe 26 étudiants désireux de découvrir et d’apprendre à faire 
de la voile, de participer à des régates et semaines d’entrainement tout au long 
de l’année, mais aussi d’organiser des compétitions ouvertes aux étudiants de 
l’Ecole sur catamarans au Lac du Der.
 Le Reims Sailing Club, c’est également 30 000€ de budget pour 
faire partir 3 bateaux et tous ses membres à la Course Croisière EDHEC, 1er 

événement sportif étudiant, où nous sommes arrivés 2e en 100% étudiant en 
2013, nous maintenant ainsi sur le podium depuis 3 années consécutives !
 Cette année nous nous sommes lancés un nouveau défi : monter un 
équipage 100% féminin qui naviguera sur Grand Surprise. Fortes de leurs 
compétences, nos 7 coéquipières ont su convaincre le jury et remporter le 
concours Team Total 2014 avec qui elles régateront !

“Sailing Club”
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Sailaway

ROUEN

 Association de voile de NEOMA Business School - Campus de Rouen, 
Sailaway participe à de nombreuses régates (Spi Dauphine, Voile Etudiantes du 
Havre, Régate de Bédane, La Rochelle...).
 Nous organisons aussi les sorties voile pour l’ensemble des étudiants 
de l’école, tous niveaux confondus.
 Depuis trois ans, l’évènement majeur organisé par Sailaway est la 
« Croiz’Med ». C’est une croisière en Méditerranée ouverte à tous les étudiants 
voulant y participer. 70 étudiants, 8 bateaux, 5 jours autour de Toulon. 
L’organiser est un projet palpitant et très enrichissant (gestion du budget, 
logistique, négociations avec les loueurs, recherche de partenaires, idées pour 
l’animation, etc).
 Sailaway compte une trentaine de membres dont de grands voileux qui 
trouvent leur bonheur avec le pôle compétition qui est très actif. Mais aussi des 
débutants, attirés par la voile et qui intègrent le pôle loisir ou des personnes 
engagées, ayant envie d’organiser de beaux projets et qui partagent les valeurs 
de la voile et de l’association (engagement, dynamisme, envie d’apprendre, 
esprit d’équipe et solidarité) !

“Sailaway - NEOMA Business School”
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Reims Rugby
Team

REIMS

 Créée en 2009, la Reims Rugby Team avait pour objectif premier 
de soutenir la pratique du rugby au sein de l’école par l’achat de matériel 
principalement. Aujourd’hui, l’association permet aussi à plus de 70 passionnés 
de se réunir et de partager les valeurs du rugby.

 Les objectifs de l’association : 
• Promouvoir le rugby et ses valeurs au sein de l’école par divers 

évènements : rugby flag, calendriers, soirées à thèmes…
• Créer un réseau entre tous les passionnés de rugby, anciens étudiants de 

l’école et nouveaux

 Au programme de cette année : 
• Une journée rugby flag
• Une vente des calendriers
• Une soirée à thème
• Le week-end des anciens
• L’organisation de la coupe de France des ESC féminine
• La participation au Challenge Ecricome, au Top Eight, et à la coupe de 

France des ESC

CHIFFRES CLÉS

15 000€ de budget

70 rugbymen et rugbywomen

200 calendriers vendus par an

“Reims Rugby Team”
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Top Eight

ROUEN

 Le Top Eight accueille les grandes Écoles de Commerce et d’ingénieurs 
comme Polytechnique, ainsi que Sciences Po et l’Université Paris Dauphine. Le 
tournoi est à la fois masculin et féminin. Celui-ci se déroule dans un cadre de 
rêve et dans un haut lieu du sport français : le Centre National de Rugby de 
Marcoussis.
 C’est une chance pour tous les joueurs de pouvoir fouler le sol de ce 
lieu mythique et de pouvoir participer à un tournoi riche en émotions.
 Les joueurs sont donc réunis à Marcoussis, pour une compétition 
acharnée, mais aussi pour rencontrer et partager des moments inoubliables 
avec d’autres passionnés du rugby.
 En effet, le tournoi a aussi pour but de créer un lieu d’échanges 
privilégiés entre les étudiants et le monde de l’entreprise, grâce à la présence 
de nos partenaires durant le tournoi.
 Des équipes « corporate » telles qu’EY, la Société Générale ou les 
diplômés de NEOMA Business School - Campus de Rouen, entrent elles aussi 
dans la compétition lors de ces trois jours. De plus, des entreprises sont aussi 
disponibles tout au long du tournoi pour des rencontres informelles.

“Top Eight”

109



Sup d’Aviron

REIMS

 Depuis 2009, Sup d’Aviron est une association qui permet aux étudiants 
de tous cursus de pratiquer l’aviron. Chaque année, Sup d’Aviron constitue 
des équipages masculins comme féminins pour participer aux compétitions 
universitaires tout en gardant pour priorité le plaisir du sport. 

 Profitant des infrastructures et du matériel de la base des Régates 
Rémoises, les étudiants bénéficient d’un très bon cadre d’entraînement et ont 
la possibilité de participer à des régates universitaires et nationales.

 Si vous cherchez une activité qui allie esprit d’équipe, dépassement 
de soi et contact avec la nature, alors venez vous embarquer avec nous pour 
découvrir l’aviron.

CHIFFRES CLÉS

Plus de  40 licenciés

2 fois la 4e place au championnat pour les des équipages féminins 

4 finales de Championnat de France

“Sup d’aviron Reims NEOMA Business School”
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CAMPUS REIMS, 59 rue Pierre Taittinger - BP 302 - 51061 Reims Cedex
CAMPUS ROUEN, 1 rue du Maréchal Juin - BP 215 - 76825 Mont-Saint-Aignan Cedex
CAMPUS PARIS, 9 rue d’Athènes - 75009 Paris

www.neoma-bs.fr
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