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LES SERVICES ETUDIANTS A AMIENS
Amiens est une ville présentant un cadre de vie attrayant pour les étudiants (coût
de
la
vie
et
animations).
A mi-chemin entre Paris et Lille ( environ 1h20 de trajet en train), l'IAE Amiens
est positionné au coeur du centre ville dans le quartier St Leu (lieu de
rencontres étudiantes).
Afin de faciliter l'installation des étudiants, il existe une offre de services
d'accompagnementdiversifiée (aide au logement, activités sportives, bourses...).

ACCOMPAGNEMENT LOGEMENT
Le dispositifVisale qui remplace la caution locative Etudiante du CROUS propose un service
d'accompagnement étudiant au logement.
Il s'agit d'un service de cautionnement gratuit d'une durée de 3 ans pour les jeunes
étudiants ou travailleurs en situation de précarité entre 18 et 30 ans.
Une fois le dossier déposé sur la plateforme Visale.fr, ce dernier est traité dans les 2
jours une fois la demande mise en ligne.

SERVICES SPORTIFS
L'UPJV propose tout une gamme de sports offerts aux étudiants inscrits à l'IAE Amiens. En association avec le
SUAPS, l'offre variée et adaptée est détaillée dans le lien suivant.
>Les activités sportives à l'Université

LA NEWSLETTER DE l'IAE
Leu Diplômé est un journal mettant en avant toutes les informations surles
derniers évènementsayant eu lieu à l'IAE Amiens. La newsletter condense
informations administratives, actualités des associations étudiantes, récompenses
des étudiants et agendas des évènements à venir et/ou passés.
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N'hésitez pas à partager les éléments que vous aimeriez voir dans le prochain
journal à l'adresse mail suivante:
leudiplome.iae@gmail.com

LE BUREAU DES ETUDIANTS (BDE IAE AMIENS)

Le Bureau des Etudiants (BDE) d'Amiens est un acteur
majeur dans l'organisation des évènements au sein et hors
de
l'IAE
Amiens.
Il permet aux étudiants d'enrichir leur réseau, de
participer à des sorties dans le prolongement de la
communauté étudiante UPJV.
Le BDE présente régulièrement des animations dont les
informations sont régulièrement communiquées sur le site
Facebook de l'Association.
>Lien vers le site facebook de l'Association BDE

COORDONNEES DES MEMBRES DU BDE
Président: Nathan Lussiez-Guerra - natlussiez@gmail.com
Secrétaire: Wardat Madaly - soazara.wardat@yahoo.com
Trésorier: Hugo Mazzilli - hugomazzilli@outlook.fr

JOB TRAINING ETUDIANTS

Le Job Training est un évènement ayant lieu au début de chaque année (courant Janvier/Février). Il a pour
objectif d'aider les étudiants à mieux se préparer aux entretiens d'embauche et mieux rédiger CV et lettres
de motivation. Autour de jurys composés de professionnels et du corps professoral, les étudiants sont amenés
à
simuler
un
entretien
d'embauche.
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> Plus d'informations sur le dernier Job Training

COUPE DE FRANCE DES IAE

L'IAE Amiens s'inscrit au sein du réseau IAE France. Pour renforcer les échanges au sein du réseau IAE,
nos étudiants participent à la coupe de France des IAE. Un évènement marquant organisé chaque année par
un IAE du réseau où se conjuguent divertissements, compétitions sportives et soirée festive.
L'édition 2019 s'est déroulée à Nice.
> Plus d'informations sur la Coupe de France IAE 2019

ASSOCIATION DES DIPLOMES - IAE AMIENS ALUMNI

L'Association des Diplômés a pour objectif de regrouper anciens étudiants,
de créer une dynamique de rapprochements par centres d'intérêts, de favori
ser les échanges sur les expériences professionnelles .
Des évènements culturels et afterworks animent régulièrement la
communauté.
>Plus d'informations sur les évènements de l'Association
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